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Patronyme : BARRY 
 

Origine : On le trouve surtout dans le Gard et le Limousin. Il s’agit d’un nom d’origine 
désignant celui qui habite « le barri », c'est-à-dire le faubourg, situé en 
dehors des fortifications. 
Frédéric Mistral, dans son dictionnaire provençal - français explique ce nom 
par rempart, faubourg et fossé. 
Le terme a ensuite désigné le fossé logeant les remparts, puis la zone 
d’urbanisation s’étendant hors des remparts. 
Ce nom est aussi très fréquent en Angleterre, il vient du gaélique BAIRE, 
ancien nom de personne.  

 
Variantes :    BARRI, DELBARRY, DUBARRY. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques en Aveyron pour le 18ème. 

26 médaillés de la Légion d’honneur, 22 de la médaille de Ste Hélène. 
 
Célébrités : Reçu à l’hôtel des invalides en février 1730, Jean BARRY, dit Desarrenes, 

âgé de 50 ans, natif de Nismes en Languedoc, paroisse de St Eugénie, 
caporal du sieur de Gonidec, régiment de Bassigny ou il servy 28 ans, a 
perdu l’oeil gauche et est fort incommodé de l’autre d’une fluxion ce qui le 
met hors service, est catholique. 

 Il est décédé à l’hôpital de Montpellier le 17 may 1732, étant du 
détachement au fort brescou.  

 
Mémoires des hommes : 79 soldats morts en 14/18.   

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 722 naissances en France. 

Paris (321), Haute-Vienne (231), Gard (225) et Hérault (32). 
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« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
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« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
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