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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

JOUBE
Origine : Ce patronyme est une variante probable de l’ancien français « JOBE », qui venait lui de
l’Hébreu signifiant « dolent, gémissant ».
Ce nom d’un prophète biblique, connu pour ses malheurs et très certainement gémissant sur son sort, et
qui prit au moyen âge le sens figuré « niais, sot ».
Ce patronyme est présent en Picardie et dans le Nord.
Variantes : JOBARD, JOBELIN, JOBET, JOBERT, JOBIN.
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques ont été réalisées. Elles se situent à :
Fécamp (Seine-Maritime) au 19e siècle en milieu protestant.
Solesmes (Nord) au début du 19e siècle ; Clastres (Aisne) au milieu du 18e siècle ; Boudy et Cancou (Lotet-Garonne) au 19e siècle.
Mémoires des hommes : 538 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 355 naissances en France.
Picardie, Île-de-France, Languedoc-Roussillon.
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