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Patronyme : BOSOMBE - BESOMBES 
 

Origine : Le patronyme BOSOMBE, inconnu au 20ème siècle en France est une 
dérivation de BESOMBES. Ce nom, présent en Aveyron et dans le Tarn, 
est un toponyme, car nom de plusieurs hameaux : la Besombe, à 
Montaigu-de-Quercy (82) et à Campouriez (12), Besombes à Marquefave, 
Saint-Félix-Lauragais (31) et Puylaroque (82). D'autres hameaux existent 
sous la forme Bezombes. Au sens incertain, il pourrait s'agir d'un 
hydronyme, selon Jean Tosti et Jacques Astor car un ruisseau s'appelle la 
Bezombe à Saint-Amans-des-Cots (12), même si les noms de famille ne 
dérivent jamais des noms de cours d’eau.  

 
Variantes : BESOMBE, BESSOMBES, BEZOMBE, BEZOMBES. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans le Tarn et le Cantal du 18ème au 19ème 

et on trouve des BESOMBES en grand nombre à Cassuejouls dans le nord 
aveyron. 1605 personnes portent le nom BESOMBES au 01/01/2004. Le 
nom BESOMBES figure au 4620e rang des noms les plus portés en 
France. 

 
Un personnage: L'annuaire de Marseille en 1914 nous signale la présence de Noël 

BESOMBES, Chevalier de la Légion d'honneur et officier d'Académie. Il 
était Directeur des Postes et Télécommunications à la retraite. 

 
Mémoires des hommes : 56 soldats morts en 14/18, pour la grande majorité originaires de 

l’Aveyron.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 1927 naissances en France dont 415 en  

Aveyron, 254 à Paris, 250 dans le Tarn et 47 dans l’Hérault (47). 

 
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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


