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Patronyme : CAMPAS 
 

Origine: Il désigne celui qui est originaire d'une localité appelée Campas, 
dérivé de camp, champ avec un suffixe péjoratif ou augmentatif -as.  

 
Variantes: CAMPASET, CAMPASOL, CAMPASSE, CAMPASSENS. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques en 

Mayenne, Ile de France et en région Centre jusqu'au 18ème. 
 

Des personnages: Le 28 septembre 1912 Jean-Marie CAMPAS est passé par Ellis 
Island qui était la porte d’entrée obligatoire pour les USA. Il était parti 
du Havre sur "la Lorraine". Agé de 37 ans, il était accompagné de 
son épouse Rose âgée de 30 ans. Ils étaient originaires de Bize en 
France, sans plus de précisions. 
 

Mémoires des hommes: Deux soldats morts en 14/18 originaires de Mayenne.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 294 naissances en France dont 81 en 

Mayenne, 48 dans la Sarthe et 26 à Paris. 
 

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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 
 

 


