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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LACOMBE
Origine et signification : Le nom LACOMBE se rencontre surtout dans l'Aveyron et les départements
voisins. On a également formé, sur l'ancien français « combèle » (petite combe).
Le sens de LACOMBE vient du mot d'origine gauloise « cumba », qui désigne celui qui habitait dans une
combe, vallée étroite et encaissée. C'est dans les Pyrénées-Orientales que le nom est le plus répandu.
Variantes : LACOMBLE (Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Nord) et LACOMBRE (Haute-Saône).
Mémoires des hommes : 477 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 16 262 naissances en France.
Aveyron (1 245), Dordogne (1 234), Paris (935), Gironde (837), Lot-et-Garonne (647), Lot (645), HauteGaronne (536).
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