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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

COLLOMB
Origine et signification : Ce nom est un dérivé du prénom « Colomb ».
Le nom de famille est très courant en Dauphiné et en Savoie.
L'origine de ce prénom est latine.
Ce prénom prend ses racines dans le mot latin « colombus » qui signifie le pigeon/la colombe.
Ce nom peut donc s’agir d'un surnom désignant un éleveur de pigeons (latin columbus), éventuellement
d'un sobriquet métaphorique, mais c'est aussi un ancien nom de baptême (Columbus) popularisé
notamment par deux saints : un abbé irlandais et un moine des îles de Lérins, martyrisé par les Sarrasins au
VIIIe siècle
Dans la religion chrétienne, la colombe est le symbole du Saint-Esprit ; ultérieurement elle a pris la
signification de pacifique et ce, en rapport à la philosophie chrétienne.
Les symboles chrétiens : la colombe, l'agneau prennent le contrepied des symboles dominants,
généralement agressifs : la louve, l'aigle romain.
Variantes : COLOMB ; COLOM.
Personnalité : Gérard COLLOMB, né le 20 juin 1947 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), est un homme
politique français.
Membre du Parti socialiste, il a été maire de Lyon de 2001 à 2017, président de la métropole de Lyon de
2015 à 2017 et sénateur du Rhône de 1999 à 2017.
Depuis le 17 mai 2017, il est ministre d'État, ministre de l'Intérieur et « numéro 2 » au sein des
gouvernements Philippe I et II, sous la présidence d'Emmanuel MACRON.
Mémoires des hommes : 152 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 977 naissances en France dans 79 départements.
Isère (724), Savoie (683), Rhône (546), Haute-Savoie (363), Ain (252), Gard (31), Haute-Garonne (28),
Hérault (22), Aveyron (12), Aude (4), Lozère (2), Pyrénées-Orientales (1), Tarn (1), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 3 431 personnes portent aujourd’hui le nom COLLOMB.

Le nom COLLOMB figure au 1 724e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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