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Patronyme : COMBALUZIER 

Origine : Marie Thérèse MORLET assure que ce nom est un dérivé local 
désignant la personne originaire du hameau de la Combaluze, sur la 
commune de Saint Paul le Jeune en Ardèche. Ce nom de lieu 
pourrait désigner une combe, un ravin ou une petite vallée bien 
éclairée par le soleil. 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Ardèche du 17ème 

au 19ème et dans le Gard au 18ème. 
 
Un personnage: Jean Marcelin COMBALUZIER est le seul à avoir obtenu la Légion 

d’honneur au 19ème. Il était originaire des Vans en Ardèche où il était 
né le 26 septembre 1788. 

 
Mémoires des hommes : 23 soldats morts en 14/18 dont 16 originaires de l’Ardèche. Le 

seul village de Saint Jean de Pourchassere a perdu cinq de ses 
enfants et un autre, Fougères en a perdu quatre.  

  
Données démographiques entre 1891-1990 : 502 naissances en France dont 139 dans 

le Gard, 102 en Ardèche, 51 dans les Bouches du Rhône et 26 dans 
l'Hérault. 
 

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 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 


