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Patronyme : CAMBON 
 

Origine : Ce patronyme (65ème dans l’Hérault avec 752 naissances entre 1891 et 

1990) désigne celui qui est originaire de Cambon. Ce toponyme est 
une variante de Chambon qui vient du gaulois « cambo » désignant 
la courbe de rivière, mais le sens commun est celui de terre fertile 
entourée par le méandre d’une rivière. 
 

Variantes : CAMBONNET, CAMBOUNET, CAMBOUS. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Aveyron (St Jean 

d’Alcapiès, Pierrefiche, Ste Eulalie d’Olt, Villefranche de Rourgue) du 
16èmme au 19ème. Dans l’Hérault, des mentions de recherches à St 
Jean de Fos, Montpellier, le Causse de la Celle, Pégairolles de 
Buèges) du 17ème au 19ème.  
 

Les anonymes: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 
Montpellier, on découvre plusieurs CAMBON transportés en Algérie 
lors du coup d’État de décembre 1851. Fulcran CAMBON , cordier 
de Lodève (1810-1872), Yves CAMBON , cultivateur né vers 1807 à 
Florensac et Joseph CAMBON , serrurier à Béziers (1823-1898). 
 

Mémoires des hommes : 119 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 942 naissances en France. 

Hérault (752), Aveyron (591) et Paris (276). 
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