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Patronyme : LABAEYE 
 

Origine: Ce patronyme, relativement peu répandu et particulièrement présent dans 
le Nord, pourrait représenter une dérivation très locale et phonétique de 
« LABBAYE » surnom d’un individu au service d’une abbaye. 

 
Variantes: LABBAYE, LABAYE, LABBEY. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques essentiellement 

dans le Nord jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: Parmi les héros maritimes de la première Guerre mondiale 
(http://www.netmarine.net/tradi/marins14-18), on découvre Aimé Jérémie, 
Victor LABAEYE. Elève du service de santé de la marine, il est affecté à la 
Brigade des fusiliers-marins. Le site présente sa citation : « Médecin 
auxiliaire au groupe des brancardiers de la 66ème division. D'un courage 
éprouvé, d'une énergie rare, n'a cessé de se faire remarquer par son zèle 
et son dévouement aux blessés dans toutes les actions auxquelles a pris 
part la division. A mérité à plusieurs reprises les félicitations spéciales de 
ses chefs. Atteint d'une blessure grave au cours d'un bombardement de 
l'hôpital où il était employé ». Il ne figure pas sur le site 
« Mémoiresdeshommes » et ne serait donc pas mort durant ce conflit. 
 

Mémoires des hommes: Dix soldats morts en 14/18 dont neuf originaires du Nord.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 273 naissances en France dont 223 dans le Nord, 

8 à Paris, 8 dans le Pas de Calais et aucune dans l’Hérault. 

 
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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
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