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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : ARLABOSSE 
 

Origine : A l'origine, ce nom était un toponyme désignant une source près du 
bois. Alain NOUVEL (les noms de lieux, témoins de notre histoire) 
précise que la racine basque "ARA" signifie "eau courante" ayant 
donné "AR-AN" vallée. L'assyrien "ARA"  signifie "couler". Cet 
hydronyme accompagne donc la racine "BOSC" signifiant "bois".  

 
Variantes : ARLABOSC, ARLEBOSC, ARLEBOIS. 
 
Le plus : De très nombreuses mentions de recherches généalogiques en 

particulier en Aveyron du 17ème au 19ème (Bozouls, St Jean du Bruel, 
Gabriac, Séverac l'Église et  St Félix de Sorgues), mais aussi dans le 
Tarn (Albi au 17ème) et dans l'Hérault à Pézenas au 17ème.  
 

Un personnage: Dans les archives de Sète (dépouillement Serge Vinon), on découvre 
la mention d'Elisabeth ARLABOSSE, épouse de Maître Léopold 
AZAIS, notaire impérial à St Gervais sur Mare au mariage de sa fille 
en juillet 1857 avec André GERMAIN. Elle était décédée à St 
Gervais en mai 1842. 
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 427 naissances en France dont 141 en  
Aveyron, 44 dans l’Hérault et 29 à Paris. 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


