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Patronyme : LE BASQUE 
 

Origine: Nom très rare qui ne peut être qu’un nom d’origine donné à l’individu 
venant du Pays basque. L’article a très certainement voulu 
singulariser le personnage, sûrement dans un sens péjoratif. Il est 
souvent trouvé comme surnom accolé à celui de la personne et ce 
sont souvent des militaires. 
 

Variante:      LEBASQUE 
  
Le plus: Quelques recherches généalogiques mentionnées en particulier 

dans les Côtes d’Armor (Treveneuc, Plaine Haute et Tremeven au 
18ème) et le Maine et Loire (Chemiré sur Sarthe au 18ème) 
 

Des personnages: J’ai trouvé deux LEBASQUE morts au champ d’honneur en 14/18. 
Joseph Victor  LEBASQUE  né en 1874 en MAINE-ET-LOIRE. 
Valentin Marie Ange Adrien LEBASQUE né en 1895 dans les 
COTES-DU-NORD  
 

Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18 sous la forme LEBASQUE.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 62 naissances en France dont Côtes 

d’Armor (47), Paris (6), Loiret (3) et Hérault (0). 
 

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 
« 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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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 

 

 


