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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SMET
Origine et signification : L'origine de ce nom est flamande.
Son étymologie est sujette à controverse.
Certains affirment que ce nom provient du mot « smett » qui signifie : celui qui a une tache de peau.
Ce nom est un sobriquet qui précise une caractéristique physique ancestrale.
D’autres affirment que ce nom désigne un forgeron (smid en flamand).
Variantes : SMEETS ; SMETS au 19e siècle tous deux noms flamands désignant un forgeron (smid).
C’est l’équivalent de l’anglais SMITH et des germaniques SCHMIDT ; SCHMITT ; SCHMIT … et tous
hérités d’un ancêtre forgeron.
Personnalité : SMET Jean-Philippe dit Johnny Hallyday.
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18 dont 3 du Nord.
Données démographiques entre 1891-1990 : 450 naissances en France dans 36 départements.
Nord (213), Pas-de-Calais (30), Côte-d’Or (23), Oise (23), Orne (20), Ariège (4), Haute-Garonne (2).
Actuellement : 478 personnes portent aujourd’hui le nom SMET.
Le nom SMET figure au 21 748e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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