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Patronyme : CHAMBOREDON 
 

Origine : Désigne celui qui est originaire du hameau de Chamboredon, dans la 
commune de Chambon (30). Sens du toponyme : le chambon  est un 
terrain alluvionneux et donc fertile, et ce nom a été donné à 
d’innombrables lieux dits. 
 

Variante: Chambordon. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Gard (Alès, 

Chamboredon, Robiac, Sénéchas, Uzès) et l’Ardèche (la Blachère, 
Malbosc) du 16ème au 19ème.  Ce patronyme est porté surtout dans le 
Gard et dans l'Ardèche. 

 
Un personnage: Parmi les soldats distingués pour 14/18, on découvre un lieutenant 

du 143ème d’infanterie, cité à l’Ordre de l’Armée. Il se nommait 
CHAMBOREDON, mais son prénom est inconnu. Son éloge : « a été 
remarquable par sa bravoure et son entrain au combat du 10 mars. 
S’est de nouveau signalé par sa crânerie en entraînant sa 
compagnie à l’assaut d’une tranchée allemande ».  

 
Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires de l’Ardèche et 6 

du Gard.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 397 naissances en France. 

Gard (199), Ardèche (46), Bouches du Rhône (19) et Hérault (9). 
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