
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com  
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : BAZILLE 
 

Origine : Nom rendu célèbre par la famille montpelliéraine et par le peintre 
disparu trop tôt. Il dérive du nom de baptême issu du grec Basileus  
signifiant "roi" et qui a pris une forme latine "basilius".  

 
Variantes : BAZILE, BASILE, BASIL, BAZILLON. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques ont été faites dans 

plusieurs régions (Picardie, Normandie, Bretagne, Poitou Charente 
et Pays de Loire) du 16ème au 19ème. 
 

Une célébrité: Né en 1841 à Montpellier dans une famille protestante, Frédéric 
BAZILLE étudie le dessin et "monte" à Paris en 1862. Il fréquente 
Monet, Sisley, Courbet, Manet. Il joue un rôle important dans La 
naissance de la peinture impressionniste et il nous a lancé des 
œuvres célèbres. A 29 ans, il s'engage dans les zouaves et meurt au 
combat le 10 août 1870. (Expo Musée Fabre – 25 juin au 16 octobre)  
 

Mémoires des hommes : 32 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 375 naissances en France dont 324 en  

Seine maritime, 125 dans le Maine et Loire, 80 en Ille et Vilaine et 
27 dans l’Hérault. 
 

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. 


