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Patronyme : ABBAL 
 

Origine : Nom porté en Languedoc, notamment dans l'Hérault, souvent 
mentionné dans le Tarn ou l'Aveyron aux XVIe et XVIIe siècles.  Il 
faut sans doute y voir l'occitan "aval" (= en bas, en aval), surnom lié 
à l'habitation. Le doublement du b devrait être dû à l'influence du mot 
"abbé" (fréquemment écrit "abbat" alors que la graphie occitane 
correcte est "abat"). (cf Jean TOSTI).  

 
Variantes : ABAL, ABBALLE, ABBAIL. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans l’Hérault et 

l’Aveyron du 16ème au 19ème. 
A Carbonne, près de Toulouse, existe le Musée ABBAL qui 
regroupe l'essentiel de l'oeuvre du sculpteur André ABBAL (1876-
1953) né à Montech (Tarn et Garonne). Fils et petit fils de tailleurs de 
pierres, il commence à sculpter très tôt dans le chantier familial. 
Beaux arts de Toulouse et de Paris. 
 

Un personnage: Antoine Barthélemy Gratien ABBAL est le seul à avoir obtenu la 
Légion d’honneur au 19ème. Il était né à Béziers le 11/07/1836. 

  
Données démographiques entre 1891-1990 : 496 naissances en France dont 296 dans 

l’Hérault, 54 en Aveyron et 11 dans l’Aude. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


