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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LABAN
Origine et signification : Certains avancent qu’il s’agit d’un patronyme représentant un nom d'origine
biblique.
Il est souvent porté par les juifs.
Ce nom signifie en hébreu : le blanc.
Mais le nom est porté en pays gascon.
Il n'a sans doute aucun rapport avec le nom de personne biblique, en hébreu « Lavan » fils de Betouel, le
frère de Rébecca, le père de Léa et Rachel, et l'oncle puis le beau-père de Jacob.
Comme pour bien des noms de cette région, il devrait plutôt s'agir d'un toponyme.
On peut penser à la maison située à l'Est (un des sens du mot « avant » en gascon).
À envisager aussi une racine prélatine « lav », évoquant des éboulements et des avalanches, des lieux
caillouteux.
Cette même racine pourrait expliquer LABANÈRE (variante LABANNÈRE), nom de famille porté dans les
Landes et les Pyrénées-Atlantiques, pour lequel le sens de « porte-bannière », parfois proposé, est pour le
moins douteux.
À noter qu'un ravin des Pyrénées-Orientales s'appelle la Llabanère.
Mémoires des hommes : 21 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 674 naissances en France dans 51 départements.
Pyrénées-Atlantiques (186), Hautes-Pyrénées (64), Lot-et-Garonne (60), Haute-Garonne (33), Gers (7),
Tarn-et-Garonne (3), Pyrénées-Orientales (3), Ariège (1), Tarn (1).
Actuellement : 267 personnes portent aujourd’hui le nom LABAN.
Le nom LABAN figure au 14 051e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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