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Patronyme : COMBEUIL 
 

Origine : Ce patronyme désigne celui qui est originaire de Combeuil, hameau 
à Chazelles, dans la Haute-Loire. Le toponyme est un dérivé du 
terme d’origine gauloise « COMBA » désignant une dépression en 
forme de vallée étroite et profonde. 

 
Variante: COMBEUILLE. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques exclusivement en 

Haute Loire du 17ème au 19ème. 
 
Un personnage:      Dans un document retrouvé en 1958 aux A .N. et rédigé au château 

de Besques (Haute Loire) par maître Marin, notaire royal, le 20 juin 
1767, le lendemain de la mort de la supposée bête du Gévaudan 
tuée par Jean Chastel à la sogne d’Auvers, on découvre le 
témoignage de Pierre COMBEUIL de la Veysseyre, âgé d’environ 22 
ans, qui a dit avoir vu cette bête il y a deux ans qui tenait un enfant 
de huit ans qu’elle avait terrassé et qu’elle aurait dévoré sans le 
secours du père de cet enfant. 
 

Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18, originaires de Haute-Loire.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 101 naissances en France. 

Haute Loire (55), Lozère (9), Cantal (7) et Hérault (000). 
 

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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


