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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FABRE
Origine et signification : C’est l'un des patronymes les plus courants en Europe, sous diverses formes.
Il représente un nom de métier, celui de forgeron, entraîne en effet une diffusion massive du surnom : il y
avait très peu de forgerons dans un village, mais il y en avait toujours au moins un.
L’origine est latine « faber ».
C'est dans le Rouergue que le nom est le plus répandu, mais on le trouve dans tout le Languedoc et en
Catalogne.
Variantes : FABRA, FAIVRE, FAURE, LEFÈVRE, ...
Personnalités :
- Jean-Henri Casimir FABRE, né le 21 décembre 1823 à Saint-Léons (Aveyron), mort le 11 octobre 1915 à
Sérignan-du-Comtat (Vaucluse), est un homme de sciences, un humaniste, un naturaliste, un entomologiste
éminent, un écrivain passionné par la nature et un poète français et de langue d'oc (et à ce titre félibre),
lauréat de l'Académie française et d'un nombre élevé de prix.
Il peut être considéré comme l'un des précurseurs de l'éthologie, science du comportement animal, et de
l'écophysiologie.
Ses découvertes sont tenues en haute estime en Russie, aux États-Unis, en Corée et surtout au Japon où
Jean-Henri FABRE est considéré comme le modèle accompli de l'homme de sciences et de l'homme de
lettres réunis et, à ce titre, est au programme des enseignements de l'école primaire. Il est aussi
mondialement connu pour ses Souvenirs entomologiques, qui ont été traduits en quinze langues.
« Un grand savant qui pense en philosophe, voit en artiste, sent et s'exprime en poète », c'est ainsi que Jean
ROSTAND (écrivain, moraliste, biologiste, historien des sciences et académicien français) qualifie JeanHenri FABRE.
- Pierre FABRE né le 16 avril 1926 à Castres (Tarn) et mort le 20 juillet 2013 à Lavaur, est un pharmacien
français, fondateur de l'un des trois plus grands groupes pharmaceutiques français, les Laboratoires Pierre
Fabre.
En 1998, Pierre Fabre se diversifie dans le secteur des médias en créant la holding Sud Communication,
ainsi que dans le rugby en faisant l'acquisition en 1989 du club le Castres Olympique. En 2013, sa fortune
professionnelle est estimée à 1,2 milliard d'euros par le magazine Challenges, ce qui le classe à la 43e place
au niveau national.
Il a notamment possédé Sud Radio revendue en 2005
À Castres, la pharmacie où tout a commencé existe toujours.

Mémoires des hommes : 1 078 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 36 949 naissances en France dans 32 départements.
Tarn (3 480), Hérault (3 410), Aveyron (3 351), Gard (1 928), Aude (1 724), Pyrénées-Orientales (1 262),
Haute-Garonne (1 096), Lot (522), Lozère (361), Tarn-et-Garonne (259), Ariège (123), Hautes-Pyrénées
(95), Gers (73).
Actuellement : 29 332 personnes aujourd’hui portent le nom FABRE.
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