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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BARTHÈS
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille du midi d'origine toponymique, caractéristique du
Sud-Ouest.
De nombreux lieux-dits ou localités portent ce nom.
Ce nom ethnique a désigné l'habitant de « La Barthe », nom de lieu, issu du terme languedocien et gascon
« barto » = buisson, petit bois, un bosquet, un terrain couvert de broussailles, ou encore un terrain
alluvionnaire ou marécageux.
L’origine en est obscure : peut-être une racine préromane « bar » = pierre ou « barda » = boue, fange.
C’est le nom caractéristique du domaine.
Variantes : BARTHE ; BARTHES ; BARTHEZ.
Personnalité : Yann Romain BARTHÈS né le 9 octobre 1974 à Chambéry, est un journaliste, animateur et
producteur de télévision français.
Après avoir animé Le Petit Journal sur Canal + de 2004 à 2016, il est à la tête de Quotidien sur TMC depuis
septembre 2016.
Mémoires des hommes :
* 142 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) de Paris dont 43 de l’Hérault, 42 du Tarn,
16 de l’Aveyron, 15 de l’Aude.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 852 naissances en France dans 89 départements.
Tarn (1 327), Hérault (958), Aude (471), Aveyron (316), Haute-Garonne (311), Pyrénées-Orientales (142),
Lot (50), Ariège (39), Gard (37), Tarn-et-Garonne (36), Gers (29), Hautes-Pyrénées (22), Lozère (7).
Actuellement : 4 047 personnes portent aujourd’hui le nom BARTHÈS.
Le nom BARTHÈS figure au 1 332e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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