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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CALAS
Origine : Classé 61e 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.
Variante : CALLAS, CALASE, CALASSE, CALASSOU et CALAZEL.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn et l’Aude du 17e au 19e siècle, mais aussi
dans l’Hérault (Sète, Capestang, Quarante, Pomérols).
Les anonymes : Parmi les personnes émigrantes entre 1838 et 1879 pour l’Algérie passées par le gîte d’étape
de Montpellier et percevant une aide pour rejoindre leurs destinations, on trouve en date du :
* 7 juin 1845,CALAS Jean, cultivateur d’Albi à destination d’Oran ;
* 14 juillet 1857,CALAS Jean, cultivateur de Boussagues à destination d’Alger.
L’histoire: Le 9 mars 1762, Jean Calas est condamné à mort par le Parlement de Toulouse (Haute-Garonne).
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 François-Marie AROUET, dit 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 : 77 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 313 naissances en France.
Hérault (763), Tarn (498) et Haute-Garonne (189).
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