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Patronyme : BLANCHOT 
 

Origine : Ce nom est un diminutif de « BLANC ».C’était un surnom lié à la 
couleur des cheveux ou celle de la peau. 
Albert DAUZAT propose aussi une autre explication : étoffe de laine 
blanche. 
 

Le plus : On le trouve surtout dans la Nièvre et la Haute Saône. 
Des recherches généalogiques ont été réalisées à la Roque 
Vanneau (Côte d’Or), à Saint Nazaire et Montoir de Bretagne (Loire 
Atlantique) 
Il existe une appellation de Chablis. Elle couvre 12.7 ha.  

 
Variantes : BLANCHOZ et BLANCHOU (forme savoyarde),  

BLANCHOD (Franche Comté). 
BLANCHOUD et BLANCHEAU 
 

Un personnage : Maurice BLANCHOT : 1907-2003, écrivain français qui a publié son 
premier ouvrage en 1931, auteur entre autres de Thomas l’obscur 
(1941), l’arrêt de mort (1948), le dernier homme(1957) et l’attente, 
l’oubli(1962).   
 

Mémoires des hommes : 63 soldats morts en 14/18.   
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 2 427 naissances en France. 
Doubs (229), Paris (201), Côte d’Or (180) et Hérault (1). 
 

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 


