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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAUBÈRE
Origine et signification : On rencontre surtout ce nom dans la Haute-Garonne, mais il est également porté
dans le Béarn. Certainement un nom de lieu, à rapprocher peut être de Caubeyres, dans le Lot-et-Garonne.
Étymologie (science qui étudie l'origine des mots) : peut-être le gascon cau (= ravin, vallée encaissée)
suivit de bera, déformation de bella (= belle), mais sous toute réserve.
Le toponyme Caubère existe de toute façon, il est notamment porté par un hameau sur la commune de
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
C’est un nom de famille qui représente un nom de localité d'origine, nom de hameau et de lieu-dit des
Hautes- Pyrénées. Ce toponyme est issu du latin « calmis bellum », c'est-a-dire « haut plateau dénudé ».
Personnalité : Philippe CAUBÈRE est un comédien, auteur de théâtre et metteur en scène français.
Mémoires des hommes : 12 soldats morts en 14/18 dont 7 originaires de la Haute-Garonne, 2 de l’Ariège
et 1 du Gers.
Données démographiques entre 1891-1990 : 308 naissances en France.
Haute-Garonne (110), Ariège (61), Gironde (17), Tarn (11), Hautes-Pyrénées (8), Gers (2), Tarn-etGaronne (1).
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