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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LABEUR
Origine et signification : C’est un nom de famille porté dans l’Ariège, ainsi que dans le Tarn et le Tarn-etGaronne.
C’est apparemment le nom d’un ancien hameau à Bénaix en Ariège qui a pu désigner une terre labourable.
Puis elle a désigné le propriétaire d'une terre de labour.
Il y a cependant de fortes chances pour que Labeur soit en fait une déformation de Lavaur, nom d’une
commune du Tarn et de nombreux hameaux. Lavaur est formé sur « Vaur », variante de l’occitan
« Vabre » désignant un ravin, un torrent encaissé.
Variante : LABEURE.
Le plus : Des recherches généalogiques en Ariège du 16e au 19e siècle.
En imprimerie, « labeur » est un terme qui désigne des ouvrages considérables tirés en grand nombre et la
presse à labeur est destinée aux ouvrages de luxe.
Les anonymes : Dominique LABEUR, maître de cabotage, né le 23 septembre 1806 à Gruissan dans
l’Aude bénéficie d’une pension de 270 f pour ancienneté de service à compter du 15 juin 1857.
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18 dont 6 de l’Ariège et 1 de l’Aude.
Données démographiques entre 1891-1990 : 249 naissances en France dans 27 départements.
Ariège (85), Haute-Garonne (62), Hérault (16), Aude (13), Gers (6), Tarn-et-Garonne (5), Tarn (3).
Actuellement : 44 personnes portent aujourd’hui le nom LABEUR.
Le nom LABEUR figure au 39 703e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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