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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JALABERT
Origine et signification : C’est un nom de famille assez fréquent dans la région du sud-ouest.
Il représente la variation de « GALABERT », nom de personne d'origine germanique, composé de « gala »
qui signifie = chanter et « berht » qui signifie = brillant, illustre GEILABERHT (geil = ardent).
C’est devenu le surnom probable d'un chanteur illustre.
Personnalités :
* Laurent JALABERT né le 30 novembre 1968 à Mazamet (Tarn), était un coureur cycliste français,
professionnel de 1989 à 2002, reconverti sélectionneur de l'équipe de France sur route de 2009 à 2013. Il fut
notamment numéro un mondial de sa discipline de 1995 à 1997 puis en 1999 et remporta dans sa carrière
138 victoires. Coureur très complet, il commence sa carrière comme sprinteur, puis remporte plusieurs
classiques, dont Milan-San Remo en 1995 et le Tour de Lombardie en 1997, ainsi que des courses d'une
semaine, comme Paris-Nice, trois fois, le Tour du Pays basque, le Tour de Catalogne et le Tour de Romandie.
Sur le terrain des grands tours, il a remporté le Tour d'Espagne en 1995, le classement par points des trois
grands tours et le classement de la montagne de deux d'entre eux. Il a terminé 4e du Tour de France en 1995
et du Tour d'Italie en 1999.
Il met un terme à sa carrière de cycliste professionnel fin 2002.
Depuis 2003, il est consultant pour France Télévisions et RTL, pour les courses cyclistes.
Laurent est le père de quatre enfants.
* Nicolas JALABERT, frère de Laurent, fut aussi coureur cycliste professionnel. Il est né le 13 avril 1973 à
Mazamet (Tarn). Professionnel de 1995 à 2009, il prend sa retraite à l'issue de Paris-Tours, course qui
coïncide avec l'arrêt de son équipe Agritubel. En novembre 2009, il lance une activité de coaching sportif
pour les cyclistes amateurs et professionnels.
Variantes : JALABER (Loire-Atlantique, Lot) ; JALBER (Sarthe), JALBERT (Aveyron, Gard, Lozère) ;
JALIBERT ; JALLABERT (Haute-Garonne, Isère, Rhône) ; GALABER (Landes) ; GALABERT (Hérault,
Tarn).
Mémoires des hommes :
* 67 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 18 de l’Aude.
* 10 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 445 naissances en France dans 83 départements.

Aude (453), Hérault (287), Tarn (209), Haute-Garonne (188), Gard (169), Ariège (70), Pyrénées-Orientales
(61), Aveyron (27), Tarn-et-Garonne (4), Hautes-Pyrénées (3), Lot (1).
Actuellement : 2 080 personnes portent aujourd’hui le nom JALABERT.
Le nom JALABERT figure au 3 143e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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