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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAZELLE
Origine et signification : C’est un nom de famille du midi signifiant petite maison.
C’est devenu le surnom de l'habitant.
Dans le Quercy, c’est une cabane de pierres sèches qui servaient au vigneron, au pâtre ou au berger à se
protéger des intempéries.
Dans d’autres régions, elle se nomme :
- capitelle (Minervois) ;
- gariotte (Lot) ;
- borie (Provence).
Très étonnamment, on trouve également pour la définition de « cazelle »… bobine de tireur d’or.
Variantes :
- CASEILLES : du latin casella (casa + suffixe diminutif -ella) = petite maison. Le S final est plus une
marque d'appartenance qu'un véritable pluriel.
- CHAZELLE : nom de famille du massif central qui signifie petite maison, désignant l'habitant -aussi
nom de hameau et de lieu-dit.
- CASABÓ : nom catalan écrit aussi Casabò. Deux possibilités : soit un lieu-dit Casabona (la bonne
maison), avec masculinisation de l» adjectif pour désigner l’habitant du lieu, soit plutôt la maison de celui
qui s’appelle Bo.
- CASADEMONT ; CASADEMON : celui qui habite la maison située en haut du village.
- CASADESSUS : porté notamment dans les Pyrénées-Orientales, le nom signifie « la maison d’en haut
», c’est le contraire de CASADEJUS ; CASADEVALL ; CASADAVALL (la maison d’en bas). Variante
: CASADESUS.
- CASAGRANDE : nom italien signifiant « la grande maison », assez répandu dans les Alpes-Maritimes.
En Italie, on le trouve surtout dans le nord du pays, avec une très grande fréquence en Vénétie. Plus rare,
la forme CASAGRANDA est localisée dans le Trentin.
- CASALOT : porté dans le Sud-Ouest (Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques), c’est un diminutif de
Casal (voir Casals).

- CASALS, CASAL : du latin casalem, formé sur casa. Désigne au moins jusqu’au XIIe siècle une grande
et riche maison. Autres sens possibles : enclos, et surtout ferme, qui semble à l’origine de la plupart des
toponymes portant ce nom. Évidemment, celui qui s’appelle CASAL(S) est originaire d’un lieu-dit Casal
ou (les) Casals.
- CASALTA : porté en Corse, désigne celui qui est originaire de Casalta, toponyme ayant le sens de
maison haute. C’est le nom d’une commune, ainsi que celui d’un hameau à San-Guliano (Haute-Corse).
- CASAMAJOU : nom rencontré à la fois dans les Pyrénées-Atlantiques et dans l’Aveyron. Il signifie la
maison principale, et donc celui qui y habitait. Variantes : CASAMAGGIORE (Corse et Italie) ;
CASAMAJOR ; CASAMAYOR ; CASAMAYOU, ces trois derniers noms semblant tous originaires des
Pyrénées-Atlantiques.
- CASAMITJANA : l’un des nombreux noms composés sur casa (= la maison). Désigne mot à mot la
maison du milieu, celle qui est à la limite entre deux parties du village (notamment la partie haute et la
partie basse).
- CASANO : porté dans diverses régions italiennes, c’est en Sicile que le nom est le plus répandu. Sens
incertain : peut-être une variante de Cassano (lieu où pousse le chêne, toponyme très répandu), ou bien un
dérivé de casa (= maison). On trouve plus rarement la forme plurielle CASANI.
- CASANOVA : l’un des noms les plus répandus en Corse. C’est un toponyme avec le sens de « maison
neuve ». Formes catalanes (éventuellement castillanes) : CASANOVAS, CASANOBAS, les maisons
neuves (Pyrénées-Orientales).
- CASASOLA : le nom peut être originaire d’Espagne ou d’Italie (Frioul). Dans les deux cas il s’agit d’un
toponyme, a priori avec le sens de maison isolée.
- CASASOPRANA : porté en Corse, désigne la maison située au-dessus (par exemple en haut du village,
au-dessus du village).
- CASASUS : le nom est porté en Espagne et dans les Pyrénées-Atlantiques, où il est plus fréquent sous la
forme CASASSUS. Il désigne la maison située au-dessus (par exemple en haut du village), mais aussi en
gascon la maison située au sud.
- CASAVANT, CAZAVANT : nom du Sud-Ouest. Désigne celui qui habite la maison située au début (en
avant) du village.
- CASAYS : le nom est porté en Haute-Savoie et en Suisse. Variante : CASAÏ. Il semble que ce soit un
toponyme d’origine italienne, dérivé de « casa » (= maison). Il existe une vallée appelée Val dei Casai
dans le Trentin.
- CASÉ : nom porté à la fois dans le Sud (Hérault, Pyrénées-Orientales) et dans la région Hauts-de-France
(Somme). Désigne peut-être un marchand de fromage (du latin « caseum » = fromage). Un dérivé de «
casa » (= maison) est cependant préférable : le nom semble en effet correspondre à l’ancien français «
chasé », qui désignait le possesseur d’un fief, ou encore un vassal, un tenancier.
- CASEBASSE : nom italien porté également en Suisse. Désigne celui qui habite un lieu dit Casebasse (=
les maisons basses). C’est le nom d’une commune en Émilie-Romagne.
Mémoires des hommes : 12 soldats morts en 14/18 dont 4 du Lot-et-Garonne, 2 du Lot.

Données démographiques entre 1891-1990 : 148 naissances en France dans 36 départements.
Pas-de-Calais (26), Lot (19), Hérault (12), Haute-Garonne (9), Tarn (2), Tarn-et-Garonne (1), Aude (1),
Aveyron (1).
Actuellement : 91 personnes portent aujourd’hui le nom CAZELLE.
Le nom CAZELLE figure au 63 540e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

