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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BASTIDE
Origine et signification : C’est un nom de famille du Midi d'origine toponymique très fréquent en
Languedoc et en Provence.
C’est un nom de lieu issu du latin « bastita », désignant une maison fortifiée, puis de petites villes fondées
au XIIIe et XIVe siècle.
Ce nom désigne celui qui est originaire du lieu-dit La Bastide, terme médiéval qui s'appliquait à des petites
villes fortifiées disposant de certaines franchises, et qui a pu désigner aussi une ferme isolée.
Ce nom s'est appliqué à l'habitant d'une maison rurale isolée.
Variantes : BASTIDES se rencontre notamment dans le Vaucluse ; BASTHIDE.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans l'Hérault, en particulier à Lunel-Viel,
Lansargues, mais aussi au Malzieu en Lozère, à Cuq-Toulza, Giroussens et Puylaurens dans le Tarn.
Toutes ces mentions du 16e au 19e siècle.
Les anonymes : Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on découvre plusieurs
BASTIDE dont :
- Jacques, de Gabriac, « mal intentionné, son fils Jacques ayant pris les armes dans la troupe de
Lallemand », il se rend avec un fusil en octobre 1704.
- Jean, de Cournonterral, se rend à l'abbé de Massillian à Montpellier le 11 septembre 1704.
Mémoires des hommes : 200 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 206 naissances en France dans 97 départements.
Gard (1 018), Hérault (691), Aveyron (513), Lozère (193), Haute-Garonne (191), Tarn (156), Aude
(151), Lot (102), Ariège (48), Tarn-et-Garonne (31), Pyrénées-Orientales (15), Hautes-Pyrénées (3), Gers
(1).
Actuellement : 4 810 personnes portent aujourd’hui le nom BASTIDE.
Le nom BASTIDE figure au 810e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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