CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00022 - APE : 9499Z

Siège social : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry - 31400 Toulouse
(entrée par la rue des Buissonnets)
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ABOS
Origine et signification : C’est un nom rare.
Le nom est porté dans le Tarn et les Alpes-de-Haute-Provence.
Il s'agit d'un toponyme, rencontre notamment dans le Sud-Ouest : un village s'appelle Abos dans les
Pyrénées-Atlantiques, et on trouve un hameau Abots à Arcangues (Hautes-Pyrénées).
La signification possible du toponyme : le domaine d'Avus, nom de personne latin (avec le suffixe gascon os, considéré comme pré-celtique).
Mémoires des hommes :
* 2 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 1 des Deux-Sèvres et 1 du Tarn.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 98 naissances en France dans 22 départements.
Haute-Garonne (13), Alpes-de-Haute-Provence (11), Bouches-du-Rhône (8), Aude (7), Ariège (4), Tarn
(2).
Actuellement : 51 personnes portent aujourd’hui le nom ABOS.
Le nom ABOS figure au 88 634e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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