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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : GUILBERT 
 

Origine: Dans le Nord, l’Artois et la Picardie, il peut représenter une variante de 
Gilbert. Il s’agit d’un nom de personne d’origine germanique. Forme 
contractée de GUILLABERT, Il est composé de « wille = volonté » et 
« berth = brillant ».La vieille racine germanique « will =volonté», qui servit à 
la formation des surnoms de chefs de guerre Goths, fut à l’origine de très 
nombreux noms de famille. Si ces noms de familles nous sont parvenus, 
c’est grâce aux populations gallo romaines qui les adoptèrent comme noms 
de baptêmes à partir du Vème siècle. 

 
Variantes: GUILLEBERT, GILLEBERT, GUILBARD.  
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques surtout dans la région Nord 

Pas de Calais dès le 16ème.   
 
Un personnage: Philippe  GUILBERT dit St Denis, reçu à l’Hôtel des Invalides le 03 avril 

1705, âgé de  38 ans, natif de Boyon(de nos jours Bosc Hyons), diocèze de 
Roûen, soldat du Sieur de Vayre, régiment d’Orleannois, ouil à servi 6 ans, 
et auparavant dit avoir servi 6 ans dans Asfeldt de dragons, est fort 
incommodé d’un coup de fusil quil receut autravers du corps au siège de 
Namur, joint a des ulceres aux jambes qui s’ouvrent de tems en tems le 
met hors de service, et est catolique. Le 28 decembre 1706 a deserté de la 
Compagnie du Sieur de Voisin, capitaine au détachement en garnison a 
Dieppe, avec une fille de mauvaise vie, il a emporté l’Epée et le ceinturon 
de la Maison. 

 
Mémoires des hommes: 361 soldats morts en 14/18.   

 
Données démographiques entre 1891-1990: 15 662 naissances en France. Pas de Calais 

(3882), Nord (2076), Seine maritime (1352) et Hérault (24). 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


