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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SABRIÉ
Origine et signification : Il signifie en ancien occitan « la saveur », par extension « la sauce » dans le dialecte
toulousain.
Il désigne également un morceau de porc salé.
On peut supposer que c'était le surnom du cuisinier.
Variantes : SABRIE ; SABRIER ; SABRIET.
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18 dont 3 de l’Aveyron, 1 de Gironde, 1 de la Haute-Garonne,
1 du Lot.
Données démographiques entre 1891-1990 : 458 naissances en France dans 46 départements.
Aveyron (89), Lot (51), Haute-Garonne (36), Tarn (36), Tarn-et-Garonne (9), Hérault (3), Aude (3), Ariège
(1).
Actuellement : 324 personnes portent aujourd’hui le nom SABRIE ou SABRIÉ.
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