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Patronyme : CALAS 
 

Origine : Classé 61ème des noms les plus portés dans l’Hérault avec 763 naissances 
entre 1891 et 1990, ce patronyme est un dérivé de « KAL » racine pré indo 
européenne désignant la pierre et ayant donné ce nom à des lieux dits dont 
un hameau de la commune de Lacourt dans l’Ariège. 

 
Variantes : CALLAS, CALASE, CALASSE, CALASSOU et CALAZEL. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn et l’Aude du 

17ème au 19ème, mais aussi dans l’Hérault (Sète, Capestang, Quarante, 
Pomérols). 

 

Des personnages: Parmi les personnes passant par le gîte d’étape de Montpellier entre 
1838 et 1879 et percevant une aide, on trouve en date 
du 07/06/1845,Jean CALAS, Cultivateur d’Albi à  destination d’Oran 
14/07/1857,Jean CALAS, Cultivateur de Boussagues à destination d’Alger. 
 

L’histoire: Le 9 mars 1762, Jean Calas est condamné à mort par le Parlement de 
Toulouse. Il est roué vif sur la place Saint-Georges le lendemain. Il a 64 
ans. Cinq mois plus tôt, le 13 octobre 1761, ce riche négociant en tissus de 
religion calviniste avait découvert son fils Marc Antoine, 29 ans, mort 
étranglé. Après la prise de position de Voltaire, le 4 juin 1764, le Conseil du 
Roi casse enfin les jugements prononcés contre les Calas, le Parlement de 
Paris réhabilite Jean Calas tandis que le roi Louis XV lui-même indemnise 
sa famille. 

  
Mémoires des hommes : 74 soldats morts en 14/18.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 2 313 naissances en France dont Hérault 
(763), Tarn (498) et Haute Garonne (189). 
 

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. 
« 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. 
« 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 


