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Patronyme : CUBIERES 
 

Origine: Il s’agit d’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.  

 
Variante: CUBIERE. 
 
Le plus: La famille de CUBIERES a été étudiée à partir du 14° au Cheylard 

en Lozère. Deux localités : En Lozère dans le canton de Bleymard 
et dans l’Aude : Cubières sur Cinoble, dans le canton de Couiza.  

 

Un personnage : Le général de Cubières (1786-1853) se distingua à Eylau et à 
Waterloo où il était colonel. Retraité en 1815, il reprit du service en 
1823 et fit les campagnes d’Espagne, de Morée et d’Ancône. 
Lieutenant général en 1825, pair de France, deux fois ministre de la 
Guerre (du 31 mars au 12 mai 1839 et du 1er  mars au 29 octobre 
1840), il fut impliqué en 1847 dans l’affaire de corruption Teste (mine 
de sels de Gouhenans), condamné à la dégradation civique, mais 
réhabilité en 1852.  

 
Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18, tous deux originaires de Paris.   

 
Données démographiques entre 1891-1990: 73 naissances en France. 

Ariège (27), Eure et Loir (10), Val de Marne (9) et Hérault (1 entre 
1991 et 1915). 
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