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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : DASSOUX 
 

Origine: Patronyme particulièrement rare et typiquement occitan dont on peut 
donner l’explication suivante. On sait que les lieux d’origine donnent 
très souvent leur forme aux noms des individus. Aussi, pour 
DASSOUX, je pencherais pour le rapprocher de deux petites rivières 
qui portent le même nom, ASSOU. Une en Aveyron, et qui se jette 
dans l’Aveyron, près de Villefranche de Rouergue et une autre, qui 
se jette dans le Dadou, entre Graulhet et Réalmont.   

 
Variante: DASSOU. 
 
Le plus: Une mention de recherche généalogique à Saint Rémy en Puy de 

Dôme entre 1776 et 1800. Ernest NEGRE, dans son ouvrage « Les 
noms de lieux du Tarn » met en valeur la base –AS, se trouvant dans 
de nombreux noms de cours d’eau et qui voudrait signifier 
« ruisseau ».  
 

Un personnage: Maurice Ernest DASSOUS, soldat du 54ème Régiment d'infanterie 
est enregistré DASSONS lors de la déclaration de son décès au 
combat de Reillon en Meurthe et Moselle. Il était né en 1892 à 
Gevrey en Côte d'or. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, originaire de Côte d'Or.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 10 naissances en France. 

Côte d'Or (6), Essonne (2), Hauts de Seine (1) et Hérault (000). 
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