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Patronyme : BRASSENS 
 

Origine: Selon la région où on situe la recherche, sa signification sera différente. En 
Pays de langue gasconne, il serait devenu nom d’origine lié au lieu-dit situé 
dans les Landes et dont le premier occupant gaulois BRACCIUS a donné 
son nom au domaine. Dans le Nord, il serait devenu un sobriquet dérivé de 
BRASSARD, très courant en Nord-Pas de Calais, désignant un homme aux 
bras forts. 

 
Variantes: BRASSENSE, BRASSEN, BRASSENX. 
 
Le plus: On découvre de très nombreuses mentions de recherches généalogiques 

surtout dans le Nord (région de Douai), les Landes (très nombreuses 
mentions), l’Hérault (au 19ème) et l’Aude (nombreuses, surtout à 
Castelnaudary). Les premières mentions au 17ème. 
 

Un personnage: BRASSENS Jacques, né à Marmande (Lot et Garonne) en 1810, épouse 
en 1845 Clémence-Louise GAUJAC à Cherbourg. A son mariage, il est dit 
ouvrier de première classe à la 5ème compagnie des ouvriers d’artillerie de 
Marine. A son décès, en 1856, des suites d'une maladie endémique 
contractée en Guyane, il est premier commis aux vivres. Sa veuve 
bénéficiera d’une pension de veuve à partir du décès.  
 

Mémoires des hommes: Neuf soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 278 naissances en France dont 70 dans le Nord, 

45 dans l’Aude et 40 dans l’Hérault. 

 
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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


