
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com  
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 

Patronyme : BRESSON 
 

Origine : Il dérive d’un ancien nom de baptême, BRES, du latin « Brictius ». Il fut 
popularisé par le successeur de Saint Martin, évêque de Tours. 
Lorédan LARCHEY dans son "Dictionnaire des Noms" de 1870 avance 
deux autres explications: En langue d'oïl, il désignerait un bœuf roux et en 
langue d'oc, un petit berceau. 
 

Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées partout en France.  On 
trouve ce nom surtout en Picardie et en Champagne-Ardenne. 
Dans le centre, un BRESSON est une tarière à spirale, élargie en cuillère. 
En 1999 : 2300 porteurs de ce nom en France. 
 

Variantes : BRESSOND, BRESSONET, BRISSON dans l’Ouest. 
 

Des personnages : Robert : (1907-1999), réalisateur de cinéma à partir de 1934.Ses plus 
célèbres films : Lancelot du Lac, le procès de Jeanne d’Arc, Journal d’un 
curé de campagne, Un condamné à mort s’est échappé,…Il obtint trois Prix 
à Cannes  dont le Prix spécial du jury et un prix de la mise en scène à 
Cannes.  
Jean Baptiste : (1760-1832), homme politique français, il déclina sa 
compétence comme juge lors du procès de Louis XVI et membre du 
Conseil des cinq cents. Il fut mis hors la loi dès 1793. Il se serait caché 
deux jours sous l’estrade de l’Assemblée avant de pouvoir fuir en province. 
 

Mémoires des hommes : 156 soldats morts en 14/18.   
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 7 279 naissances en France dont 849 en 
Haute Saône, 493 dans le Gard, 477 dans les Vosges et 291 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. 


