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Patronyme : BOUISSON 
 

Origine: Il s’agit d’une dérivation de « buisson » devenue nom d’origine 
destinée à désigner l’individu vivant près d’un endroit buissonneux. 
Autre possibilité, un nom de lieu où pousse le buis. 

 
Variantes: BOUISSOND, BOUISSONADE. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques surtout 

dans le Vaucluse, le Var, les Bouches du Rhône et l’Hérault jusqu’au 
16ème. 
 

Un personnage: Reçu à l’Hôtel des Invalides le  27 Juillet 1714, Marc BOUISSON dit 
Saint Marc, âgé de 40 ans, natif de Cahors en Quercy, était soldat du 
Sieur de Chastellier, au Regiment de Gensac pendant 15 ans. Il est 
estropié du bras droit d'un coup de pierre qu’il reçut au siège de 
Fribourg. Catholique, il est décédé à l’Ile d’Aix le 31 mai 1743, étant  
au détachement. 
 

Mémoires des hommes: 47 soldats morts en 14/18 dont Barthélémy Pascal de Mauguio.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 837 naissances en France dont 216 dans 

les Bouches du Rhône, 169 dans le Var et 138 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


