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Patronyme : COMBERNOUX 

Origine : Nom particulièrement rare que l’on trouve surtout dans le Gard. 
Dérivé de la racine « COMBE » désignant une vallée encaissée, et 
associé au nom d’un ancien propriétaire, en l’occurrence 
« ARNOUX » donnant la « combe arnoux » devenu nom de famille 
par contraction. 

 
Variantes : COMBERNOUS, COMBARNOUS(X). 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans le Gard et l’Hérault du 17ème au 19ème.  

 

Des personnages: Parmi les pensionnés du 19ème siècle, on rencontre Joseph 
COMBERNOUX, Brigadier de gendarmerie, compagnie des Basses-
Alpes, né à Avèze dans le Gard en 1765 et domicilié à Digne(Alpes 
de Haute Provence). Il reçoit à compter du 01/01/1825 une pension 
de 355fr pour ses 45 ans 2 mois et 14 jours de service. Autre 
pensionné, Mathurin Antonin Fernand COMBERNOUX, Capitaine au 
long cours (ayant 4 ans de commandement), né en 1842 à Agde dans 
l’Hérault. Il bénéficie d’une pension de demi solde de 12fr à partir de ses 60 
ans avec un supplément accordé le 20 mars 1903. 

 
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 152 naissances en France. 

Gard (81), Hérault (38) et Aveyron (4). 
 

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. 


