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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FILHOS
Origine et signification : En portugais il correspond au mot « enfants ».
Filhos (ou filhoses au pluriel) est un classique de Noël le dessert au Portugal.
Filhoses sont généralement préparées en formant des balles à partir d'un mélange de farine, d'œufs et la
citrouille qui est optionnelle. Lorsque la pâte a levé, les boules sont frites et arrosée avec un mélange de
sucre et de cannelle. Ils sont mangés froids.
Variantes : FILHOL, FILLOL, FILLOLS correspondent au français « filleul », avec le même sens
qu'aujourd'hui, parfois avec celui de petit-fils.
Le nom FILLOL est surtout répandu dans le Lot-et-Garonne.
On trouve les FILHOL dans l'Aveyron et la Lozère.
La forme FILLOLS (Pyrénées-Orientales) peut aussi désigner une personne originaire du village de Fillols,
en Conflent.
À noter aussi la variante savoyarde FILLIOL. Formes avec vocalisation du -l final : FILHIOUX,
FILLIOUX.
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires du Gers et 1 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 95 naissances en France.
Gers (71), Haute-Garonne (10).
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