
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 

 
Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 

 

Patronyme : DUBÂA 
 

Origine: Nom de famille particulièrement rare et dont l'explication apparaît 
très obscure. En se basant sur les travaux de Claude Cougoulat, 
expert en onomastique, il pourrait être une dérivation très localisée 
dans les Landes et le sud-ouest du mot "DUBE". Ce dernier, en 
breton évoque le pigeon. Dans plusieurs autres régions, la forme 
DUBÉ serait un toponyme évoquant une crête.  Enfin, la forme 
"DUBES" évoquerait une plantation de bouleux. En Catalogne, on 
rencontre le nom DUBA issu du nom français "DUBAR" désignant un 
domaine en hauteur. Enfin, on peut aussi évoquer le nom DUBAT, 
sobriquet qui dérive de val dont l'origine est latine et  qui est issu de 
vallis "la vallée". Malgré la consultation de plusieurs ouvrages, je ne 
peux pas apporter plus d'information. 

 

Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques dans 
les Landes dès le 17ème. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18 cité ci-dessous.   
 

Un personnage: Jean-Joseph DUBAA, né à Saint-Lon dans les Landes en 1882, 
était soldat du 49ème Régiment d'infanterie à la déclaration de guerre. 
Il est mort pour la France le 3 mai 1918 des suites de ses blessures 
de guerre dans l'ambulance 1/85 à Montigny en Chaussée dans 
l'Oise. Il repose dans Nécropole nationale de Marissel, près 
Beauvais (Oise) et son nom figure dans le Livre d'Or du ministère 
des pensions. 
 

Données démographiques entre 1891-1990: 37 naissances en France dont 22 en 
Gironde, 8 dans les Landes, 2 dans le Gers et une en Haute-
Garonne. 
 

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. 
« 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. 
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