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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
 

Patronyme : BARTHEZ 
 

Origine: Ce patronyme est issu 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: BARTHES, BARTHÈS, BARTHET, BARTHE, LABARTHE 

 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans ‘Aude, le Tarn 

et l’Hérault jusqu’au 17ème. 
 
Un personnage: Paul-Joseph BARTHEZ est né en décembre 1734 à Montpellier et 

mort à Paris en octobre 1806. Ce médecin fait ses études de 
médecin à Montpellier et il est reçu docteur à l’âge de vingt ans. En 
1781, il est nommé médecin consultant du roi, premier médecin du 
duc d’Orléans, et aussi Conseiller d’État. Associé libre de l’Académie 
royale des sciences en 1785, il sera nommé médecin du Premier 
Consul en 1801. D’une immense érudition, il contribua à 
l’Encyclopédie des sciences, des arts et des métiers, pour laquelle il 
rédige plus de 2 000 articles sur la médecine et l’anatomie. On peut 
découvrir sa statue devant la Faculté de médecine de Montpellier à 
côté de celle de Lapeyronie. 
 

Mémoires des hommes : 40 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 1303 naissances en France dont 444 dans 

l’Hérault, 241 dans l’Aude et 175 dans le Tarn. 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


