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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

CALEGARI
Origine : Ce nom italien est dérivé du nom de métier « calegaro » désignant celui qui fabrique, répare et
vend les chaussures.
Variantes : CALLEGARI, CALEGARIS, CALLEGARO.
Le plus : Quelques recherches généalogiques en Italie, à Pavie pour le 19e siècle. Mais aussi en Moselle à
Lunéville au 19e siècle et aux USA à Kansas City dans le Missouri à la même période.
Les célébrités :
- Antonio, sculpteur italien né à Brescia en 1609, réalisa plusieurs statues pour la cathédrale de cette ville.
- Giovanni, sculpteur italien de la fin du 18e siècle, vécut et mourut à Bologne où il étudia l’antique et le
remit à la mode.
- Antonio (1753-1828), premier organiste et maître de chapelle à Saint Antoine de Padoue. Il fit jouer
plusieurs de ses œuvres à Venise et on dit qu’il avait de sérieux talents de violoncelliste.
Données démographiques entre 1891-1990 : 338 naissances en France.
Var (50), Bouches-du-Rhône (43), Yvelines (28).
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