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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 

 
Patronyme : CASSAGNE 
 

Origine : Il s’agit d’un toponyme qui désigne un lieu planté de chênes. Il est dérivé 
du mot latin « cassanea ».  
 

Variantes : CASSAGNES, CASSAGNET, CASSAGNAS, LACASSAGNE. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs régions de 

France(Vosges, Haute Garonne, Meurthe et Moselle) avec pour l’Hérault, 
des recherches à Agde et Montpellier du 16ème au 18ème.  
 

Un personnage: Parmi les soldats reçus à l’Hôtel des Invalides, on découvre en date du 
25/7/1710, « Pierre CASSAGNE, agé de 32 ans, Natif de Limouzin, 
dioceze d'Agen, Soldat duSieur deBarral, Regiment deBourbon, ouil dit 
avoir servi 5 ans, est estropié delajambe gauche d'un coup defusil quil 
reçeut àladeffense delaCitadelle deTournay (99131), cequi lemet 
horsdeservice, et est catôlique  Le 31 mars 1717 Il a esté conduit a 
Bicestre (94043) pour un an pour avoir découché 3 fois luy ayant este fait 
grâce meritant destre chassé suivant les Reglements  Le 28 mars 1718 Il 
est de retour de Bicestre »  
 

Mémoires des hommes : 167 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 3925 naissances en France dont 524 en Haute 

Garonne, 524 en Gironde, 38 dans les Landes et 94 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. 
 

 


