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Patronyme : BIOSSETTE 
 

Origine: Du fait de son extrême rareté, et de l’absence de toute étude et de 
recherche généalogique, je vais avancer plusieurs tentatives d’explication. 
Le Dictionnaire des Dictionnaires de Paul Guérin (fin 19ème) nous apprend 
l’existence du mot « biosson » pour désigner une espèce de poire sauvage. 
Le nom de famille pourrait être, et sous toute réserve, une forme 
diminutive. Autre possibilité, celle d’un toponyme à partir du mot « bio » 
relatif à une voie ou un chemin, issu du latin « via ». Enfin, et avec l’aide 
d’amis généalogistes de Corrèze, il s’avère que ce nom apparaît aussi 
sous la forme de « BLOSSET » et pourrait être un dérivé du mot gaulois 
« BULLUCA » devenu « BELOCE » désignant la prunelle sauvage dont 
nos anciens faisaient de la confiture, de la liqueur. La forme dérivée 
BIOSSETTE pourrait donc désigner un lieu où la prunelle était présente. 
 

Variantes: BIOSSET, BIOSSE, BIOSSAT. 
 
Le plus: Aucune recherche généalogique constatée sous cette forme. BIOSSET a 

fait l’objet de quelques recherches dans la Loire.  
 

Des personnages: Néant 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: seulement 2 naissances en Corrèze entre 1891 et 

1915.  
 

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. 
« 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. 


