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Patronyme : ALDEBERT 
 

Origine : Connu comme prénom, ce patronyme, présent en Languedoc, est un 
des très nombreux dérivés issus de la racine de l’ancien germanique 
« ALD- » signifiant « vieux ». A cette racine s’est liée le mot 
« BERTH-«  signifiant brillant. 

 
Variantes : AUDEBERT, AUDIBERT. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Aveyron 

(Brandonnet, Lanuejols, Vaureilles et Naves) du 17ème au 19ème).Une 
mention à Sauve (30) et à Aumont (48) au 17ème. 
 

Une célébrité: En concert ce soir à la Cigalière de Sérignan, Guillaume 
ALDEBERT, dit Aldebert, est né à Paris en 1973. Bercé par les 
douces mélodies de Brassens dans la maison familiale il découvre 
alors très vite sa vraie passion : la musique. Il fit ses premiers pas au 
lycée au sein de petits groupes de musiques entre potes. Il passe 
sérieusement à la chanson et sort son premier albumen 1999. 
Ses textes évoquent largement la nostalgie de l'enfance et vantent la 
vertu de la paresse. 
Observateur de notre quotidien et de notre société, l’artiste manie 
humour, ironie et naïveté enfantine.  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 1 359 naissances en France. 
 Aveyron (275), Paris (185) et Hérault (148). 
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