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

Origine: Claude COUGOULAT, spécialiste des noms d’origine gauloise, nous 
assure que BIOT, tant dans les sources Germaniques que 
Gauloises, apparaît parfois comme une abréviation de billot. Par 
extension BIOT apparaît aussi avec le sens de : pancarte de péage, 
d'où l'application relevée à des personnes qui percevaient cette taxe. 
En Anjou, il désignerait le marchand de cruches, issu de « buie ». 

 
Variantes: BIOTEAU, BIOTTEAU. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques en Seine maritime, 

Calvados, Gironde et Dordogne dès le 17ème.  
 

Des personnages: Parmi les personnes condamnées et guillotinées pendant la 
Révolution française figurent René BIOT, domicilié à la 
Bressonnière, canton de Fontenay le Peuple, département de la 
Vendée, condamné à mort comme brigand de la Vendée, le 13 
nivôse an 2, par la commission militaire à Nantes. Jacques BIOT, 
domicilié à Moizé, canton de Cholet, département de Mayenne et 
Loire, condamné à mort comme brigand de la Vendée, le 4 nivôse an 
2, par la commission militaire séante à Savenay. 
 

Mémoires des hommes: 35 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1335 naissances en France dont Haute-

Saône (195), Gironde (106), Seine-Maritime (98) et Hérault (2). 
 

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. 
« 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 


