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Patronyme : BESSUEJOULS 
 

Origine : Nom très rare porté essentiellement en Aveyron. Il s’agit d’un 
toponyme. Jaques Astor en fait un lointain dérivé du mot latin 
« buxus » désignant le buis. Il présente une mention de 1161 
(Buissujol) et une autre du 13ème (Bussuejol). 

 
Variante : BESSUEJOLS. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques en Aveyron (Agen 

d’Aveyron, Arvieu, Pont de Salars, Flavin, etc.) du 16ème au 19ème et 
une famille de BESSUEJOULS est étudiée dès le 15ème.  
Bessuéjouls est un passage pour les pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle en direction de Conques, sa petite église dédiée à 
Saint-Pierre recèle un véritable bijou d'art roman. 
 

Un personnage: Parmi les personnes incarcérées à Villefranche de Lauragais au 
19ème, on découvre François BESSUEJOULS âgé de 24 ans 
originaire de Tremouilles (Aveyron). Cultivateur demeurant à Rodez 
(Aveyron), il est incarcéré le 04/02/1838. 
 

Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 35 naissances en France. 

Aveyron (24), Paris (5), Hauts de Seine (3) et Hérault (000) 
 

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 


