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Patronyme : ALBERT 
 

Origine : Classé 86ème des noms les plus portés(655) dans l'Hérault, il est 
d'origine germanique dérivé de "ADALBERT" devenu "AUBERT" 
composé de "adal" signifiant noble et de "berht" signifiant brillant, 
célèbre. Ce nom est fréquent dans toute la France et le prénom a 
connu une grande vogue au début du 20ème siècle.  

 
Variantes : ALBERTIN, ALBERTY, ALBERTINI. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions de France dont la Champagne, Midi-Pyrénées, Lorraine, 
Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Provence Cote d'Azur du 17ème 
au 19ème.  
 

Une célébrité: Marcellin ALBERT, né en 1851 à Argeliers (Aude), est le 
personnage incontournable de la révolte du midi viticole en 1907. Il 
fut le porte parole des manifestants, célèbre pour la force et la 
pugnacité de ses discours. 
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 18 662 naissances en France dont 1719 
dans le Tarn, 1041 dans le Maine et Loire, 985 en Moselle et 655 
dans l’Hérault. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 
 


