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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CASES
Origine : Ce nom vient de casa (latin casa = édifice habitable), autrement dit la maison. Très courant dans
toute la Catalogne, le nom désigne sans doute celui qui habitait un hameau, un petit groupe de maisons (penser
à tous les lieux-dits « Les Cases »). Ou bien, au singulier, il s'agit peut-être d'une maison fortifiée. À noter que
la présence du « S » dans les patronymes d'origine toponymique n'est pas forcément une marque de pluriel,
mais plutôt une sorte de génitif.
Mémoires des hommes : 10 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 650 naissances en France.
Pyrénées-Orientales (36), Gironde (33), Hérault (30), Haute-Garonne (18).
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