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

Origine : Tiré du latin « bisso » qui signifie « deux fois ». Patronyme à 
l’origine surnom d’enfants jumeaux. Nous nous trouvons devant la 
forme méridionale. 
 

Variantes : BESSOU, BESSONNAT, BESSONNET, BESSONNAUD 
 

Le plus : Ce nom étant très répandu, on constate des recherches 
généalogiques dans l'ensemble de la France et 6.589 abonnés – 
137° rang. BESSONAR : « accoucher de jumeaux », en occitan. 
 

Des personnages : Gustave BESSON, industriel français né en 1820. Issu d’une famille 
d’artisans, il s’occupa très jeune de la fabrication d’instruments de 
musique. Il étudia le système et les défauts des cuivres et obtint à 
l’Exposition de 1844 plusieurs récompenses. Ses travaux ont surtout 
porté sur la famille des instruments à cuivre, et il a inventé les 
pistons qui portent son nom. Joseph BESSON, missionnaire 
français, né à Carpentras en 1607, mort à Alep en 1691. Il entre 
dans la Compagnie de Jésus en 1623. Se livre à la prédication et 
devint recteur du Collège de Nîmes. Décide d’aller prêcher l’Évangile 
aux infidèles et passa un grand nombre d’années dans les missions 
en Syrie. 
 

Mémoires des hommes: 741 soldats morts en 14/18  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 23611  naissances en France dont Rhône 
(2599), Loire (1633), Paris (1243) et Hérault (152). 
 

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 


