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Patronyme : INJALBERT 
 

Origine: Il s’agit d’une forme très rare et très locale d’ENJALBERT qui est un nom 
fréquent en Rouergue. Nom de personne d'origine germanique, il est formé 
de la racine ANGIL, issue de « ANGO » signifiant « pointe d'une arme, 
lance » et  qui a pris les formes ENJAL, ENJEL, ENGEL, INJAL. Quant à -
bert, c'est la racine « berht » qui signifie "brillant". 

 
Variantes: ENJALBERT, ENJELIBERT, ENGELIBERT, ENGELBERT et autres. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques ne sont pas très nombreuses 

et présentes dans le Tarn et l’Hérault (région de Béziers) jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Les visiteurs de la place royale du Peyrou à Montpellier peuvent remarquer 
les statues des Lions à l'entrée. Elles ont été réalisées en 1883 par Jean-
Antoine INJALBERT. Né à Béziers le 23 février 1845 et mort à Paris le 20 
janvier 1933, ce sculpteur français est fils d'un tailleur de pierres. Prix de 
Rome en 1874, on lui doit de très nombreuses œuvres, en particulier, son 
buste de Marianne, réalisé à l'occasion du Centenaire de la Révolution 
française en 1889, qui est resté un des plus répandus dans les mairies et 
les écoles françaises fin 19ème et début 20ème. On lui doit aussi quatre 
statues de l'opéra Comédie de Montpellier, le fronton de l'entrée du musée 
Fabre et le fronton de l'hôpital Saint-Éloi, à Montpellier. Il réalisa aussi en 
1897 le monument à Molière à Pézenas. Il repose au cimetière vieux de 
Béziers. 
 

Données démographiques entre 1891-1990: 7 naissances en France dont 4 à Paris, 2 dans 
l’Hérault et une dans la Marne. 

 
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. 
 


