
 

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 : BELLISSENS 
 

Origine: Il est possible que ce nom particulièrement rare soit un dérivé du 
nom de la déesse gauloise « belisame » ou « belsama » associée à 
la foudre ou à l’éclair d’où son surnom de « très brillante ». 
(Dictionnaire des noms de famille d’origine gauloise – Claude 
Cougoulat). Jacques Astor en fait un nom d’origine germanique 
formé de « bili = doux, aimable » et « sind = voyage » 

 
Variante: BELLISSEN, BELLISSENT. 
 
Le plus : Quelques mentions de recherches généalogiques dans l'Aude 

(Tuchan) et les Pyrénées orientales (St Laurent de la Salanque) 
 
Un personnage: L'historique du 100ème régiment d'infanterie met à l'honneur Jean 

BELLISSENS tué à l'ennemi le 22/10/1918 à Auve (Marne). Il était 
né à Tuchan en février 1885. 
 

Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 dont deux originaires de l'Aude.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 83 naissances en France. Aude (31), 

Côte d'Or (20), Ardèche (16) 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) 
« 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 


