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Patronyme : JOUBE 
 

Origine: Ce patronyme est une variante probable de l’ancien français JOBE, 
qui venait lui de l’Hébreu signifiant « dolent, gémissant ». Ce nom 
d’un prophète biblique, connu pour ses malheurs et très 
certainement gémissant sur son sort, et qui prit au moyen âge le 
sens figuré « niais, sot ».  Ce patronyme est présent en Picardie et 
dans le Nord. 
 

Variantes: JOBARD, JOBELIN, JOBET, JOBIN, JOBERT. 
 

Le plus: De nombreuses recherches généalogiques ont été réalisées à  
FECAMP (76) au 19ème en milieu protestant, SOLESMES (59) au 
début du 19ème , BOHAIN (02) au 16ème et CLASTRES (02) au milieu 
du 18ème et à CANCOU et BOUDY (47) au 19ème. 
 

Un personnage: A l'occasion de sa nomination au titre de chevalier de la Légion 
d'honneur, la capitaine JOUBE (pas de prénom indiqué) du 57ème 
régiment d'infanterie il est dit : " a maintenu sa compagnie toute la 
journée du 02 novembre 1914 sous un feu très violent d'artillerie et 
de mousqueterie et a reçu deux blessures graves en conduisant sa 
compagnie à l'assaut" 
 

Mémoires des hommes: 538 soldats morts en 14/18. 
 
Données démographiques entre 1891-1990: 355 naissances en France dont Aisne 

(108), Haute Garonne (29), Aude (28) et Hérault (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. 
« 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 


