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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

VELLAS
Origine : Il pourrait être un dérivé du nom " BELLAS " dont le " B " s’est transformé phonétiquement en
" V ".
" BELLAS " fait partie de ces nombreux noms formés à partir de la racine " Bel " qui signifie " beau ".
Nous nous trouvons devant une forme typiquement méridionale composée de la racine " bel " et de
l’augmentatif, avec une pointe de péjoratif, " as ", ce qui donne " très beau ".
Variante : VÉLAS.
Le plus : C’est principalement dans le Gard que l’on découvre de très nombreuses recherches
généalogiques à partir de 1520.
Les paroisses concernées : Alzon, Aumessas, Campestre, Le vigan, Sauclières, etc.
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 201 naissances en France.
Hérault (65), Gard (47) et Haute-Garonne (19).
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