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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LABIT
À Toulouse, la rue Georges Labit se situe dans le quartier des Demoiselles.
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille rare.
Ce nom de famille est rencontré dans diverses régions de France, notamment les Hautes-Pyrénées,
l'Aveyron, la Normandie et la Picardie.
Il existe deux significations :
1)- Dans le Sud-Ouest, c'est plutôt une variante de LAVIT.
Nom rencontré dans les Hautes-Pyrénées et dans le Tarn.
Il désigne celui qui est originaire d'une localité appelée Lavit = la vigne.
Une commune du Tarn-et-Garonne et de nombreux hameaux du Sud-Ouest s'appellent Lavit.
2)- Il représente la forme ancienne du nom de localité « l'habit », située dans l'Eure mais aussi un nom de
hameau et de ferme.
On considère généralement qu'il s'agit du toponyme L'Habit = l'habitation.
Personnalité : Louis Victor Georges LABIT est né le 12 février 1862 au 54 rue Saint-Rome à Toulouse et
mort le 9 février 1899 dans la même ville.
C’est un voyageur et commerçant français, connu pour avoir fondé le musée Georges Labit.
Fils d'Antoine, négociant et riche entrepreneur de Toulouse, et Louise Jeanne Marie CLAUÉ, fille aisée
originaire d'Agen (Lot-et-Garonne), Louis Victor Georges passe son enfance à Toulouse.
Son frère, Louis, naît le 29 septembre 1867.
Leur mère meurt de la phtisie en 1869.
En février 1872, Antoine se remarie avec Hélène CLAUÉ, la sœur de Marie. Ils ont une fille ensemble,
Marguerite, née le 31 décembre 1879.
Louis Victor Georges étudie au collège Sainte-Marie puis au Lycée Pierre-de-Fermat. (D'après l'ouvrage
« De terres en terres », d’Odile LAULHÈRE et Sylviane LEPRUN, Louis Victor Georges aurait étudié au
Caousou, qui n'a ouvert ses portes qu'en 1874 !).
Durant ses années d'études, il contracte des dettes, probablement liées aux courses hippiques ; son père
décide alors de le placer sous tutelle financière, privant ainsi Louis Victor Georges de toute indépendance
économique pour le reste de sa vie.

Infatigable voyageur, il collectionne d’innombrables objets d’Extrême-Orient et d’autres contrées
exotiques.
Il se trouve à Vienne (Autriche) en 1884.
En Scandinavie en 1888.
Son voyage au Japon en 1899 a lieu durant une époque de changement. Le Japon est en train de s'ouvrir
aux pratiques occidentales. Dans l'objectif de garder une trace de ce qui a été, Louis Victor Georges
ramène donc beaucoup de photographies et d'objets décrivant un Japon en train de disparaitre. Ces achats
se font dans le cadre d'un Romantisme de fin de siècle.
Il rentre à Toulouse en septembre 1889, puis y organise une exposition sur les objets qu'il ramène de ses
voyages, certains destinés à sa collection personnelle, d'autres à être vendus à la Maison Universelle.
En 1890, il séjourne autour de la Méditerranée.
En 1894, il se trouve en voyage d’études en Bretagne.
Il organise un musée privé rue du Japon et rue Neuve Monplaisir à Toulouse.
De 1895 à 1899 il est de retour à Toulouse.
Louis Victor Georges n'aime pas Toulouse, cette ville « petite-bourgeoise ».
Sa famille y fait l'objet d'une grande réussite au niveau commercial et matériel, mais lui ne s'y plait pas.
Dans une lettre à sa tante, il explique n'avoir eu « ni bons souvenirs, ni amis » de son passage au Caousou.
Toujours dans sa correspondance avec sa tante, il ajoute que « ce n'est pas sur les bords de la Garonne qu'il
faut chercher les idées larges ».
Il ne supporte de revenir à Toulouse que grâce à sa famille.
Louis Victor Georges LABIT meurt tragiquement après plusieurs jours d'agonie. La cause exacte de sa
mort n'est pas connue. Cependant, la presse de l'époque parle de mort violente. Ce secret fait écho à
plusieurs mystères au sujet de sa vie. Son père a d'ailleurs détruit beaucoup de documents écrits au sujet de
la famille Labit, après la mort de Louis Victor Georges. Ce décès intervient peu de jours avant ses noces
avec Louise M., une jeune fille originaire des Hautes-Pyrénées rencontrée récemment.
Mémoires des hommes : 32 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 438 naissances en France dans 66 départements.
Aveyron (358), Hautes-Pyrénées (195), Tarn (104), Haute-Garonne (96), Hérault (84), Tarn-et-Garonne
(48), Aude (31), Gers (29), Gard (13), Lot (4), Lozère (1).
Actuellement : 1 441 personnes portent aujourd’hui le nom LABIT.
Le nom LABIT figure au 5 897e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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