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Patronyme : COMBELLES 

Origine : Particulièrement présent en Auvergne et Midi Pyrénées, c'est un 
toponyme signifiant «  petit vallon ». Il aura été donné à l’habitant de 
ce lieu. 
 

Variantes : COMBELLE, COMBEL. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques en Midi Pyrénées et Auvergne au 

18ème et 19ème. 
 
Des personnages: Ils sont trois COMBELLES à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène 

en 1857, tous étaient originaires du Tarn. Parmi les pensionnés du 
19ème, on découvre Jean Joseph COMBELLES. adjudant sous-
officier au 48e régiment d'infanterie de ligne, né le 29 janvier 1797 à 
Rignac (Aveyron) et domicilié au Grand-Serre (Drôme). Il obtient une 
pension de 600fr à compter du 24 janvier 1851 pour ses 50 ans, 4 
mois, 6 jours de service. 
 

Mémoires des hommes : 15 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 754 naissances en France. 

Tarn (150), Cantal (133), Aveyron (99) et Hérault (47). 
 

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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


