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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FABY
Origine et signification : C’est un nom de famille du Midi.
Il s’agit de la forme latinisée de « fabe », représentant une variation régionale de « fève ».
Il désigne, par ellipse, le marchand ou le producteur de fèves.
Variantes : FABE ; FABA.
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 376 naissances en France dans 37 départements.
Corse-du-Sud (78), Eure (73), Haut-Rhin (59), Bas-Rhin (21), Lozère (2), Hérault (1).
Actuellement : 380 personnes portent aujourd’hui le nom FABY.
Le nom FABY figure au 26 242e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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