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Patronyme : ALBEPART 
 

Origine: Nom particulièrement rare dont l’origine paraît obscure et qui pourrait 
avoir fait l’objet de transformations au cours des siècles. N’ayant fait 
l’objet d’aucune étude, je vais faire une proposition. « Albe-»  est issu 
du latin « albus » signifiant « blanc ». Le suffixe «–PAR » devrait être 
issu de « parre » qui a donné PARAN, PARRAN, désigne une pièce 
de terre détachée du domaine ou pièce de terre de valeur. On 
pourrait donc penser que ce nom désignerait l’occupant du domaine 
ou de la pièce de terre. 

 
Variante: ALBÉPART. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques en Haute-Loire et 

Cantal jusqu’au 18ème.   
 

Un personnage: Pierre Louis ALBEPART, soldat de la 21ème compagnie du 339ème 
régiment d’infanterie reçoit la Médaille militaire à l’issue de la Grande 
guerre. Sa nomination est accompagné de cette citation «  bon 
soldat. Blessé grièvement à son poste de combat, le 12/09/1914 (9 
jours après le début du conflit), il perd l’usage de l’œil gauche». 
 

Mémoires des hommes: Deux soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 107 naissances en France dont Haute-

Loire (39), Cantal (23), Lozère (14) et Hérault (3). 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


