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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAZAOULOU
Origine et signification : C’est un nom de famille du midi dérivé (mauvaise orthographe du nom
CAZALOU).
Le nom CAZALOU est une forme affectueuse du nom de CAZAL.
Le nom CAZAL s’écrit également CASAL ou CASALS.
Du latin « casalem », formé sur « casa ».
Il désigne au moins jusqu'au XIIe siècle une grande et riche maison.
Autres sens possibles par la suite : enclos, et surtout ferme, qui semble à l'origine de la plupart des toponymes
portant ce nom.
Les formes similaires CHAZAL, CHAZAU, etc. ont pu prendre aussi le sens de masure, maison en ruine.
Évidemment, le nom de famille CASAL ou CASALS désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit Casal ou
(les) Casals. C'est en pays catalan que les CASALS sont les plus nombreux.
Les CASAL sont également méridionaux, mais on les rencontre aussi dans l'Aube et à la Réunion
Autre possibilité pour d’autres étymologistes : nom de famille du midi qui signifie petite maison, désigne
l'habitant.
Variantes : CAZAL ; CAZALS.
Dérivés : CAZALENS ; CAZALÈS ; CAZALET ; CAZALETS ; CAZALETZ ; CAZALIN ; CAZALIS ;
CAZALOT ; CAZALOU ; CAZALY.
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 43 naissances en France dans 3 départements.
Haute-Garonne (41), Gironde (1), Yvelines (1).
Le nom CAZAOULOU figure au 158 764e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.

