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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : ASSIUS 
 

Origine : Ce ne sont que des suppositions. 
Trouvé sur le site « patronymie gasconne »  
Gassie : Garcie, Gassies, Gachie, Gaxie, Gachié, Gachies dérivés : 
Gassan, Gassian, Gassiat, Gassiot (Siot), Gassion (Sion) 
composés : Gachassin (Gassie + Assius ou Assivus), Gachadoat 
(Gassie + Doat) et ses dérivés Gachadouat, Gachadoat, Gachedoat, 
Gaxadoat Gatipont (Gassie + Pons) 

 On pourrait se rapprocher du latin « ASSUS » signifiant desséché, 
sec. J.Astor (cf.sources) fait référence à « AIS » signifiant la planche 
en ancien occitan d’où le métier « ASSIER », scieur de long. 
 

Variantes : ASSIVUS 
 
Le plus : une naissance avec filiation à NAVARRENX BERERENX (64) entre 

1726 et 1750. 
Sur le net, j’ai trouvé « vous êtes sur assius.com et c’est très bien ». 

 
Un personnage : Angel ASSIUS, né en 1908 à Bolea (Espagne) obtient la nationalité 

française par décret le 10/11/01950.   
 
Mémoires des hommes : 0 soldats morts en 14/18.   

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 18 naissances en France. 

Ardèche (14), Drôme (2), Pyrénées atlantiques (1) et Hérault (0). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


