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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BASTRILLES
Origine et signification : Sous toute réserve et avec énormément de précaution : le nom décomposé en
deux parties pourrait pour « trilles » avoir une variante méridionale du Sud-Ouest de treille qui désigne un
berceau formé par des ceps de vigne : nom de domaines ou de hameaux devenu patronyme.
« trilles » en principe est le possesseur d'une treille (latin « trichila »). Il faut cependant savoir que, d'après
les registres-terriers médiévaux, le nom avait un sens différent, et désignait en général une petite parcelle
clôturée, sans doute un verger.
Est-ce alors le nom donné à un possesseur d’un verger situé en contrebas d’un terrain !
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 originaire du Tarn : Barthélémy né le 17 juin 1895 à
Teulat et décédé de maladie à l’hôpital-hospice de Villeurbanne (Rhône) le 8 juin 1916.
Données démographiques entre 1891-1990 : 15 naissances en France dans 2 départements.
* Haute-Garonne (12) : 6 entre 1916/1940 à Verfeil ; 6 entre 1941/1965 à Lanta et Toulouse.
* Tarn (3) : 3 entre 1891/1915 à Teulat.
Le nom BASTRILLES figure au 290 968e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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