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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CLIMENT
Origine et signification : C’est une forme du nom de baptême popularisé par le culte de Saint Clément. Il
fut à l'origine de ce nom de famille du latin « clemens », au sens propre : incliné, en pente douce et par
extension doux, paisible, calme, modéré, etc. Ce surnom mystique évoquant l'une des principales vertus du
christianisme fut adopté comme nom de baptême dès les premiers siècles de notre ère.
Saint Clément : à la fin du premier siècle, il fut le premier de quatorze papes à porter ce nom on lui doit la
première 2pître aux corinthiens, base de l'action pontificale.
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 dont 2 originaires de l’Algérie et 1 d’Espagne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 669 naissances en France dans 68 départements.
Hérault (116), Aude (67), Gard (44), Haute-Garonne (18), Gers (6), Tarn (4), Ariège (3), Tarn-et-Garonne
(1), Lot (1).
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