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Patronyme : CHACHUAT 
 

Origine : Ce patronyme pourrait être un dérivé de « CHACOUAT», qui 
désignait le dernier-né dans le centre de la France. Marie Thérèse 
MORLET propose une autre explication. Il serait un dérivé de 
« CHACHU », lui-même variante de « CACHU » désignant un 
homme secret, discret. 

 
Variantes : néant. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Saône et Loire 

pour le 18ème et le 19ème.  
 
Des personnages: Le plus ancien CHACHUAT était maître boulanger à l’Abbaye de 

Cluny. Il serait né vers 1645. Antoine CHACHUAT, soldat décédé à 
l’ennemi le 23 juin 1916 dans la Meuse, est inhumé dans la 
nécropole nationale de Douaumont. Il était né le 17 mars 1888 à 
Cormatin en Saône et Loire 

 
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18. Deux étaient originaires de Saône et 

Loire et un d’Algérie. 
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 163 naissances en France. 

Saône et Loire (51), Paris (24), Bouches du Rhône (17) et Hérault 
(000). 
 

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 
« 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. 

 


