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Patronyme : CALEGARI 
 

Origine : Ce nom italien est dérivé du nom de métier « calegaro » désignant 
celui qui fabrique, répare et vend les chaussures.  
 

Variantes : CALLEGARI, CALLEGARO, CALEGARIS. 
 
Le plus : Quelques recherches généalogiques en Italie, à Pavie pour le 19ème. 

Mais aussi en Moselle à Lunéville au 19ème et aux USA à Kansas 
City dans le Missouri à la même période. 
 

Des personnalités: Antonio CALEGARI, sculpteur italien né à Brescia en 1609, réalisa 
plusieurs statues pour la cathédrale de cette ville. 
Giovanni CALEGARI, sculpteur italien de la fin du 18ème, vécut et 
mourut à Bologne où il étudia l’antique et le remit à la mode. 
Antonio CALEGARI (1753-1828), premier organiste et maître de 
chapelle à Saint Antoine de Padoue. Fit jouer plusieurs de ses 
œuvres à Venise et on dit qu’il avait de sérieux talents de 
violoncelliste.   

 
Mémoires des hommes : Un soldat mort en 14/18, originaire de l'Isère.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 338 naissances en France. 

Var (50), Bouches du Rhône (43), Yvelines (28)et Hérault (9). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


