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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

SALAS
Origine : C'est la forme castillane, très fréquente en Espagne, d’un nom germanique " salla " désignant =
la salle.
On pense qu'il désignait au départ une maison fortifiée (puis une grande maison).
Plusieurs textes du Xe siècle mentionnent aussi son emploi comme nom de personne.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans les Pyrénées-Orientales dès le 18e siècle à
Bompas, Llupia ; Pézilla-la-Rivière, et dès le 16e à Villelongue-de-la-Salanque.
Les anonymes : Parmi les personnes passant par le gîte d’étape de Montpellier (Hérault) entre 1838 et
1879 et percevant une aide, on trouve en date du 17 juillet 1857, SALAS Étienne, cultivateur de
Montpellier à destination d’Alger, en provenance de Béziers.
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 416 naissances en France.
Hérault (150), Rhône (129) et Aude (129).
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 Occitan Français » de Louis ALIBERT
« Francegenweb » site généraliste généalogique
« 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 & Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives & Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense

