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Patronyme : GIBBAL 
 

Origine: Ce patronyme fait partie des noms formés à partir de racines 
germaniques. Il est constitué de la racine « GIB » issu du gotique 
« GIBA » signifiant « DON » et donnant une idée de qualité humaine. 
A cette racine est accolée la terminaison « AL » dérivée du mot 
« WALD » signifiant « gouverner ». (cf. J. ASTOR) 

 
Variante: GIBAL (9 naissances en un siècle). 
 
Le plus: Des recherches généalogiques dans l’Hérault du 17ème au 19ème en 

particulier à Tourbes, Béziers, Laurens et Corneilhan. Ce patronyme 
a aussi fait l’objet de recherches dans l’Aude. 

 
Un personnage: Émile Jules GIBBAL, officier d’administration de 2ème classe, chef 

du Génie, est élevé au grade de Chevalier de la Légion d’honneur le 
25 décembre 1916. 

   
Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18. Il se prénommait François Emmanuel, 

né à Alignan du Vent (34) le 17 octobre 1877. Il est décédé le 20 
février 1917 chez lui des suites de maladie contractée en service. 

  
Données démographiques entre 1891-1990: 45 naissances en France.  

Hérault (36), Nord (3) et Var (2). 
 

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. 
 


