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Patronyme : GIBERT 
 

Origine: Il correspond à la forme contractée de « Gilbert » nom de baptême et 
de famille d’origine germanique, lui-même contraction de « Gilibert » 
formé de « GIL » racine obscure se rattachant à « Geil » signifiant 
exubérant, ardent et « -berth », brillant, illustre. 

 
Variantes: GIBER, GIBERD, GIBERTIN, GIBERTI, GIBERTON. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Gard 

(Sauve), Lozère, Haute Loire (St Jeures, St Voy), Oise, Paris, Seine 
et Marne, du 17ème au 19ème. 

 
Des personnages: Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on 

découvre Simon GIBERT, de Lussan, se rend à Uzès avec un fusil 
le 12 octobre 1704. Henri GIBERT, du Collet de Dèze. Fait partie de 
la troupe de Jouany, se rend avec son fusil à M. de Lalande à Saint 
Germain de Calberte le 30 septembre 1704. GIBERT, de Montarent, 
dénoncé comme camisard par Antoine Chaudérat, ménager de 
Bourdiguet dans sa déposition du 02 juillet 1703. 
 

Mémoires des hommes: 292 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 10873 naissances en France dont Haute 

Loire (1166), Loire (702), Gard (641) et Hérault (326). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 

 

 


