
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 

 
Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 

 
 

Patronyme : GILBERT 
 

Origine: Ce nom de personne est d'origine germanique et issu de 
« Gislebertus » composé de « gisal » signifiant « otage » et de 
« berht », brillant.  
 

Variantes: GILBERTAT, GILBERTE, GILBERTI (forme italienne) et 
GILBERTON. 

 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se 

concentrent en Bretagne, Pays de Loire et Ile de France jusqu’au 
17ème. 
 

Des personnages: Parmi les 405 000 soldats qui ont combattu aux côtés de Napoléon 
1er pendant les guerres de 1792 à 1815, encore vivants en 1857 et 
qui reçoivent la Médaille de Sainte Hélène, créée par Napoléon III, 
on découvre deux héraultais. Antoine GILBERT, tambour du 13ème  
de Ligne originaire de Montpellier. Jean Jacques GILBERT, soldat 
du 42ème de ligne, originaire de Lunel. 
 

Mémoires des hommes: 517 soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 19 683 naissances en France dont 1511 

en Vendée, 1422 à Paris, 979 en Ille et Vilaine et 69 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 
 


