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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : CALVET 
 

Origine : Patronyme répandu dans le Sud et le Sud-Ouest et qui prend une forme 
diminutive de l’ancien occitan « calv » (chauve), du latin « calvus ».  En 
fait, sobriquet d’un homme chauve. Un homme chauve, nos ancêtres 
l’appelait CALVUS. S’il avait un fils, celui-ci devenait CALVET. 
 

Variantes : CALVE, CHAUVE, CAUVET, CAUVARD, CHARVET, CALVIN, 
CHAUVEAU, CALVO, CALVI, CHAUVON,, CHAUVIN. 
 

Le plus : Plusieurs mentions de recherches généalogiques à CANET de SALARS et 
SAINT-JEAN le BAS (Aveyron), 1650 à 1700 LACAZE (Tarn), 1750 et 
QUARANTE (Hérault), 1600 
 

Des personnages : Esprit CALVET (1728-1870), médecin, archéologue et naturaliste français 
originaire d’Avignon. Il laissa à sa ville natale toute sa fortune et ses 
collections (musée CALVET). 
Abbé CALVET (+1824), neveu du précédent, auteur d’une histoire de la 
République d’Avignon. 
Jean Jacques CALVET (XVIII°), homme politique français, garde du corps 
de Louis XVI en 1789, député de l’Ariège. 
 

Mémoires des hommes : 238 soldats morts en 14/18 
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 258 naissances en France dont 932 dans le 

Tarn, 711 en Pyrénées orientales et 697 dans l’Hérault. 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


