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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHAUVEAU
Origine et signification : C’est un nom de famille de la région de l'ouest et du centre.
Il est dérivé de chauve et il est le surnom d'un homme chauve.
Ce nom est porté notamment dans le Maine-et-Loire et la Vendée.
Variantes : CHAUVAUD (Charente, Haute-Vienne) - CHAUVAULT (Loiret) - CHAUVAUX (HauteSaône, Haute-Vienne) - CHAUVEAUD (Charente-Maritime, Haute-Vienne) - CHAUVEAUX (Aisne,
Loire-Atlantique) - CHAUVEL (Côtes-d’Armor, Orne).
Doubles diminutifs : CHAUVELAIN (Indre-et-Loire) - CHAUVELEAU (Côte-d’Or, Mayenne) CHAUVELET (Doubs) - CHAUVELON (Loire-Atlantique) - CHAUVELOT (Haute-Saône, Saône-etLoire, Vosges).
Personnalité (parmi de nombreuses) : CHAUVEAU Jean-Baptiste Auguste est un vétérinaire, médecin,
physiologiste et anatomiste français né le 21 novembre 1827 à Villeneuve-la-Guyard dans l'Yonne et mort
le 4 janvier 1917 à Paris. Émule de Claude BERNARD à Paris, il est longtemps professeur à l'École
vétérinaire de Lyon puis au Muséum national d'histoire naturelle, avant d'être nommé Inspecteur Général
des Écoles vétérinaires en 1886. Il est l'un des précurseurs dans l'étude du métabolisme des organismes
vivants (alors appelé « chaleur animale ») et de la physiologie musculaire. Il publie des travaux remarqués
en neurophysiologie et en microbiologie, faisant de lui l'un des précurseurs méconnus de la théorie moderne
de la vaccination. Il met au point plusieurs techniques et d'ingénieux instruments permettant l'étude de la
physiologie du cœur (notamment le cathétérisme cardiaque), la circulation sanguine et la mesure de la
pression artérielle. Il a été président de l'Académie des Sciences de Paris et de l'Académie nationale de
médecine.
Mémoires des hommes : 393 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 13 921 naissances en France dans 97 départements.
Maine-et-Loire (1 466), Paris (852), Nord (225), Loire-Atlantique (833), Eure-et-Loir (759, Vendée (676),
Indre-et-Loire (664), Haute-Garonne (39), Hérault (28), Gard (9), Gers (6), Aveyron (6), Lot (5), Ariège (4),
Tarn (4), Pyrénées-Orientales (4), Lozère (3), Tarn-et-Garonne (3), Aude (3), Hautes-Pyrénées (1).
Actuellement : 11 571 personnes portent aujourd’hui le nom CHAUVEAU.
Le nom CHAUVEAU figure au 335e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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