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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ANGIBERT
Origine et signification : L’origine de ce nom est germaine.
L'étymologie de ce nom provient du nom de personne germain « angilberth » qui signifie l'angle renommé l'ethnie des angles s'est installée en Angleterre. Précision : angil = pointe de l’épée.
Ce nom résulte du prénom d'un ancêtre.
Le patronyme est porté dans le Centre-Ouest (Indre-et-Loire ; Maine-et-Loire ; Vienne).
Variantes : ANGELBERT (Gironde) - ANGELIBERT (Corrèze, Gironde, Lot) - ANGILBERT (Lot-etGaronne, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire) - ANGLEBERT (Seine-et-Marne).
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 : Marcel né le 27 mars 1895 à Beaumont-en-Véron (Indreet-Loire), 2ème classe au 9ème Régiment de Tirailleurs Algériens, tué le 31 juillet 1918 au Combat de Le
Plessier-Huleu (Aisne).
Données démographiques entre 1891-1990 : 56 naissances en France dans 8 départements.
Maine-et-Loire (37), Vienne (9), Vendée (3), Indre-et-Loire (3), Côtes-d’Armor (1), Loire-Atlantique (1),
Pyrénées-Orientales (1), Essonne (1).
Le nom ANGIBERT figure au 132 877e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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