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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MALVAT
Origine et signification : C’est un nom provenant de l’occitan et du catalan apparenté à « Malvais » en
ancien français et à « Malvado » en espagnol et portugais, « Malvagio » en italien.
Il proviendrait du latin populaire « Malifatius » attaché à une personne, un lieu affecté d’un mauvais sort.
Il pourrait donc signifier une personne méchante, mauvaise, perfide.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 originaire de la Haute-Garonne. Alexandre Marius né le
21 mai 1894 à Toulouse (Haute-Garonne) et disparu au combat le 16 avril 1917 au lieu dit Godat à l’Ouest
de Reims (Marne).
Données démographiques entre 1891-1990 : 42 naissances en France dans 5 départements.
Manche (13), Haute-Garonne (12).
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