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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CABROL
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille méridional signifiant « gardeur de chèvre ».
À l’origine, ce nom désignait le chevreuil mais aussi le chevreau.
Ce sobriquet lié au métier est resté un patronyme.
Variantes : CABROLLE, CABROLIER, CABROLLIER.
Les célébrités :
* Christian CABROL né en 1925 à Chézy-sur-Marne (Aisne). Il est un chirurgien cardiaque et un homme
politique français. Il est connu pour avoir réalisé la première transplantation cardiaque en Europe le 27
avril 1968, à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, avec son assistant d'alors Iradj GANDJBAKHCH. Il
est également à l'origine de la première transplantation cardio-pulmonaire en 1982, et la première
implantation de cœur artificiel en France en 1986. Il est marié à l'actrice Bérangère DAUTUN.
* François CABROL né à Rodez (Aveyron) en 1793. Ce polytechnicien fit de Decazeville (Aveyron) le
grand centre industriel que nous connaissons. Outre les forges, les hauts-fourneaux et les coqueries, il y fit
construire des logements pour 3 000 ouvriers, un hôpital, des écoles, des voies ferrées, des routes et des
ponts, et dirigea ce grand complexe minier pendant trente ans.
La personnalité :
* Laurent CABROL né en 1947 à Mazamet (Tarn). Il est journaliste et écrivain.
Il est diplômé de l'Institut de droit rural et d'économie agricole et en 1971, il est embauché à AGRI 7,
journal agricole national, avant ses premiers pas en 1975 dans les pages agriculture puis « Faits divers » du
quotidien Le Figaro.
Passionné d'aviation, il pilote et fréquente assidûment l'Aéroclub de Castres-Mazamet. Il possède
également son brevet de pilote d'hélicoptère.
Ce que l’on sait moins est qu’en 1983, Laurent CABROL rencontre Maryse MATUCHET (devenue
GILDAS en 1984) et Philippe GILDAS, Thierry Le Luron et Coluche. Avec ce dernier, il participe au
lancement des « Restos du Cœur ». Philippe GILDAS (directeur d'Europe 1) le nomme interface entre
Coluche et la rédaction.
Il a animé de nombreuses émissions à la télévision.
Il est bien entendu très connu comme chroniqueur météo en particulier à la télévision
Un anonyme : Parmi les Bagnards et Galériens originaires de l'Ouest de la France, on trouve un des rares
condamnés à s’être évadé, Jean CABROL.
Originaire d’Alès (Gard), fabriquant de bas, il est condamné en octobre 1734 pour avoir assisté à une
assemblée de nouveaux convertis. En octobre 1750, il s’évade et sort du royaume.

Mémoires des hommes : 133 soldats morts en 14/18 dont 60 du Tarn, 31 de l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 407 naissances en France.
Tarn (1 853), Aveyron (312), Haute-Garonne (171), Ariège (30), Tarn-et-Garonne (26), Hautes-Pyrénées
(11), Gers (9), Lot (3).
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