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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHAPOT
Origine : Le nom désigne un substantif verbal de « chapoter » qui est l’action de dégrossir une pièce de
bois.
C’est un nom de famille qui représente en ancien français le surnom de charpentier.
C’est un nom porté dans la région Rhône-Alpes (Isère, Loire, Rhône).
Variante : CHAPPOT dans le Doubs et en Haute-Savoie.
Mémoires des hommes : 54 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 674 naissances en France.
Rhône (276), Isère (264), Loire (158), Ariège (92).
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