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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOISSON
Origine et signification : C’est un nom de famille du Midi, qui représente un nom topographique.
C’est un patronyme très répandu, que l'on trouve dans des régions très diverses, depuis le Jura jusqu'aux
Charentes, en passant par le Gard.
Il désigne celui qui est originaire d'une localité ou habite un lieu-dit portant ce nom.
Le sens du toponyme : petit bois, buisson ou encore lieu où pousse le buis, touffe d'arbrisseaux,
caractéristique de la propriété et devenu nom de personne.
Personnalité : Christine BOISSON, actrice française ; née le 8 avril 1956 à Salon-de-Provence (Bouchesdu-Rhône).
En 1973, Christine BOISSON se présente dans une agence de mannequins où elle est remarquée par Just
JAECKIN, qui lui offre son premier rôle au cinéma dans son film Emmanuelle.
Elle a participé à 40 films au cinéma, 13 à la télévision et joua dans 29 pièces de théâtre.
Mémoires des hommes : 214 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 432 naissances en France dans 98 départements.
Jura (805), Charente-Maritime (604), Rhône (466), Gard (464), Hérault (88), Hautes-Pyrénées (51),
Haute-Garonne (43), Aude (7), Pyrénées-Orientales (6), Lot (6), Aveyron (4), Tarn (3), Lozère (3), Gers
(3), Ariège (1).
Actuellement : 5 930 personnes portent aujourd’hui le nom BOISSON.
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