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Patronyme : CABUT 
 

Origine: En concert ce soir à l'Opéra Comédie, Mano solo, né Emmanuel 
CABUT, est le fils du dessinateur Cabu et d'Isabelle Monin, co-
fondatrice du magazine consacré à l'écologie, "La Gueule ouverte". 
Ce patronyme est un dérivé de la racine "cap" signifiant "tête" et 
pourrait être le surnom donné à celui qui est têtu ou qui a une grosse 
tête.  
 

Variantes: CABU, CABUS, CABBUS. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Saône et Loire, 

Ain, Haute Loire et Rhône dès le 17ème. On trouve aussi quelques 
mentions en Belgique au 19ème.  
 

Un personnage: Dans la base de données des français (Base Lafayette) ayant 
combattu pour la guerre d'indépendance des États-unis, on découvre  
Jean CABUT, originaire de Rouen (Seine-maritime), quartier-maître 
sur "Le Vengeur".     
 

Mémoires des hommes: 23 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 674 naissances en France.  

Jura (98), Saône et Loire (84), Loire (82) et Hérault (6). 
 

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 
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