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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : BELLISSENT 
 

Origine : Il est possible que ce nom relativement 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 » 

 
Variantes : BELLISSEN. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans l’Eure et le 

Calvados du 17ème au 19ème et très peu dans l’Aude. 
Ce nom était porté par une très ancienne famille de Mirepoix 

 
Les anonymes: Parmi les personnages ayant obtenu la Légion d’Honneur au 19ème 

siècle, on découvre  
Jacques Etienne BELLISSENT, né le 20/02/1781 à Caen 
(Calvados)  

  Marceau Antonin Joseph BELLISSENT, né le 23/11/1791 à 
Villeseque-les-corbieres (Aude)  
Paul Frédéric BELLISSENT, né le 09/02/1823 à Cascadel (Aude) 
 

Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 dont deux originaires de l'Aude.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 228 naissances en France. 

Aude (100), Calvados (35) et Hérault (23) 
 

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 


