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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SANSON
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille du Sud-Ouest.
C’est un diminutif de « Sans », ancien nom de baptême gascon, issu du latin sanctus = saint.
Ce nom représente ou correspond à une forme de « SAMSON », nom d'origine biblique, issu de l'hébreu
« shimeshôn » = petit soleil, formé sans doute sur « Shamash », le dieu soleil akkadien
Sous la forme SANSON, on le rencontre en Normandie (Manche, Seine-Maritime), mais aussi en Italie, en
particulier en Vénétie.
Variantes : SAMSÓ ; SAMSON ; SAMPSO.
SAMSÓ est la forme catalane, qui s'est transformée en SAMPSÓ à Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales).
Formes italiennes : SANSONE (Italie du Sud et Piémont) ; SANSONI (Lazio, Toscane, Nord) ;
SANZONE (Sicile) ; SANZONI.
Diminutifs : SANSONETTI et SANSONNETTI (Corse) ; SANSONNET (Haute-Vienne).
Personnalité :
* Véronique SANSON est née le 24 avril 1949 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), est une artiste
française, chanteuse, pianiste, auteure-compositrice-interprète,
Véronique est la mère du chanteur Christopher STILLS, elle reste une des rares chanteuses de variétés à
avoir composé, écrit et interprété ses propres chansons durant cinq décennies (sa première chanson
enregistrée est publiée en 1967, au sein du groupe Les Roche Martin, elle a alors 18 ans).
Véronique a obtenu durant sa carrière de nombreux prix et décorations, dont trois Victoires de la musique et
la Grande médaille de la chanson française, décernée par l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre.
Elle est aussi officier de l'Ordre des Arts et des Lettres et chevalier de l'Ordre national du mérite.
L’origine de son prénom :
Véronique est la fille de l'avocat et député de Paris René SANSON et de Colette LUCAS, mariés en 1945,
après la Libération.
Membres actifs de la Résistance, ils se sont rencontrés au sein du réseau du musée de l'Homme au cours
d'une mission durant la Seconde Guerre mondiale. Afin de célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie, ils

donnent à leurs deux filles des prénoms commençant par la lettre V de « Victoire » : Violaine (née le 15 mai
1947) et Véronique, née deux ans plus tard.
Mémoires des hommes :
* 82 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 10 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 554 naissances en France dans 93 départements.
Seine-Maritime (840), Manche (744), Paris (282), Calvados (230), Eure (167), Haute-Garonne (92), Tarnet-Garonne (33), Hautes-Pyrénées (20), Hérault (20), Pyrénées-Orientales (15), Aveyron (14), Lozère (13),
Gard (11), Lot (5), Ariège (3), Tarn (3), Aude (2), Gers (1).
Actuellement : 4 332 personnes portent aujourd’hui le nom SANSON.
Le nom SANSON figure au 1 470e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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