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Patronyme : AULAS 

Origine : Toponyme devenu nom de personne, il est issu du nom du premier 
propriétaire du lieu soit AULUS ou AULANIS. 

 
Variantes : AULAZ. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques en Bourgogne et Rhône Alpes du 17 

au 19ème. 
Dans le Gard, le village d’Aulas est situé au cœur d’une vallée 
verdoyante au pied du Mont Aigoual et traversé du nord au sud par 
la rivière «Le Coudoulous». Aulas fut le centre de la baronnie 
d’Hierle, c’était un lieu si privilégié qu’il porta le nom de «chef-lieu». 
Dans l’Hérault, il existe un village détruit sur la commune de St 
Saturnin. Il existe encore un tènement portant ce nom. A cet endroit 
se croisent les chemins de Jonquières à Arboras, celui de St 
Saturnin à Gignac et celui de Montpeyroux à St Guiraud (Dictionnaire 
topographique de l’Hérault Par Eugène Thomas – 1865). 
 

Les anonymes: Ils sont trois à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème. Ils étaient 
originaires de la Loire, de la Saône et Loire et de Paris. 

 
Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 14/18.   

Données démographiques entre 1891-1990 : 731 naissances en France. 
Rhône (305), Loire (141), Saône et Loire (100) et Hérault (1 entre 
1966 et 1990). 
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