
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

 
Patronyme : CHAUVIER 
 

Origine : Généralement, on en fait un dérivé de l'adjectif "chauve", mais il 
pourrait bien être un nom d'origine se rapprochant d'un toponyme 
sous sa forme masculine. En effet, on dénombre de nombreux 
hameaux et lieux-dits s'appelant CHAUVIERE, rappelant un terrain 
ras ou un sommet dénudé. 

  
Variantes : CHAUVIÈRE, CHAUVIÈRES, CHAUVIERRE. 

 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions de France, Savoie, Haute Vienne, Haute Loire, Cher et Loir 
et Cher du 17ème au 19ème.  
 

Un personnage: En concert ce soir au Corum, Serge LAMA, de son vrai nom Serge 
CHAUVIER, né à Bordeaux le 11 février 1943, est un chanteur 
français. En août 1965, il est victime d'un grave accident de voiture 
qui le laisse gravement polytraumatisé. Sa tournée s'appelle 
"Accordéonissimo". 
 

Mémoires des hommes : 86 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 672 naissances en France. 

Haute Vienne (82), Var (77), Loire Atlantique (59) et Hérault (1 entre 
1966 et 1990). 
 

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. 
« 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 


