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Patronyme : LOBJEOIS 
 

Origine: Jean Tosti aborde l’explication de ce nom de famille très fréquent 
dans l'Aisne et dont les quelques variantes se situent toutes dans le 
même département. Il aurait été formé par agglutination (soudure de 
deux éléments originairement distincts, ce qui a pour résultat de 
former un nouveau nom) de l'article l', comme l'attestent les formes 
Objeois, Objoie, Objois, Objoit. Selon lui, il s'agit d'une déformation 
du nom Albigeois. Le terme aurait pu aussi s'appliquer à un 
hérétique ou à celui qui est allé combattre les hérétiques durant la 
Croisade des Albigeois. 
 

Variantes: LOBJOIS, LOBJOIE, LOBJOIT, LOBJOY, LOBGEOIS, LOBEGEOIS. 
 

Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont nombreuses et se 
concentrent surtout dans l’Aisne et l’Oise jusqu’au 18ème.  
 

Un personnage: Albert LOBJEOIS est né à Paris (12°) le 23 août 1889. En août  
1914, il est incorporé au 155ème de ligne et avec le grade de sergent, 
il participe aux campagnes de Champagne et de Verdun. Suite à un 
accident en service commandé, il est mort pour la France le 19 
janvier 1916 à l’hôpital de Chalon sur Marne. Son nom figure sur le 
monument aux morts, sur le monument commémoratif et dans le 
carré des corps restitués aux familles de Malakoff (Hauts de Seine).  
 

Mémoires des hommes: Huit soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 253 naissances en France dont 114 dans 

l’Aisne, 27 à Paris et 24 dans l’Oise. 
 

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. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


