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Patronyme : CHIVOT 
 

Origine: Lorédan Larchey nous précise que ce patronyme est une forme de 
« cheval » en langue d’oïl. Mais il semble que ce nom soit en fait une 
forme picarde et normande du mot « CHIVE » issu du latin « ciba » 
désignant l’oignon. Il serait devenu le surnom du producteur ou du 
marchand d’oignon. 
 

Variantes: CHIVAUX, CHIVAT, CHIVET. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques essentiellement dans 

la Somme (17ème) et des mentions dans le Pas de Calais. 
 

Un personnage: Henri-Charles CHIVOT (1830-1897) eu une vie particulièrement 
extraordinaire. Il fut clerc d’avoué, employé des chemins de fer et prit 
sa retraite comme chef de bureau. Il se lança dans une nouvelle 
carrière qui fit sa célébrité comme auteur dramatique et produisit de 
nombreuses pièces, comédies, vaudevilles et opérettes.   
 

Mémoires des hommes: 30 soldats morts en 14/18 dont la majorité originaires de la 
Somme.  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 1144 naissances en France dont Somme 

(495), Seine maritime (172), Pas de Calais (113) et Hérault (un entre 
1966 et 1990). 
 

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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 


