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Patronyme : CUBERES 
 

Origine: Deux explications possibles pour ce patronyme très rare. Soit un 
toponyme devenu nom de famille. Dérivé du latin « cupa » signifiant 
« cuve » et de l’occitan « cuvièra » signifiant « grande cuve ».Ce 
nom aurait était donné à un lieu ayant la forme d’une cuvette et 
transmis à l’individu vivant en ce lieu. On peut aussi imaginer que ce 
nom aurait été donné à un fabriquant ou un vendeur de cuves. 

 
Variante: CUBIERES. 
 
Le plus: Une mention de recherche généalogique au 19ème à Andorra la 

Vieille. En espagnol, CUBERO signifie « tonnelier ». Et on constate 
que le patronyme CUBERES est aussi présent en Espagne. Nous ne 
sommes pas très loin de « grande cuve ». Dans les montagnes de la 
Catalogne espagnole, près de Seo de Urgel, existe un refuge 
CUBERES. 

 
Des personnages: Entre 1909 et 1953, ce sont 13 CUBERES qui ont obtenu la 

nationalité française. La majorité était originaire d’Espagne. 
 

Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18, dont un originaire  de Perpignan.   
 
Données démographiques entre 1891-1990: 106 naissances en France. 

Hérault (28), Pyrénées orientales (24) et Hautes-Pyrénées (24). 
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