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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : LABARRE 
 

Origine: La « barre » représente l’ancien français désignant la barrière d’un 
péage seigneurial. Il aurait pu être donné au préposé à 
l’encaissement des droits ou à l’habitant d’un lieu proche de cette 
« barre ». Il peut aussi avoir désigné l’habitant d’un lieu entouré 
d’une barrière, d’un enclos. 

 
Variantes: LABARE, LABAR, LA BARRERE, DELABARRE. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques 

principalement en Région parisienne et Vienne, mais aussi dans 
plusieurs autres régions et ce, jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: Jean Baptiste LABARRE, est reçu à l’Hôtel des Invalides le 31 
Janvier 1687. Il est âgé de 35 ans et natif de Paris. « Sergent de la 
Colonnelle du Regiment des fuzilliers du Roy, ou il à Servi 14 ans, 
portez par Son Certificat, et auparavant dit avoir Servi 4 ans dans 
Piedmont, et 2 dans Anjou, est Incommodé des Gouttes, et d'une 
hidropisie qui luy est Survenüe ensuitte d'une grande Maladie quil à 
eu dans le Service et est Catôlique. Le 15 fevrier 1687 Il est 
Decedé » 
 

Mémoires des hommes: 99 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 4427 naissances en France dont Loire 

atlantique (508), Paris (271), Pas de Calais (217) et Hérault (23). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


