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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ALIBERT
Origine et signification : C’est un nom de famille du midi d'origine germanique, dérivé de « ali-berht » de
la racine « ali » = autre, étranger et « berht » = renommé, célèbre.
Variantes : ALLIBERT (Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Haute-Loire).
Forme italienne ou corse : ALIBERTI (diminutif : ALIBERTINI).
Mémoires des hommes :
* 146 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 26 de l’Aveyron et 24 du Tarn.
* 13 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 957 naissances en France dans 93 départements.
Tarn (657), Aveyron (506), Hérault (339), Haute-Garonne (332), Lot (229), Gard (151), Tarn-et-Garonne
(118), Aude (109), Pyrénées-Orientales (108), Lozère (63), Ariège (29), Hautes-Pyrénées (8), Gers (4).
Actuellement : 3 185 personnes portent aujourd’hui le nom ALIBERT.
Le nom ALIBERT figure au 1 295e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
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