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Patronyme : GIBASSIER 
 

Origine: L’ancien français « gibecier » a donné la gibecière, bourse de cuir qu’on 
portait devant soi. GIBASSIER est un dérivé méridional (Languedoc et 
Provence), surnom du porteur de cet objet. 

 
Variante: GIBASSIÉ. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques surtout en Côte d’or et aussi dans la Nièvre 

du 18ème au 19ème. 
 
Un personnage: Chroniqueur dans un quotidien marseillais, Arthur GIBASSIER fut le 

manager et conseiller bénévole de Jean Bouin. Il savait aussi bien 
organiser la complexité d'un entraînement que donner des conseils simples 
à son poulain, comme par exemple, de prendre le départ d'une course avec 
un caillou sous sa langue afin de faciliter la salivation. Gibassier ira aussi 
plaider la cause de Jean Bouin devant l'USFSA (l'instance dirigeante du 
sport amateur) afin de démontrer que ce dernier n'était nullement un 
professionnel. "Gibassier est pour moi un merveilleux pilote, qui écarte de 
ma route tous les écueils, qui me mène droit au port et qui est plus heureux 
que moi, je crois, lorsque je l'atteins." 

  
Mémoires des hommes: 10 soldats morts en 14/18, pour l’essentiel originaires de la Côte d’Or.  
  

Données démographiques entre 1891-1990: 380 naissances en France.  
Côte d’or (219), Paris (29), Calvados (24) et Hérault (0). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 

 


