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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAZES
Origine et signification : C’est un nom de famille du Midi venant de « casa » (latin casa = édifice habitable),
autrement dit la maison.
C’est un nom 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 lieuxdits Les Cases).
Ou bien, au singulier, il s'agit peut-être d'une maison fortifiée.
Il est 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 (cas grammatical utilisé pour marquer un complément de
nom. Il exprime notamment la possession dans de nombreuses langues).
Variantes : CASA - CASAUBON - CASELLA - CAZADE - CAZADIS - CAZAGNE - CAZAGNON CAZAL - CAZALAS - CAZALET - CAZALIS - CAZALOT - CAZASSUS - CAZAUBON - CAZAYOUS
- CAZAZUS - CAZE - CAZEL - CAZEEL - CAZEELE - CAZENAVE - CAZIN - CAZOT.
Mémoires des hommes :
* 123 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 7 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 711 naissances en France dans 92 départements.
Haute-Garonne (513), Aveyron (350), Hérault (287), Gers (272), Tarn-et-Garonne (205), Cantal (200),
Hautes-Pyrénées (169), Lot (157), Ariège (142), Gironde (138), Pyrénées-Orientales (103), Tarn (84), Gard
(68), Aude (33), Lozère (7).
Actuellement : 1 858 personnes portent aujourd’hui le nom CAZES.
Le nom CAZES figure au 1 884e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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