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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BAZERQUE
Origine et signification : Il devrait s'agir d'un toponyme, que l’un de nos philosophe et linguiste français,
auteur de travaux de grammaire, de lexicologie et d'onomastique occitane rattache à un terme gascon
« baserca » (= barrière, système de défense).
Certain y voit une église (du latin « basilica »).
D’autre, estime qu’il est un nom de famille qui provient de « Bazerque » hameau situé sur la commune
d’Ercé dans l'Ariège.
Dans ce dernier cas, ce patronyme a dû désigner l'originaire de ce hameau.
Mais on trouve également des hameaux appelés La Bazerque, le Moulin de la Bazerque, le Ravin de la
Bazerque, le Roc de la Bazerque. Il existe même sur la commune d’Ax-les-Thermes en Ariège les hameaux
de : Première Bazerque ; Deuxième Bazerque ; Troisième Bazerque.
Pour ma part, j’ai trouvé un hameau, Saint-Bazerque, sur la commune de Luz-Saint-Sauveur (HautesPyrénées). Mais je n’ai trouvé aucune trace d’un Saint-Bazerque.
Variante : Bazergue (Gironde).
Personnalité : Louis BAZERQUE, né le 9 mai 1912 à Toulouse (Haute-Garonne) et mort le 10 décembre
1992 à Toulouse, était un homme politique français. Il fut maire de la ville de Toulouse d'octobre 1958 à
mars 1971.
Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 14/18 dont 12 originaires des Hautes-Pyrénées.
Données démographiques entre 1891-1990 : 712 naissances en France.
Hautes-Pyrénées (326), Gers (85), Haute-Garonne (57), Tarn-et-Garonne (2), Aveyron (2), Ariège (2), Lot
(2).
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