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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAUBEL
Origine et signification : Le nom est surtout porté dans l'Aveyron et le Tarn.
En l'absence de graphies anciennes, il est difficile de se prononcer sur le sens du toponyme. Peut-être un
nom de famille qui représente la forme gasconne de « cauvel » : nom de lieu-dit du Languedoc, désignant
une hauteur dénudée ou bien une variante de « calvel » (Aude, Tarn), avec le sens de colline pelée, chauve.
Mémoires des hommes :
* 23 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 20 de l’Aveyron.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 650 naissances en France dans 51 départements.
Aveyron (316), Hérault (100), Tarn-et-Garonne (13), Tarn (11), Haute-Garonne (10), Gard (5), Aude (4),
Gers (2), Lozère (2), Pyrénées-Orientales (2), Ariège (1).
Actuellement : 1 624 personnes portent aujourd’hui le nom CAUBEL.
Le nom CAUBEL figure au 14 616e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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