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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BARTHE
Origine : L’origine est assez obscure : peut-être une racine préromane bar (= pierre) ou barda (= boue, fange).
De nombreux lieux-dits ou localités portent ce nom.
Il s’agit d’un nom caractéristique du Sud-Ouest. C’est un nom issu de « BARTHE ou BARTO ou BARTA »,
qui est un toponyme désignant un buisson, un bosquet, un terrain couvert de broussailles, un petit bois
caractéristique des Garrigues ; en occitan « las bartas ».
C’est une expression courante Languedocienne, le mot est francisé en « bartasser » pour « courir les
garrigues ».
Ce nom devrait avoir été donné à la personne habitant près d’une barthe.
Une seconde origine donne : En Gascogne et au Pays basque, on appelle barthe (du gascon barta) les plaines
alluviales inondables longeant les cours d'eau. En effet, ce mot est dérivé d'une racine basque (i)bar :
« vallée ».
Variantes : BARTHES, BARTHÈS, BARTHET, BARTHEZ, LABARTE.
Mémoires des hommes : 145 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 016 naissances en France.
Haute-Garonne (231), Tarn (172), Gironde (123).
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