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Patronyme : BANGIL 
 

Origine: En voilà un patronyme, très rare, qui pose questions. Il n’a fait l’objet 
d’aucune étude aussi, comme chaque fois que cette absence se 
présente, je vais faire une proposition issue de la consultation des 
diverses sources à ma disposition et du contact avec d’autres 
chercheurs qui ne peuvent m’apporter plus d’informations. En 
onomastique, les spécialistes avancent une origine « obscure ». 
Dans notre région existe le nom BANCEL qui désigne une bande de 
terre, une terrasse soutenue par une murette de pierres sèches. On 
pourrait se trouver en présence d’une dérivation phonétique et très 
localisée. A noter, pour l’anecdote, qu’une ville d’Indonésie porte ce 
nom. 

 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont rares et se situent 

dans l’Hérault à Lavalette au 19ème, dans les Bouches du Rhône au 
18ème, à L’Isle sur Sorgue dans le Vaucluse au 20ème. A noter une 
mention à Londres (GB) au 19ème. La mention la plus ancienne est 
un testament rédigé en 1587 à Bouloc en Haute-Garonne (sources: 
Geneabank et AD31). 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 35 naissances en France dont 17 dans les 

Bouches du Rhône, 11 dans l’Hérault (2 à Lodève et Montpellier 
entre 1916 et 1940 et à Montpellier de 1940 à 1990), 2 en Guyane et 
2 dans le Gard (Bagnols sur Cèze). 
 

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. 
 


