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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ABADIE
Origine et signification : C’est un nom de famille du midi, représentant la forme méridionale d'abbaye.
On le trouve également avec pour définition : monastère régi par un abbé.
On peut penser que les personnes portant ce nom étaient des laïcs travaillant pour une abbaye, ou encore
des gens habitant à proximité d'une abbaye.
Le nom peut aussi désigner un villageois qui avait une abbaye comme seigneur.
À noter cependant qu'en Gascogne, où le nom est très fréquent, l'abadia était la demeure de l'abbé laïc,
imposant bâtiment situé le plus souvent près de l'église.
Il est aussi répandu en Béarn, ou le mot désigne une petite chapelle familiale.
Il s'agit à l'origine d'un surnom de propriétaire.
Variantes :ABADIA, ABBADIE.
Mémoires des hommes : 291 soldats morts en 1914/1918 dont 100 dans les Hautes-Pyrénées et 54 dans la
Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 975 naissances en France dans 96 départements.
Hautes-Pyrénées (2 934), Haute-Garonne (1 287), Gers (855), Aude (119), Ariège (106), PyrénéesOrientales (72), Hérault (60), Tarn (52), Tarn-et-Garonne (38), Lot (19) ; Aveyron (6), Lozère (1).
Actuellement : 6 590 personnes portent aujourd’hui le nom ABADIE.
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