CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00014

Siège social : 18, rue de la Tannerie - 31400 Toulouse
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CALL
Origine et signification : C'est un nom de famille d'origine toponymique.
Pour en connaître la signification, il est nécessaire de se référer au mot " callis ", en catalan, qui désigne un
chemin bordé de murs, et vient du latin " callicius ".
C'est ce mot qui a donné le mot catalan " call " (= chemin étroit).
C'est un nom caractéristique de la propriété.
À noter que le " call ", au Moyen Âge, désignait souvent le quartier où habitaient les juifs.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 1914/1918 originaire du Gers : Georges, soldat de 2ème classe au
42ème Régiment d'Infanterie, né le 20 mai 1895 à Fleurance et décédé de blessures de guerre le 4 septembre
1918 à l'ambulance 16/22 à Villers-Cotterêts (Aisne).
Données démographiques entre 1891-1990 : 84 naissances en France dans 19 départements.
Hérault (26), Haute-Garonne (10), Pyrénées-Orientales (8), Aude (8), Lot (2), Tarn-et-Garonne (2), Ariège
(2), Gers (1), Hautes-Pyrénées (1).
Actuellement : 139 personnes portent le nom CALL.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

