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Patronyme : CAUBET 
 

Origine: Il s’agit d’une dérivation, sous forme diminutive, du mot latin 
« calvus » signifiant chauve. CAUBET aurait pu désigner un terrain 
dénudé. On trouve ce nom dans le Grand Sud Ouest. 

 
Variante: CAUBETTE. 
 
Le plus: On peut constater de nombreuses mentions de recherches 

généalogiques en Aquitaine et Midi-Pyrénées jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Jean CAUBET est admis à l’Hôtel des Invalides le 21 Juillet 1718. 
Agé de 51 ans, natif de Roanne en Forez, au diocèse de Lyon, il est 
sergent du Sieur de Broncq au Régiment de la marine où il a servi 35 
ans. Il est très incommodé d'un coup de fusil qu’il reçut au travers du 
corps au combat de Luzzara ce qui le met hors de Service et il est du 
nombre des soldats reformés envoyés dans une compagnie 
d'Invalides a la Citadelle de Bayonne. Il est catholique et il décède au 
détachement à Bayonne 10 Novembre 1724.  
 

Mémoires des hommes: 63 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 2150 naissances en France dont 456 en 

Haute-Garonne, 261 dans le Lot et Garonne, 248 dans le Gers et 10 
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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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. 
 


