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Patronyme : CABOS 
 

Origine: Ce nom de famille peu répandu, est surtout présent en Gascogne. Il s’agit 
d’un augmentatif de « cap » désignant la tête et pourrait bien désigner un 
personnage avec une grosse tête. Certains spécialistes, dont Frédéric 
MISTRAL, en font le surnom du têtard et d’autres poissons. On peut aussi 
donner foi à la version qui en fait le surnom de gens têtus.  

 
Variante: CABOSSE. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont nombreuses en Haute-

Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Landes, et Pyrénées orientales jusqu’au 
17ème siècle. 
 

Des personnages: Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de Montpellier entre 
1838 et 1879 et recevant une aide pour rejoindre leurs destinations, on 
découvre à la date du 07 aout 1856 Jean Marie Hyacinthe CABOS. Il était 
boulanger à Sidi Bel Abbès en Algérie et s’apprêtait à rejoindre Bassoues 
dans le Gers. Antoine CABOS accompagné de sa femme et de sa fille se 
présente au gîte le 3 septembre 1860. Il était cultivateur à Toulouse en 
Haute-Garonne. 
 

Mémoires des hommes: 26 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 831 naissances en France dont 154 dans les 

Hautes-Pyrénées, 96 dans le Gers, 95 en Haute-Garonne et 26 dans 
l’Hérault. 
 

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. 
 


