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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LOUBATIÈRES
Origine et signification : Le nom est surtout porté dans le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron (mais également
dans le Gard, l’Hérault et le Lot-et-Garonne).
Deux possibilités :
1)- C’est un matronyme du Sud. Il s’agit du féminin de « loubatier », représentant la forme méridionale de
« louvetier », nom de métier désignant le chasseur de loups.
2)- C'est un toponyme désignant un lieu fréquenté par les loups. De très nombreux hameaux, bois ou lieuxdits s'appellent (la) Loubatière ou Loubatières, en particulier dans l'Aveyron.
Variantes : LOUBATIÈRE dans le Gard et le Lot-et-Garonne.
Avec le même sens : LOUBATÈRES (Gers), LOUBATÉRY, et sans doute aussi LOUBATIÉ et
LOUBATIER, pour lesquels le sens de « louvetier » est également possible dans sa forme méridionale. Ils
sont tous dérivés de LOUBAT, tous rattachés au loup.
Le plus : La forêt de la Loubatière dans l’Aude, au sud de Laprade.
En occitan, « la lobatièra » serait un lieu hanté par les loups.
Personnalités :
- Auguste-Louis LOUBATIÈRES (1912-1977), médecin
- Francis LOUBATIÈRES (1944), éditeur et fondateur des Éditions Loubatières devenu Les Nouvelles
Éditions Loubatières, maison d’édition indépendante française créée en 2001 à la suite des Éditions
Loubatières. Les Nouvelles Éditions Loubatières, se trouvent à Carbonne (Haute-Garonne).
- Jean LOUBATIÈRES (1946), linguiste
Un anonyme : Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on découvre Jacques
LOUBATIÈRE. Ce camisard est mentionné à Lausanne comme soldat de novembre 1704 à mars 1705.
Mémoires des hommes : 10 soldats mort en 14/18 (4 de l’Aveyron dont l’un a pour prénom Tobie
Casimir, 2 de Tarn-et-Garonne, 2 de l’Hérault, 1 du Lot-et-Garonne et 1 du Lot).
Données démographiques entre 1891-1990 :
- Sous la forme LOUBATIÈRES : 319 naissances en France.
Tarn-et-Garonne (105), Aveyron (79).
- Sous la forme LOUBATIÈRE : 169 naissances en France.
Gard (45), Côte-d’Or (21), Yvelines (16).
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