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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

BARSOTTI
Origine : Le nom de famille le plus concentré en Toscane, il devrait provenir du terme germanique
« baro » = homme libre.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas-de-Calais.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 695 naissances en France.
Hérault (1 695), Gard (100) et Tarn (100).
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