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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAMBOU
Origine et signification : C’est un nom de qui est une forme dialectale de « Chambon », nom de localité
très répandu, dérivé de gaulois « cambo », courbe de rivière, désignant une terre fertile cernée par le
méandre de la rivière.
Mémoires des hommes : 22 soldats morts en 14/18 dont 9 de Tarn-et-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 844 naissances en France dans 49 départements.
Lot-et-Garonne (199), Lot (177), Tarn-et-Garonne (59), Haute-Garonne (57), Tarn (24), Aude (23),
Hérault (17), Pyrénées-Orientales (9), Ariège (6), Aveyron (3), Hautes-Pyrénées (2), Gard (1).
Actuellement : 766 personnes portent aujourd’hui le nom CAMBOU.
Le nom CAMBOU figure au 10 901e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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