
Familles CABAU
Vallée de Massat en Couserans

il existe aussi  :  d'Aragon dit l'enfant bleu et
d'Aragon dit le borgne de Sinsat.

En 1640, on ne 
retrouve que les
familles Cabau,
Cabau Fauroune,
Cabau Tanchou.
Les autres sobri-
quets ne sont pas
précisés.

Retrouvez plus d'informations sur mon site 
http://pagesperso-orange.fr/philippe.cabau
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de FAUROUNE : (Faouroune)
signifie : le petit forgeron (faouré + oun)
s'écrivait : Fauroune
famille présente avant 1610
lieu géographique : Riuprégon-Fauroune
(hameau de Boussenac)          Niveau 1

dit FIDELLE : (Fidelle)
signifie : fidelle, intègre
s'écrivait : Fidelle
branche présente avant 1670
lieu géographique : Riuprégon puis Liers
(Boussenac et Massat)           Niveau 2

dit LOUMAGNE : (Loumagne)
signifie : le grand (magnus)
s'écrivait : Loumaigne vers 1770
branche créée avant 1730
lieu géographique : Peyregude
(hameau de Le Port)                 Niveau 2

dit BADAILHOL : (Badaillol)
signifie : le bailleur (badailhar + ol)
s'écrivait : Badailhol
branche présente avant 1760
lieu géographique : Riuprégon
(hameau de Boussenac)          Niveau 2

dit le SIGAUD : (Sigaout)
signifie : le seigle (variante de ségal)
s'écrivait : Sigaud
branche créée en 1735
lieu géographique : Trabiet du Dessous
(hameau de Le Port)                 Niveau 2

dit CAULERE : (Caoulère)
signifie : endroit où il y a des choux
s'écrivait : Caulère
branche créée vers 1800
lieu géographique : Riuprégon
(hameau de Boussenac)                 Niveau 

dit Lagassat : (Lagassat)
signifie : ?
s'écrivait : Lagassat
branche présente avant 1790
lieu géographique : Las Mialaquès
(hameau de Boussenac)          Niveau 3

dit Flingues : (Flingue)
signifie : le très tordu (flingar + os)
s'écrivait : Flingos (Flingous)
branche créée en 1770
lieu géographique : Trabiet du dessus
(hameau de Le Port)                 Niveau 3

CABAU
La famille sans sobriquet

est située à Massat même
  

Famille source ?                   Niveau 0

d'ARAGON : (Aragon)
signifie : Aragon en Espagne (origine)
s'écrivait : Aragon
famille présente avant 1670
lieu géographique : Eycharts
(hameau de Boussenac)          Niveau 1

dit CHERIEU : (Chérieu)
signifie : char ? (charrette)
s'écrivait : Chériu (Chériou)
branche crée avant 1750
lieu géographique : Les Arils
(hameau de Boussenac)          Niveau 2

dit ARLEQUIN : (Arlequin)
signifie : ?
s'écrivait : Arlequin
branche crée avant 1770
lieu géographique : ?
(hameau de Boussenac)          Niveau 2

de JOUISSOU : (Jouissou)
signifie : le jouïsseur (joïr + on)
s'écrivait : Joisson (Jouissou)
famille présente avant 1750
lieu géographique : Jouissou
(hameau de Boussenac)          Niveau 1

del BOURDALET : (Bourdalet)
signifie : grange d'altitude ou fermier
s'écrivait : Bordalet
famille présente avant 1730
lieu géographique : Esquen
(hameau de Massat)                 Niveau 1

LESPAGNOLLE : (Lespagnolle)
signifie : l'Espagnolle (matronyme)
s'écrivait : Lespagnolle
famille présente avant 1750
lieu géographique : ?
(hameau de Boussenac) Niveau 1 ou 2

SOUQUET : (Souquet)
signifie : la souche
s'écrivait : Souquet
famille présente avant 1730
lieu géographique : Le Pitrail
(hameau de Le Port)        Niveau 1 ou 2

BATISTOU : (Batistou)
signifie : de Baptiste (prénom origine)
s'écrivait : Batistou
branche présente avant 1760
lieu géographique : Canadelle
(hameau de Boussenac)          Niveau 2

Explications :
Une famille de niveau N+1 est toujours issue d'un niveau N. Les 
noms de famille en gras sont écrits en Français.
La ligne "s'écrivait" permet de connaître l'écriture des noms en 
dialecte de Massat (patois).
Les familles non présentes en 1770, sont issues des branches déjà 
existantes (origine à rechercher).
Attention : cette synthèse n'est pas exhaustive.
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Familles mères non retrouvées -->

dit Paillarès : (Paillarès)
signifie : ?
s'écrivait : Pailharès
branche créée en ?
lieu géographique : Le Port
                                                 Niveau 3


