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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BIZOT
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille dérivé de « bis » qui signifie gris foncé.
C’est devenu le sobriquet appliqué à un homme qui a la peau mate.
Variantes patronymiques : BISET (Pas-de-Calais, Nord, Savoie) ; BISOT (Alpes-de-Haute-Provence,
Marne) ; BIZET (Seine-Maritime, Somme).
Variante matronymique : BIZETTE (Ille-et-Vilaine, Somme)
Personnalité :
* Brice Adrien BIZOT (1848-1929), général français.
* Jean-François BIZOT, né le 19 août 1944 à Paris et mort le 8 septembre 2007 à Paris, est un homme de
presse, de littérature, de radio et de cinéma français.
* Eugène BIZOT (1855-1908), homme politique français.
* Henry BIZOT (1901-1990), président de banques, fondateur de la BNP.
* Maurice BIZOT (1896-1925), aviateur français de la Première Guerre mondiale.
* Michel BIZOT (1795-1855), général français, directeur de l'École polytechnique.
Mémoires des hommes :
* 57 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 5 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 052 naissances en France dans 87 départements.
Paris (235), Yonne (220), Côte-d’Or (193), Loiret (131), Bouches-du-Rhône (112), Gard (15), Lot (13),
Hérault (11), Tarn (10), Aude (7), Haute-Garonne (3), Hautes-Pyrénées (3), Pyrénées-Orientales (3), Tarnet-Garonne (1).
Actuellement : 2 152 personnes portent aujourd’hui le nom BIZOT.
Le nom BIZOT figure au 3 887e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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