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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : GRIBAL 
 

Origine: Patronyme méridional particulièrement rare et présent surtout dans 
l’Hérault et l’Aveyron. Il pourrait être une dérivation très localisée des 
mots GRIVAL et GRIVEL. On sait que le V et le B ont une fonction 
particulière en phonétique et cela serait à l’origine du patronyme qui 
nous intéresse. Il serait donc un diminutif du mot grive et aurait pu 
désigner soit un bon chasseur, soit un individu aux cheveux poivres 
et sel en référence au plumage de la grive. 
 

Variantes: GRIBALDI, GRIBALDO. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques surtout dans 

l’Hérault jusqu’au 18ème.  
 

Un personnage: Dans mes nombreuses sources, je n’ai pas trouvé de personnage 
portant ce nom, mais dans le dictionnaire de biographies 
héraultaises des éditions Clerc à Montpellier, on découvre Pierre 
GRIBALT, charpentier à Montpellier au 14ème siècle. Il adhère à 
l’ordonnance sur la Charité des fustiers de Montpellier le 21 avril 
1304. 
 

Un autre personnage : Joseph Patrice GRIBAL, ce viticulteur né à Vendargues 
(Héraullt) en 1886 est rappelé le 2 aout 1914 au 122ème régiment 
d’infanterie où il avait fait son service militaire en 1907/1908. Il est 
tué à l’ennemi le 14 mars 1915 aux tranchées de Beauséjour dans la 
Marne. Son certificat de décès est expédié à la Mairie de 
Vendargues le 14 juin 1915 et son nom figure sur le monument aux 
morts de cette commune. Un secours de 150 fr sera accordé à sa 
famille après avis de son régiment.  

 
Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, originaire de l’Hérault (Vendargues).  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 51 naissances en France dont 36 dans 

l’Hérault, 10 dans l’Aveyron et 2 dans l’Aude. 
 

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. 

 


