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Patronyme : CHABOT 
 

Origine : Ce nom d'origine vient d'un toponyme issu du latin "CAPUT" 
signifiant "TÊTE" et désignant une petite colline. Autre explication : il 
désignerait celui qui a une grosse tête en comparaison avec le 
poisson qui porte ce nom et serait devenu le sobriquet donné à des 
pêcheurs. 

  
Variantes : CHABOD, CHABOUD. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en particulier à Paris, 

dans l'Ain, le Cantal et l'Eure du 16ème au 19ème. 
 

Un personnage: François CHABOT (1759-1794), révolutionnaire français. C'est à lui 
que l'on doit l'affirmation selon laquelle le citoyen Jésus-Christ était le 
premier sans-culotte du Monde. Pour faire plus vrai, il exagérait son 
côté malpropre et débraillé. Mais cet excessif n'était pas 
incorruptible. Il fut acheté par une coalition de royalistes et, 
paradoxalement, c'est pour son étalage de luxe qu'il fut envoyé à 
l'échafaud.  
 

Mémoires des hommes : 182 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 7591 naissances en France. 

Vendée (1081), Charente maritime (348), Dordogne (326) et Hérault 
(18). 
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