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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BARTOLI
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille corse et italien.
C’est la forme plurielle de « BARTOLO », forme italienne avec apocope (modification phonétique) de
« Bartolomeo » = Barthélémy, nom de baptême d'origine biblique, issu de l'araméen « bar-talmai »,
signifiant = fils de talmai.
Ce nom fut popularisé par un des douze apôtres.
Dérivés : BARTOLACCI ; BARTOLACCIO.
Variante : BARTALI.
Personnalité : Jenifer Yaël DADOUCHE BARTOLI dite Jenifer, née le 15 novembre 1982 à Nice (AlpesMaritimes), est une chanteuse française. Elle est révélée par sa participation à l'émission télévisée Star
Academy durant laquelle elle remporte la première saison le 12 janvier 2002.
En 2019, Jenifer compte huit albums studio. Elle est également connue pour son rôle de coach dans les quatre
premières saisons et la huitième saison de The Voice, la plus belle voix (2012-2015, depuis 2019), et depuis
2014 de The Voice Kids.
En 2002, Jenifer a brièvement fréquenté Jean-Pascal LACOSTE, né le 21 jjuin 1978 à Toulouse (HauteGaronne) lorsqu'ils participaient à la Star Academy.
Alors qu'elle travaillait sur son premier album en 2002, Jenifer a rencontré le musicien, Maxime NOUCHY
dit Yodélice - avec qui elle a entamé une relation assez rapidement. Le 5 décembre 2003, elle a donné
naissance à leur fils, Aaron. Maxime et Jenifer se sont séparés en 2008 après six ans de vie commune.
Elle a ensuite été en couple avec l'auteur-compositeur-interprète, Pascal OBISPO de 2008 à 2009.
Les mois suivants se sont passés aux côtés de Morgan SERRANO, le directeur des programmes de NRJ.
À partir de 2009, elle tombe amoureuse de Nicolas ORI, un Corse, avec qui elle est restée 4 ans, jusqu'en
2013.
En juillet 2013, elle devient la compagne de l'acteur, Thierry NEUVIC - rencontré sur le tournage du film,
Les Francis. Le 13 août 2014, elle a donné naissance à leur fils, Joseph. Cependant, Thierry et Jenifer se sont
séparés en janvier 2016.
Depuis avril 2016, Jenifer partage la vie du restaurateur, entrepreneur corse et ancien pilote de rallye,
Ambroise FIESCHI.

Mémoires des hommes :
* 63 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 46 de Haute-Corse et 8 de Corse-duSud.
* 18 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 10 de Corse-du-Sud.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 952 naissances en France dans 90 départements.
Corse-du-Sud (1 462), Haute-Corse (546), Bouches-du-Rhône (483), Var (172), Paris (171), AlpesMaritimes (141), Gard (69), Hérault (35), Pyrénées-Orientales (32), Haute-Garonne (24), Aude (9), Aveyron
(5), Hautes-Pyrénées (5), Tarn (5), Tarn-et-Garonne (4), Gers (2), Lot (1).
Actuellement : 3 812 personnes portent aujourd’hui le nom BARTOLI.
Le nom BARTOLI figure au 1 737e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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