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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GALIBERT
Origine : C’est un nom fréquent dans l'Hérault et le Tarn, également présent dans l'Isère.
Il s’agit d’un nom de personne d'origine germanique, soit Waliberht (walah = étranger + berht = brillant), soit
plutôt une forme dissimilée de Gariberht (gari = lance).
Le nom GARIBERT étant attesté au Moyen Âge à plusieurs reprises aussi bien dans le Rouergue qu'en
Dauphiné.
D’autre source indique que c’est un nom de famille du Sud-Ouest, représentant le nom d’une personne
d'origine germanique issu du gothique « gailjan » qui signifie se réjouir et « berht » qui signifie célèbre.
Variantes : GALIBER (Tarn) et GALLIBERT (Vaucluse).
Il existe une forme italienne : GALIBERTI.
Mémoires des hommes : 88 soldats morts en 14/18 dont 25 dans le Tarn.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 439 naissances en France.
Hérault (536), Tarn (529), Aude (224), Aveyron (196), Gard (115), Bouches-du-Rhône (104).
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