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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOUSSIEUX
Origine et signification : Il s’agit peut-être, je dis bien peut-être, d’une erreur de graphie avec
« BOUISSOU ».
Les dizaines de hameaux, écarts, lieux- dits « Buisson », « Boisson », « Bouissou » lieux caractérisés par
des buissons expliquent l'origine de ce nom de famille de l'ancien français « buisson », « boisson »,
« bouisson » et de l'occitan « bouissou » qui signifie petit buisson et par extension qui signifie lieu où l'on
trouve buissons, fourrés, ronces.
Aussi, il désigne celui qui habite un lieu-dit le Buisson ou en est originaire. Sens du toponyme : lieu
buissonneux, mais aussi lieu où pousse le buis, il est difficile de faire un choix.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18, tous de l’Aude.
Données démographiques entre 1891-1990 : 56 naissances en France dans 5 départements.
Aude (47), Ariège (4), Rhône (3), Hérault (1), Seine-et-Marne (1).
Le nom BOUSSIEUX figure au 133 073e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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