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Patronyme : CUBIZOLLES 
 

Origine: Porté surtout en Haute-Loire, ce patronyme désigne celui qui est 
originaire de Cubizolles, nom d'un hameau de Cubelles (43). 
Cubizolles est un diminutif de Cubelles, qui pourrait avoir le sens de 
«coupole », désignant probablement des collines arrondies. Autre 
explication, ce nom signifierait « lieu dit fondé par le romain 
CUPUS ». 
 

Variantes: CUBISOLLE, CUBISOLLES, CUBIZOLLE. 
 

Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans la Haute Loire, en 
particulier à Cubelles, Grèzes, Monistrol d’Allier, Saugues  et 
Venteuges du 17ème au 19ème.  

 
Un personnage: Jean Antoine CUBIZOLLES (1811-1877), né à Monistrol d’Allier en 

Hte Loire était élève à l’école des Beaux arts de Lyon de 1836 à 
1840 puis à l’école française de Rome jusqu’en 1850. A son retour à 
Lyon, il contribua à la restauration de l’Hôtel de ville et sculpta 
plusieurs statues pour les églises de sa ville. A la fin de sa vie, il 
vécut dans une grande pauvreté, sculptant pour les cimetières. 

  
Mémoires des hommes: 17 soldats morts en 14/18, dont 14 originaires de la Haute Loire.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 937 naissances en France. 

Haute Loire (530), Puy de Dôme (180), Loire (39) et Hérault (4 entre 
1941 et 1990). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


