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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CABOT
Origine : Il s'agit d'un sobriquet formé sur la racine « cab » signifiant « tête » avec un suffixe diminutif et
désignant celui qui a une petite tête.
Variantes : CABOTE, CABOTTE.
Le plus : Plusieurs mentions de recherches généalogiques, en particulier dans le Tarn (Cambon au 17ème
siècle), à Grabels dans l'Hérault (17ème siècle), plusieurs communes de la Corrèze (du 18ème au 19ème siècle) et
quelques recherches en Belgique dès le 17ème siècle.
Mémoires des hommes : 70 soldats morts en 14/18 dont 18 du Tarn.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 890 naissances en France.
Tarn (476)
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