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Patronyme : BASSAS 
 

Origine: On est en présence d’un nom de famille issu d’un nom de lieu et on le 
trouve surtout dans l'Hérault. Il pourrait s'agir d’une variante de « Vassas » 
employé pour désigner un lieu très bas ou trop bas. Il serait resté pour 
identifier un lieu en fond de vallée et difficile d’accès. Un autre spécialiste 
avance l'hypothèse d'un nom de domaine gallo-romain formé avec le 
suffixe -anum sur Bassius ou Baccius. En Roussillon, la commune de 
Baixas a la même étymologie. 

 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques concernent surtout l’Hérault 

(17ème). A noter plusieurs mentions en Algérie. 
 

Des personnages: Le Dictionnaire de biographie héraultaise par Pierre Clerc paru en 
2006, cite trois BASSAS nés à Pézenas. Guillaume, né en 1775, 
volontaire en 1792 pour défendre la Nation, nommé chef de bataillon 
en 1815. François né en 1834, lieutenant au 125ème régiment de 
ligne en 1870. Il meurt à Paris en 1870. Enfin, un autre François, 
homme de peine, victime du coup d'état du 2 décembre 1851. 

  
Mémoires des hommes: Cinq soldats morts en 14/18 dont trois originaires de l'Hérault (dont un 

de Pézenas), et deux d'Algérie.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 136 naissances en France dont 44 dans l'Hérault, 

21 dans le Rhône et 19 dans les Pyrénées-Orientales. 
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