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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 
Patronyme : CHAMBART 
 

Origine : Au même titre que CHAMBARD, il est un dérivé de « CHAMBAR » issu de 
« CHAMBA – Jambe », désignant un homme à grandes ou fortes jambes. 

 
Variante: CHAMBARD. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans le Nord Pas de Calais, Poitou 

Charente et Provence Côte d’Azur. 
 
Un personnage: Pierre CHAMBART, né le 13 août 1760, à Juigné-sur-Loire, près d'Angers, 

d'abord apprenti dans cette ville, puis compagnon à Nantes, était revenu à 
Angers, pour se marier. En juin 1793, les Vendéens entraient victorieux à 
Angers; il se présenta au général royaliste d'Elbée qui, aussitôt, lui 
ordonnant d'emporter des caractères pris sur place et se rendit à Châtillon 
sur Sèvre, où il occupa les deux presses montées. L'imprimerie dura quatre 
mois ; le 9 octobre, le général républicain Westermann entrait dans la ville 
et il y trouvait une partie du matériel d'imprimerie ; le reste avait été 
emporté par les royalistes et jeté dans le puits du château de la ville de 
Beaupréau, d'où Chambart vint le retirer un an après. C'est en 1794, que le 
général royaliste Stofflet l'établit dans une forêt près de Cholet où il 
imprima, avec le matériel retrouvé dans le puits de Beaupréau, un certain 
nombre d'affiches et proclamations. (cf : L’imprimerie clandestine de 1793 à 
1795 durant la guerre de Vendée)  

 
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18, dont Adrien, originaire de la Vienne et Marcel 

Emile originaire du Doubs.  

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 70 naissances en France. 

Tarn et Garonne (32), Paris (9), Hauts de Seine (6) et Hérault (3). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
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« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
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« 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 
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