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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : CASSAN 
 

Origine : Ce patronyme désigne celui qui est originaire d'une localité portant 
ce nom. Ce toponyme issu du mot gaulois "cassanos" signifiant 
chêne et lieu où pousse le chêne.  

 
Variantes : CASSAGNOL, CASSAGNOLL, CASSAIGNE, CASSAGNAU, 

CASSAGNADE. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans notre région 

(Aveyron, Hérault, Tarn, Aude, Pyrénées orientales du 16ème au 
19ème), mais aussi dans les Bouches du Rhône, Lot pendant la 
même période. 
 

Des personnages: Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de Montpellier 
entre 1838 et 1879 et recevant une aide pour rejoindre leurs 
destinations, on découvre  en date du: 31/03/1848, Jean-Louis 
CASSAN, tailleur de pierres d'Alger à destination de Toulon. 
22/04/1846, Jean CASSAN, terrassier d'Auch.  
 

Mémoires des hommes : 139 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 3859 naissances en France. 

Lot (469), Aveyron (410), Tarn (328) et Hérault (181). 
 

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 

 


