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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LABEY
Origine et signification : Il s’agit d’une variante de « LABBEY, LABBÉ », nom de famille fréquent.
C’est un nom de dignité employé comme sobriquet.
LABBEY est un sobriquet c'est un dérivé de « LABBÉ ».
L'origine de ce nom est française.
Son étymologie vient de « abbé » : l'abbé désigne la terre de l'abbé, de l'abbaye, voire celui habitant à
proximité.
Pour comprendre le sens d’« Abbé » il faut le rapprocher d’« Abad » ou « Abat ».
Deux mots dérivés du latin « abbate = abbé », qui dirige une abbaye.
On peut s'étonner d'un tel nom de famille, les abbés ne se reproduisant pas, en principe.
Mais d'une part ce n'était pas forcément le cas au Moyen Âge, et d'autre part il faut savoir que le nom
« abbé » désignait aussi dans la société médiévale des fonctions n'ayant rien de religieux.
Il peut enfin s'agir parfois d'un sobriquet, du domestique d'un abbé ou encore d'une personne dépendant
d'un abbé, d'une abbaye en ce qui concerne les droits seigneuriaux.
Notons enfin que, en pays gascon, il existait des abbés laïcs, chargés de percevoir les dîmes.
N’oublions pas qu’ »Abad » est un nom arabe qui signifie serviteur (de Dieu) : arabe « abd », « abbâd ».
Variantes : LABAYE - LABBAYE - LABBÉ - LABBEY
Personnalité : Marcel LABEY né au Vésinet (Seine-et-Oise) le 6 août 1875 et mort à Nancy (Meurthe-etMoselle) le 25 novembre 1968, est un chef d'orchestre et compositeur français.
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18 dont 4 originaires de Paris (es-Seine).
Données démographiques entre 1891-1990 : 190 naissances en France dans 31 départements.
Paris (45), Calvados (11), Nord (22), Lot (2), Haute-Garonne (1) à Toulouse entre 1891 et 1915.
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