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Patronyme : COMBES 
 

Origine: Classé au 13ème du classement des noms les plus portés dans 
l’Hérault, ce toponyme évoque une vallée encaissée ou dépression 
en forme de vallée étroite et profonde. Ce mot vient du gaulois 
« cumba ». 

 
Variantes: COMBE, COMBETTES, COMBAS, COMBEL. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans les 

départements de Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées du 16ème 
au 19ème. 

 
Un personnage: David COMBES est cité dans l’ouvrage de Gaston Tournier sur les 

galériens français du 17ème et 18ème. Laboureur, âgé de 55 ans et 
marié à Jeanne Héraut, il est natif de Montagnac au diocèse d’Agde. 
Il est condamné à vie le 03 juillet 1702 pour assemblée illicite, 
fanatisme. Embarqué sur la « vieille réale », il meurt à l’hôpital le 12 
mai 1703.   

 
Mémoires des hommes: 350 soldats morts en 14/18, pour l’essentiel originaires de 

l’Hérault, Tarn, Aveyron et Gard.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 11 509 naissances en France. 

Tarn (1 972), Hérault (1 742) et Aveyron (737). 
 

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 famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 


