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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JAMBERT
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille très peu fréquent.
Il représente une variation de « gamberht », nom de personne d'origine germanique, issu de « gamal » qui
signifie « vieux » et « berht » célèbre, illustre.
Mémoires des hommes : 13 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 351 naissances en France dans 46 départements.
Aude (78), Bas-Rhin (57), Gironde (40), Haute-Garonne (19), Pyrénées-Orientales (18), Tarn (17), Tarnet-Garonne (16), Hérault (8), Aveyron (3), Hautes-Pyrénées (1), Gard (1).
Le nom JAMBERT figure au 28 235e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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