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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CALVET
Origine et signification : C’est un nom de famille de la région du sud et sud-ouest, diminutif du latin
« calvus » et de l'ancien occitan « calv » qui signifie « chauve ».
C’est devenu le surnom d'un homme chauve.
Le nom est notamment porté dans le Tarn et les Pyrénées-Orientales.
Il a été utilisé au Moyen Âge comme nom de baptême : le cartulaire de l'abbaye Saint-Sernin de Toulouse
comporte une quinzaine de personnes prénommées « Calvetus ».
Le même diminutif se rencontre en Italie sous les formes « Calvetto », « Calvetti » (Piémont, Lombardie).
À noter que CALVET et sa variante CHAUVET peuvent aussi être des toponymes, avec le sens de sommet
dénudé.
Mémoires des hommes : 243 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 258 naissances en France dans 94 départements.
Tarn (932), Pyrénées-Orientales (711), Hérault (697), Aveyron (650), Haute-Garonne (577), Aude (528),
Tarn-et-Garonne (271), Ariège (233), Lot (210), Gard (100), Hautes-Pyrénées (28), Lozère (14), Gers (13).
Actuellement : 5 637 personnes portent aujourd’hui le nom CALVET.
Le nom CALVET figure au 805e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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