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Patronyme : LECAS 
 

Origine: Ce patronyme, que l’on trouve surtout dans le Nord, vient de 
Provence et désigne l'homme usé, épuisé et sans forces. Sobriquet, 
il a été donné à un homme découragé, sans forces. 
 

Variante: LECAT. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord, 

l’Aisne, le Pas de Calais, la Somme et aussi dans le Cher et le Loiret 
du 17ème au 19ème. Une mention aussi en Belgique au 19ème.  
 

Un personnage: Parmi les soldats distingués de la Grande Guerre, on découvre 
l’éloge d’Hippolyte LECAS, cité à l’ordre de l’Armée, «  Maréchal 
des logis au 1er régiment d’artillerie coloniale, excellent sous-officier 
ayant une grande influence dans sa batterie pour ses qualités de 
courage et de sang froid. Blessé grièvement, le 29 avril 1917, au 
cours d’un violent bombardement, en faisant abriter les hommes de 
sa pièce. Quoique blessé, ne s'est mis à l'abri que le dernier ». 
(Source : bulletin des armées 1914-1918) 
 

Mémoires des hommes: 28 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1392 naissances en France dont Pas de 

Calais (215), Nord (184), Loiret (154) et Hérault (5). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


