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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SYLVESTRE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de baptême et patronyme.
Il représente le nom latin « silvester », surnom latin dérivé de « silva » = forêt, désignant l'habitant de la
forêt.
Ce nom a été popularisé par un pape au début du IVe siècle qui développa le christianisme à Rome et reste
connu pour ses constructions de grandes basiliques romaines.
Le nom est porté dans la Drôme, dans les Alpes (nombreux noms composés en Savoie et en Dauphiné), les
Bouches-du-Rhône, le Vaucluse.
Il est également très présent en Martinique et en Guadeloupe.
Il existe des formes corses ou italianisées, rares : « SYVESTRI », SYLVESTRO ; et la forme latinisée ou
allemande « SYLVESTER ».
***
Les origines de la Saint-Sylvestre sont multiples et se perdent dans la nuit des temps.
Les origines païennes se sont mélangées aux origines religieuses en draînant l'ensemble des croyances
populaires et religieuses liées au solstice d'hiver.
Les peuples et les cultures anciennes célébraient le solstice d'hiver et on retrouve la même symbolique dans
toutes ces croyances et ses pratiques.
Dans la Rome antique, on s'échangeait des pièces et des médailles à l'occasion du changement d'année. Cette
tradition perdure dans les étrennes qui sont remises aux enfants le jour de la Nouvelle année.
Une dizaine de jours après les saturnales, les romains organisaient des échanges de vœux à l'occasion de
copieux repas qui s'accompagnaient d'offrandes de rameaux verts et de confiseries.
Cette période de fête était clôturée par les jeux du cirque.
Jusqu'à Jules César, la fête célébrant la fin d'année n'était pas une date fixe, à l'époque romaine, la fête se
déroulait généralement en février. Jules César a fixé la fin d'année au 31 décembre.

En France, il faut attendre Charles IX pour que le premier jour de l'année, le Nouvel An, soit fixé au 1er
janvier.
La fête du saint : Sylvestre 1er
Saint-Sylvestre était pape de 314 à 355. Il est surtout connu pour son combat contre la doctrine d'Arius de
Constantinople qui niait la nature divine de Jésus.
En réalité, ce Saint a peu à voir avec la Fête du Nouvel an, mis à part son nom.
Certains historiens avancent que ce Saint fut choisi uniquement pour son nom qui évoque la forêt.
La nature est en effet très importante dans les symboliques et traditions héritées de l'antiquité.
Variantes rares : SILVESTE ; et la forme latinisée ou allemande « SILVESTER ».
Mémoires des hommes : 116 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 594 naissances en France dans 98 départements.
Martinique (543), Guadeloupe (525), Drôme (336), Morbihan (302), Haute-Garonne (176), Bouches-duRhône (150), Aude (140), Haute-Marne (138), Rhône (132), Haute-Vienne (132), Loire-Atlantique (119),
Dordogne (111), Hérault (93), Tarn (53), Pyrénées-Orientales (47), Gard (30), Lot (21), Hautes-Pyrénées
(17), Ariège (16), Aveyron (14), Tarn-et-Garonne (5), Lozère (3), Gers (1).
Actuellement : 3 987 personnes portent aujourd’hui le nom SYLVESTRE.
Le nom SYLVESTRE figure au 1 115e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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