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Patronyme : BOISSON 
 

Origine: Ce patronyme est très répandu dans des régions très diverses. Il 
aurait pu être donné à celui qui est originaire d'une localité ou d’un 
lieu-dit portant ce nom et ce dernier désigne un petit bois, un buisson 
et on peut même envisager le lieu où pousse le buis. 

 
Variantes: BOISSONNE - BOISSONET(E) - BOISONNET(E) 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques 

jusqu’au 15ème siècle se situent surtout dans la Vienne, les Vosges, 
l’Yonne, le Jura, le Gard mais aussi dans d’autres régions.  
 

Un personnage: Parmi les inculpés de l’Insurrection de juin 1848 à Paris figure 
Hippolyte BOISSON. Né et domicilié à Paris, âgé de 40 ans, ce 
serrurier mécanicien bénéficie d’une remise en liberté par la décision 
du 28 Juillet 1848.  
 

Mémoires des hommes: 214 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 8432 naissances en France dont 805 dans 

le Jura, 604 en Charente maritime, 466 dans le Rhône et 88 dans 
l’Hérault. 
 

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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 


