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Patronyme : CHASSAGNAC 
 

Origine : Vient du gallo-romain CASSANEUS et du gaulois CASSE signifiant 
CHENE. En toponyme : lieu planté de chênes. Ce nom désigne celui 
qui habite un hameau CHASSAGNAC, nombreux en Corrèze. Autre 
explication possible : domaine appartenant à CASSENIUS. 

 
Variantes : CASSAGNE, CASSAN, CHASSIGNOL, CHASSAGNOL. 

 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Corrèze (Ussac) 

et Dordogne dès le début du 17èmme siècle. Une chassagne est une 
chênaie en Bourgogne, dans le Comté, l’Auvergne, le Périgord et le 
Lyonnais. On constate un « nid » de CHASSAGNAC à USSAC en 
Corrèze. 
 

Un personnage: Parmi les personnes recensées pour avoir reçu la Médaille de Sainte 
Hélène en 1857, on découvre François CHASSAGNAC né en juillet 
1789 à AYEN (Corrèze). Il est décoré pour avoir servi pendant 16 
ans dans le premier régiment de Dragons. 
 

Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18, tous natifs de la Corrèze. 
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 252 naissances en France. 

Corrèze (101), Pas de Calais (29), Dordogne (23) et Hérault (000). 
 

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 

 


