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Patronyme : FABRE 
 

Origine: Il s’agit d’un des patronymes les plus courants dans l’Hérault (4ème). 
D’origine latine (FABER), il est rattaché au métier de forgeron, et comme il 
y en avait toujours au moins un dans le village, ce nom est resté très 
répandu. Selon Jacques ASTOR, FABER a désigné dans l’antiquité latine 
un artisan ou un ouvrier. Ce dernier ajoute que le mot « fabrique » soit un 
dérivé du terme latin et que fabriqueur en soit issu. En Français, le terme 
latin a donné « fevre » d’où « Lefèvre » par exemple. 

 
Variantes: FAVRE, FABRI, FEVRE, FAVRA, et LEFEVRE et bien d’autres. 
 
Le plus: A partir du 16ème, on trouve de très nombreuses recherches généalogiques 

dans une grande partie du sud de la France et dans notre région, tous les 
départements sont concernés, en particulier, le Tarn, l’Hérault et l’Aveyron. 

 
Des personnages: Philippe FABRE (1755-1794), poète, mais surtout homme politique passé 

à la postérité sous le nom de Fabre d’Églantine, auteur de « il pleut, il pleut, 
bergère...), il collabore à la rédaction du calendrier républicain. Jean 
FABRE, né à Nîmes en 1727, mort en 1797, protestant, il prit la place de 
son père, condamné aux galères, il fut gracié et réhabilité. Enfin François 
Xavier FABRE (Montpellier 1767-1837), 1er au grand prix de Rome, 
membre de l’académie des beaux arts. Baron en 1828, il n’oublia pas la 
racine de son nom en mettant une enclume d’argent dans son blason.  
François Xavier FABRE est né à Montpellier 1er avril 1766, Grand prix de 
Rome en 1787, il vécut de nombreuses années en Italie où il eut une 
importante production et sera le compagnon de la Comtesse d’Albany. En 
1824, à la mort de la comtesse d'Albany, il s'installe à Montpellier et offre à 
la ville ses collections de peintures et de livres, plus d’un millier d’objets, à 
la condition qu'elles soient le point de départ d'un musée, l'actuel musée 
Fabre, et qu'il puisse habiter ce musée. Il sera jusqu'à sa mort directeur du 
musée et de l'école des Beaux-arts de la ville. Élevé au titre de baron en 
1828, il n’oublia pas la racine de son nom en mettant une enclume d’argent 
dans son blason. Il décède le 16 mars 1837 à Montpellier et inhumé au 
cimetière de l’Hôpital Général. Sa tombe serait restée sous les 
constructions réalisées par la suite, en particulier la ligne de tram. 

  
Mémoires des hommes: 1 090 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 36 949 naissances en France dont 3480 dans le 

Tarn, 3410 dans l’Hérault et 3351 en Aveyron. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


