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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
 

Patronyme : CHIMBERT 
 

Origine: Nom particulièrement rare, porté surtout dans les Bouches-du-Rhône et le Gard, 
n’a jamais été cité dans des études onomastiques aussi je me suis lancé dans une 
tentative d’explication. Dans un premier temps, j’en faisais une altération très 
localisée du vieux mot français « CHAMBAU » qui désignait la jambière, partie de 
l’armure qui protégeait la jambe. Mais en fait, Jean Tosti, grand spécialiste des 
noms d’origine germanique, m’a apporté une solution. Ce devrait être une forme 
avec aphérèse (amputation d’une lettre ou d’une syllabe au commencement d’un 
mot.) du nom de personne germanique Archimbert, fréquemment rencontré dans 
le cartulaire de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Il était composé de « arcan » 
signifiant sincère et de « berht » pour brillant. 

 
Variantes: CHIMBER, CHIMBERG. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont concentrées principalement dans 

le Gard (St Gilles et Fournies), dans les Bouches du Rhône (Noves et 
Chateaurenard) et l’Aveyron (Verrières et St Beauzély). Les plus anciennes 
mentions remontent au 16

ème
. 

 
Un personnage: LEONORE, la base de données des dossiers des titulaires de l'Ordre de la Légion 

d'Honneur, depuis la création de l'Ordre en 1802 et décédés avant 1977, fait 
apparaître Benoit CHIMBERT. Né à Saint-Gilles du Gard en 1892. Cet ancien 
maréchal des logis du 5

ème
 régiment de chasseurs d’Afrique est élevé au grade de 

Chevalier le 22 juillet 19211 et au grade d’officier le 19 juillet 1948. Il avait reçu la 
Médaille militaire en février 1916 et la Croix de guerre du fait de ses graves 
blessures reçues à Bagatelle (Marne) par l’explosion d’une torpille aérienne le 25 
juin 1915. Il était instituteur public à Gémenos et décède en 1976. Son dossier de 
légionnaire est consultable sur le site. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 16 naissances en France dont 8 dans le Gard, 3 dans le 

Rhône, 3 dans les Bouches du Rhône, 1 en Dordogne, 1 à Paris et aucune 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


