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Patronyme : BABOT 

Origine : Selon Marie Thérèse MORLET, la racine « BAB » appartient aux noms 
d’enfants et est présente dans toutes les langues. Cette racine a donné de 
très nombreux noms avec plusieurs significations. Tout d’abord, elle 
désigne la lèvre ainsi que les mouvements d’où grimace, moue. BABOT est 
donc un dérivé de cette racine et pourrait avoir désigné un individu qui 
faisait la moue ou la grimace. Il faut savoir que le mot occitan « BABI » 
désigne le crapaud. 
Autres explications : il pourrait être un dérivé diminutif du nom de baptême 
« Elisabeth » très fréquent au moyen âge. Enfin, il pourrait s’agir d’un 
sobriquet dérivé de « BABAUD » et de « BABAU » désignant un « sot, un 
niais » dans le midi. 

 
Variantes : BABAU, BABEAU, BABOZ. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans l’Aveyron et la région centre du 17ème 

au 19ème. 
 
Les anonymes: Ils sont trois à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème. Parmi eux, 

BABOT Jean François, né à Montpellier le 15 octobre 1773. 
Parmi les pensionnés du 19ème siècle, on trouve : 
BABOT Jean, né le 26 prairial an 5 (14 juin 1797) à Levignac dans le Lot-
et-Garonne et domicilié à Paris. Il perçoit une pension de 180f à compter 
du 1er janvier 1824 pour ses 3 ans, 7 mois et 27 jours de service comme 
Fusilier au 42e régiment de ligne 

 
Mémoires des hommes : 5 soldats morts en 14/18, dont trois originaires de l’Hérault (Montpellier, 

Quarante et Béziers).  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 557 naissances en France. 

Martinique (158), Gironde (52) et Hérault (38). 
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« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
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« 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. 


