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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : CALAZEL 
 

Origine : Ce nom d’origine est un dérivé de l’ancien français « Kal » signifiant 
pierre, rocher. Il aurait été donné à celui qui vivait près d’un rocher 
ou d’un lieu rocailleux.  

  
Variantes : CALASEL, CALAS, CALASSOU. 
 
Le plus : Recherches généalogiques au 18ème en Aveyron (Sauclières, St 

Jean du Bruel) et dans le Gard (Revens et Dourbie). 
 
Des personnages : Sur le site memorial-genweb.org, on trouve CALAZEL : 
 Albert CALAZEL, sur le Monument aux Morts de Villeneuve les 

Maguelonne (1914-1918) – Joseph CALAZEL, sur le Monument aux 
Morts de Foix (09) (1914-1918) – Joseph CALAZEL, sur le livre d’or 
du Lycée de Montpellier (1914-1918) – Léo CALAZEL,  sur le 
Monument aux résistants de Sainte Radégonde (12) (1939-1945) – 
Louis CALAZEL, sur le Monument aux Morts d’Anduze (30) (1914-
1918). 

 
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18, dont 3 originaires de l’Hérault et 2 du 

Gard.   
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 213 naissances en France. 
Gard (76), Hérault (61) et Aveyron (25). 
 

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 


