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Patronyme : ESCALA 
 
 

Origine: Ce nom de famille espagnol, rare en France et que l’on rencontre 
surtout en Catalogne est issu du toponyme très fréquent désignant 
une pente assez raide, les dénivellations d’un terrain. Il est un dérivé 
du latin « scala ». 

 
Variantes: ESCALAS, ESCALES, ESCALAT. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques en Haute 

Garonne, Landes, Pyrénées atlantiques et Pyrénées orientales dès 
le 17ème.  
 

Un personnage: L’ouvrage de Danielle et Bernard QUINTIN « La bataille d’Austerlitz – 
2 décembre 1805 », cite Jean ESCALA. Né en 1781 à Beaumont de 
Lomagne (31), ce conscrit entré au service comme chasseur en 
mars 1803 est nommé caporal au 24ème Régiment d’infanterie, mais 
cassé de son grade en mars 1804. De nouveau chasseur en 1805, il 
est tué à la bataille d’Austerlitz. 
 

Mémoires des hommes: 4 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 188 naissances en France dont Tarn et 

Garonne (67), Haute Garonne (37), Pyrénées atlantiques (23) et 
Hérault (19). 
 

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. 
« 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 


