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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 

Patronyme : CHALIER 
 

Origine : Plusieurs explications. Toponyme que l’on retrouve dans l’Hérault et 
le Cantal, il aurait été formé avec la racine indo-européenne « KAL » 
signifiant « pierre, endroit rocheux ». Albert DAUZAT nous apprend 
qu’en ancien français, ce mot signifiait « fossé » et en ancien occitan 
« soucieux ». L’occitan possède aussi le mot « CHALON » désignant 
la couverture de lit et dont CHALIER pourrait être un dérivé 
surnommant un marchand.  

 
Variantes : CHALLIER, CHALIÉ. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques en Lozère et dans le Puy 

de Dôme du 17 au 19ème.  
 
Des personnages: Ils sont deux CHALIER à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème. 

Ils étaient originaires de Lozère et du Puy de Dôme. Sur le trois 
CHALIER à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857, 
Jacques était originaire d’Anduze dans le Gard et où il était né le 08 
mai 1779.       

 
Mémoires des hommes : 38 soldats morts en 14/18. 
   
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 161 naissances en France. 

Cantal (253), Paris (123) et Hérault (114). 
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