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Patronyme : BASTID 
 

Origine : Ce nom, relativement peu répandu, est présent surtout dans le 
Cantal et le Gard. Il désigne celui qui est originaire du lieu-dit (la) 
Bastide, Ce terme médiéval, issu du latin "bastita" signifiant "maison 
fortifiée". Il s'applique à des petites villes fortifiées ou à des fermes 
isolées.  

 
Variantes : BASTIDE, BASTIDES, BASTHIDE. 
 
Le plus : De nombreuses mentions recherches généalogiques dans l'Hérault, 

le Gard et surtout dans le Cantal jusqu’au 17ème siècle. Le site des 
Archives nationales d’outremer nous signale le décès en 1888 à 
Philippeville (Algérie) de Dominique BASTID, originaire de la 
Dordogne. 
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle on découvre Etienne BASTID. 
Ce Maître ouvrier de la manufacture d'armes de guerre de Tulle était 
né à Tulle (Corrèze) le 5 mai 1753 où il était domicilié. Après 31 ans 
de services, il bénéficie d’une pension à compter de janvier 1824. 
 

Mémoires des hommes: 12 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires du Gard.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 482 naissances en France dont Cantal 

(127), Gard (122), Paris (30) et Hérault (15). 
 

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. 


