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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MOISSET
Origine : Le nom est assez fréquent dans l'Aveyron et présent dans de nombreux départements de MidiPyrénées.
C’est une variante de « MOUYSSET ».
Il désigne en occitan celui qui a les oreilles courtes (dérivé de « moisse » = raccourci, écourté), mais
surtout l'émouchet et diverses variétés de faucons et d'éperviers.
Mais en ancien français c’est un moineau, qui a donné le sobriquet pour un homme léger, vif.
On peut également hésiter entre un toponyme dérivé de « moisse » (= lieu humide), pensons à la mousse,
mais également à une variante de moisson.
Diminutif : MOISSENET (Bourgogne).
Variante : MOUISSET
Personnalité :
* Louis MOISSET est un ingénieur français, né le 29 janvier 1741 à Civry (actuellement en Eure-et-Loir)
et décédé le 13 novembre 1827 à Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Louis MOISSET suivit à Orléans, de 1759 à 1762, le cours de mathématiques de CAMUS, un des
directeurs de la Carte générale de la France.
Louis MOISSET est bien connu des généalogiste car il travailla ensuite pendant quatorze années à la Carte
de Cassini. D’abord, sous les ordres de l’ingénieur-géographe RITTMANN, au levé de la planche de
Bordeaux (n° 104) pendant quatre ans. Ensuite en tant qu’ingénieur-géographe, au levé des planches de
Bayonne (n° 139), Orthez (n° 107), Pau (n° 108), Saint-Jean-Pied-de-Port (n° 140), Cauterets (n° 108+) et
Bagnères (n° 76) ; pour ces dernières cartes conjointement avec l’ingénieur-géographe FLAMICHON.
En 1776, Louis MOISSET sollicita de TRUDAINE de MONTIGNY un emploi dans le service des Ponts et
Chaussées, bien que n’ayant jamais été élève de l’École des Ponts et Chaussées. Grâce à la protection de
PERRONET, l’un des directeurs de la Carte de France, de l’intendant DOUET de La BOULAYE et de
l’ingénieur en chef à Auch, DESFIRMINS, il devint en 1777 sous-ingénieur des ponts et chaussées du Pays
d’État de Bigorre, en résidence à Tarbes. Après la Révolution, il devint ingénieur ordinaire puis ingénieur
en chef du département des Hautes-Pyrénées. Il fit notamment exécuter divers aménagements dans les
stations thermales des Pyrénées.
Mémoires des hommes : 25 soldats morts en 14/18 dont 9 de l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 262 naissances en France.
Aveyron (202), Haute-Garonne (70), Tarn-et-Garonne (38), Tarn (21), Lot (20), Hautes-Pyrénées (11) et
Gers (1).
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