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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CALMET
Origine : C’est un nom de famille du midi, diminutif de « calm », nom topographique issu du terme pré-latin
« calmis » qui signifie « haut plateau dénudé, nom de lieu-dit ou de hameau » mais également un toponyme
pré-roman qui désigne un plateau montagneux et aride ainsi qu’également un pâturage.
Variantes :
* CALMETTE : Le nom est très répandu dans l'Aveyron, l'Hérault et le Lot-et-Garonne.
* CALMEIL : Le nom est porté notamment dans le Périgord.
Formes féminines : CALMEILLE, CALMEILLES (Dordogne et Lot) et sans doute aussi CARMEILLE
(Dordogne).
* CALMELS : Le nom est fréquent dans l'Aveyron et le Tarn. Variante : CALMEL (Haute-Garonne et
Hérault).
* CALMES : Porté dans l'Aveyron et le Tarn, désigne celui qui habite un lieu-dit ainsi appelé. Signification :
terre inculte, lande, pâturage.
* CALMON : Sans doute une origine toponymique. À rapprocher de la racine préromane « calm », qui
désigne un plateau stérile, sans grande végétation (avec suffixe -one). Une autre hypothèse aboutit à un résultat
presque identique : calvus mons = le mont chauve.
Mémoires des hommes : 37 soldats morts en 14/18 dont 1 originaire de l’Ariège, 10 de l’Aude, 2 du Gard, 1
de la Haute-Garonne, 4 de l’Hérault, 10 du Tarn.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 270 naissances en France.
Aude (283), Tarn (256), Hérault (98), Haute-Garonne (47), Aveyron (37), Gard (19), Lot (13).
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