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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : BARTHES 
 

Origine: Classé au 42ème rang dans l’Hérault avec 958 naissances, il est ssu 
de « BARTHE ou BARTO ou BARTA », toponyme désignant un 
buisson, un bosquet, un terrain broussailleux. Ce nom devrait avoir 
été donné à la personne habitant près d’une barthe. 

 
Variantes: BARTHEZ, BARTHES, BARTHÈS, BARTHET, BARTHE, 

LABARTHE 
 

Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Lot et 
Garonne et le Tarn du 17ème au 19ème.  Plus de 15 000 personnes 
portent aujourd'hui les noms BARTHES, BARTHEZ sur l'ensemble 
du territoire français, essentiellement dans le Sud-Ouest. 

 
Des personnages: Le scieur de long tarnais, François BARTHÈS né vers 1807, 

condamné à la transportation à Cayenne en 1852, mais finalement 
interné dans la Manche. Le cabaretier tarnais Jean BARTHÈS 
(1795-1858), un des chefs de la société secrète républicaine et 
socialiste de Mazamet dont le café servait de lieu de réunion en 
1851, déporté à Cayenne de 1852 à 1855. L’écrivain Roland 
BARTHÈS (1915-1980) a exercé une influence majeure dans la 
critique littéraire des années soixante. 
 

Mémoires des hommes : 142 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 852 naissances en France. 

Tarn (1 327), Hérault (958) et Aude (471). 
 

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 famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


