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

Origine : Ce nom d’origine est un des très nombreux dérivés de « BOIS » et il 
désigne un petit bois ou encore un lieu où pousse le buis.  
 

Le plus : On le trouve surtout en Ardèche et dans la Drôme. 
Des recherches généalogiques ont été réalisées sur 23 communes 
de l’Ardèche, ce qui confirme bien son implantation dans cette 
région. 
Il existe une grotte sur la commune de Chassagnes (07) qui s’appelle 
la fontaine de Boissin. 

 
Variantes : BOISSINOT – BOISSINEAU - BOISSYN 

 
Un personnage:  Dans son ouvrage sur les officiers blessés et tués entre 1805 et 

1815, A. Martinien cite un chef de bataillon du 112ème régiment 
d’infanterie de ligne nommé BOISSIN, blessé à la bataille de Leipzig 
le 19/10/1813. 
 

Mémoires des hommes : 39 soldats morts en 14/18. Il n’y a pas de célébrités, mais il 
convient de rendre hommage à ces soldats sachant que 19 sont 
originaires d’Ardèche dont 6 du seul village de Jaujac, situé entre 
Aubenas et le Col de Bez, au bord du Lignon.   

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 1365 naissances en France. 

Ardèche (347), Gard (305), Bouches du Rhône (121) et Hérault (24). 
 

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 


