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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LOUBET
Origine et signification : C'est un nom de famille peu fréquent dans en pays occitan (lieu fréquenté par les
loups) qu'il faut peut-être considérer comme un nom de baptême (popularisé par plusieurs saints) soit une
forme diminutive d’un toponyme désignant un lieu fréquenté par les loups.
Enfin une autre version en fait, dans le Sud-Ouest, « un petit loup ».
Il représente un dérivé occitan de " loup ", sobriquet d'après l'animal.
Il s'est appliqué à un homme cruel.
C'est dans le Sud-Ouest que le nom de famille est le plus répandu (Ariège, Haute-Garonne, Tarn).
Variantes : LOUBAT ; LOUBETTE ; LOUBETY.
Personnalité : Émile LOUBET né le 30 décembre 1838 à Marsanne (Drôme) et mort le 20 décembre 1929
à Montélimar (Drôme), est un homme d'État français, président de la République française de 1899 à 1906.
Avocat de profession, il est élu député de la Drôme en 1876. Après avoir été ministre des Travaux publics,
il est président du Conseil de février à novembre 1892. Il est en parallèle ministre de l'Intérieur, fonction
qu'il conserve dans le premier gouvernement Ribot. En 1896, il accède à la présidence du Sénat.
En 1899, il est élu président de la République après la mort soudaine de Félix FAURE (les circonstances de
sa mort, survenue brutalement au palais de l'Élysée quatre ans seulement après son élection à la présidence
de la République et alors qu'il se trouvait en compagnie de sa maîtresse Marguerite STEINHEIL, sont entrées
dans la postérité).
À l'issue de son septennat, il se retire de la vie politique.
Mémoires des hommes :
* 143 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 58 de l'Ariège.
* 9 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 893 naissances en France dans 93 départements.
Haute-Garonne (687), Ariège (373), Hérault (299), Tarn (277), Gironde (162), Aude (122), Gers (108),
Gard (63), Hautes-Pyrénées (61), Aveyron (42), Tarn-et-Garonne (35), Pyrénées-Orientales (22), Lot (7),
Lozère (5).
Actuellement : 3 353 personnes portent aujourd’hui le nom LOUBET.
Le nom LOUBET figure au 1 779e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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