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Patronyme : CUCALA 
 
 

Origine: CUCALA est un patronyme catalan, qui désigne la corneille. L'usage 
du terme "cornella" est toutefois plus répandu (Hispagena).  
  

Variantes: On trouve plusieurs noms composés avec CUCALA dont CUCALA- 
PUIG / TOMAS / DOLZ. 

 
Le plus: Je n‘ai trouvé aucune mention de recherche généalogique, mais il 

faut noter qu’à ce jour, il y a 32 abonnés au téléphone en France et 
286 en Espagne.  
 

Un personnage: L'histoire a retenu le nom de Pasqual CUCALA i MIR, né en 1816 à 
ALCALÀ de XIVERT et décédé en 1892 à PORT-VENDRES. Carliste 
converti suite à la dépossession de ses biens par le gouvernement, il 
deviendra chef d'un parti de révoltés et dirigera les forces carlistes 
dans le Maestrat et l'Horta de Valencia. Vaincu le 4 juin 1874 à 
GANDESA, il finira ses jours en exil en France (Hispagena). 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 63 naissances en France dont Hérault 

(21), Aveyron (15) et Tarn (7). 
 

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. 
« 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. 

 

 


