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Patronyme : CLÉMENT 
 

Origine : 42ème dans le classement des noms les plus portés en France, ce 
nom de baptême a été porté par de nombreux papes. Il est issu du 
mot latin "CLEMENS" qui avait une valeur mystique. Au sens propre, 
CLEMENS, veut dire, incliné, en pente douce, par extension, doux, 
paisible, calme et modéré. 

 
Variantes : CLEMENTIN, CLEMENCEAU, CLEMENTEL, CLEMENDET. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions, en particulier en Moselle, Sarthe, Yonne, Vosges et Loiret 
du 17ème au 19ème.   
 

Un personnage: Dans la liste des soldats et officiers du Royal Roussillon venus 
combattre l'Armée britannique en Nouvelle-France lors de la guerre 
de Sept Ans, ou guerre de la Conquête, on découvre François 
CLÉMENT dit Tranchemontagne, né vers 1738 et soldat de 
Dufresmoy en 1756. 
 

Mémoires des hommes : 1199 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 50 448 naissances en France dont Paris 

(3146), Nord (1831), Meurthe et Moselle (1698) et Hérault (361). 
 

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. 
« 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. 

 

 


