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Patronyme : ARSSON 
 
 

Origine : Sous la forme ARSON, Albert DAUZAT voit un surnom dérivé de 
l'Arçon. 
Jean COSTE, dans son "Dictionnaire des noms propres cite 
l'arçonneur ou l'arsonneur et lui attribue l'origine d'un nom de métier. 
Jacques ASTOR ne fait aucune mention de ce patronyme et de ses 
dérivations.  
Marie Thérèse MORLET cite "ARSON" avec son diminutif 
"ARSONNEAU" et en fait un dérivé de "ARÇON" pour désigner un 
fabriquant d'arçon, instrument à carder et de selle. 

 
Variantes : ARSON, ARÇON, LARSON, LARSONNEUR. 

 
Le plus: Peu de recherches généalogiques, Dans l'Hérault à Lodève, Ceilhes, 

Clermont l'Hérault du 17ème au 19ème et au Clapie (12) pendant la 
même période, 

 
Données démographiques entre 1891-1990 : Aucune naissance en France pendant 

cette période, par contre la forme ARSON compte 537 naissances 
dont 309 en Seine-Maritime et 79 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. 
« 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 

 


