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Patronyme : BARROIS 

Origine :  Assez fréquent dans la Marne et le Nord-Pas-de-Calais, désigne 
 celui qui est originaire du Barrois (région de Bar-le-Duc). 
 Le mot BAR pourrait être une altération (perte d’une partie du mot) 
 du mot d’origine gauloise « BARRO » qui signifie « extrémité élevée, 

sommet ». 
   

Variante : BARROIST. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas de 

Calais, la Marne, La Haute Marne et surtout la Meuse. 
Il existe de nombreux lieux portant la localisation en Barrois. 
Le Musée Barrois à Bar le Duc : Situé dans l’Ancien bâtiment du 
château ducal (XVIe siècle), il présente un très riche collection de la 
période gallo-romaine à nos jours 

 
Les anonymes: Ils sont 22 à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème. Ils étaient en 

majorité originaires du Nord, de la Marne, de la Meuse et du Pas de 
Calais. 

 13 BARROIS ont reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857, sept 
étaient originaires de la Marne et de la Meuse.       

 
Mémoires des hommes : 82 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 547 naissances en France. 

Pas de Calais (612), Nord (343), Marne (279) et Hérault (14) 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 

 


