
BERT, dans nos prénoms et noms de famille 

 
Les Gaulois n’avaient qu’un nom qui avait un sens clair : VER-CINGÉT-O-RIX : roi, chef 

des super combattants (ver est une sorte de superlatif, rix signifie roi comme rex en latin ; 

cingét = guerrier et o est un élément de liaison). CATUGNATOS, chef d’un peuple gaulois, 

fils du combat. Devenus des gallo-romains, ils (l’élite) adoptent les 3 noms romains. 

Cependant, entre le III° et le V°s., se produisent deux événements importants : 

 

-la christianisation surtout dans les villes ; les campagnes sont restées longtemps à l’écart : il 

en reste une trace dans le vocabulaire: PAYSAN et PAÏEN ont la même étymologie.  

 

-en de nombreuses étapes, l’arrivée de barbares de langue germanique, notamment les 

Francs. Ceux-ci abandonnent leur langue, adoptent celle des vaincus, se convertissent à la 

religion chrétienne et apportent leur mode de désignation des personnes.  

On renonce  donc aux trois noms latins pour adopter  des noms d’origine germanique qui 

seront en même temps souvent des noms de baptême. Ces noms vont connaître un grand 

succès parce qu’ils appartiennent à ceux qui détiennent les pouvoirs politique et économique. 

Au V° siècle, un quart des noms de baptême est d’origine germanique ; au VI°, la moitié ; au 

IX°, la quasi-totalité, même si ceux qui les utilisent ne les comprennent plus. 

 

 Nous les utilisons encore, nous aussi, comme prénoms sans les comprendre. Qui sait ce que 

signifient ALBERT, BERTRAND… ? Pendant des siècles, ces noms de baptême vont rester 

l’unique moyen de nommer les personnes. À partir du XI°, avec l’augmentation de la 

population, trop de personnes s’appellent Guillaume ou Charles. Alors on va, pour les 

distinguer, ajouter un élément distinctif : métier (Boulanger), origine (Darras), lieu  ou type 

d’habitation (Caseneuve), trait physique ou moral (Legrand, en flamand Degroote), sobriquet. 

Notons que les grands ou les rois avaient lancé le mouvement : Charles Martel,  Charles le 

Chauve, Pépin le Bref, Philippe le Bon, Charle-magne, Louis le Hutin (querelleur). 

  

Examinons les prénoms contenant l’élément BERT qui signifie brillant, illustre, renommé :  

BERTHE ou BERT (brillante), AUSTREBERTHE (super brillante). 

BERTIN diminutif de BERT qu’on retrouve dans des noms de lieux : BERTINCOURT… 

BERTHIER, BERTH = illustre + HARI = l’armée. BERTIER, BERTHIE, BARTIER, 

AUBERTHIER c-à.d (fils) au Berthier 

 

BERTHOUX : BERTH + WULF = loup BERTOUX, BERTOUL, BERTOLET, 

BERTHOLIN….  

BERTRAND : BERTH + RAMM =  corbeau Bertram, Beltram, Bertrami, 

Le corbeau a longtemps été un oiseau considéré très favorablement. Être associé au corbeau 

était donc prestigieux ; Michel Pastoureau vient de consacrer un ouvrage à l’histoire du 

corbeau dans nos mentalités. Notons que nous pouvons inverser les deux éléments qui 

constituent le nom BERT-RAND et ça donne RAM-BERT ; on peut faire la même opération 

avec THÉO-DORE et DORO-THÉE (cadeau de D/dieu) On a aussi RAMM le corbeau dans 

GONT-RAND, dans ENGUE-RAND, GALLERAND ou WALLERAND   

 

 

ROBERT (RO ou HROD = la gloire qu’on a aussi dans RO-LAND : pays RO MUALD, 

ROMOND, ROLLON…) 

ROBERT se présente aussi sous les formes suivantes : Robel, Roblat, Robet, Robillard, 

Rubrecht…  



Le diminutif ROBIN, dans la littérature médiévale, était un terme de dénigrement pour un 

paysan prétentieux. Il a désigné aussi le mouton dans le Roman de Renart. L’anglais en a fait 

le nom du rouge-gorge. 

Ce ROBIN n’a rien à voir avec ROBIN qui désigne un homme de robe, dans le domaine de la 

justice. 

ROBINET, c’était un mascaron en forme de tête de mouton ajusté sur le tuyau d’arrivée 

d’eau. Quant à ROBINIER, il doit son nom au botaniste J. Robin qui a introduit cet arbre natif 

d’Amérique du nord.  

On sait aussi que les ROBERTS désignent les seins ; ce sens vient du nom de marque du 

premier biberon à tétine de caoutchouc lancé en 1888 

N’oublions pas les noms formés de deux prénoms : ROBESPIERRE (Robert + Pierre), où le 

R est devenu S, de même que BERNARD peut donner BESNARD. 

 Même double prénom dans ROBERTJEAN, ROBERTGUY, PÉGUY (Pierre + Guy) 

PÉRICARD (Pierre + Richard ou Ricard). 

 

GERBERT : GER= la lance. On retrouve le même élément dans GER-BAUD audacieux, 

GER-AUD (AUD ou ALD= vieux) ou GERALD ou GIRAUD, d’où encore Giraudat, 

Giraudin, Giraudoux… 

GER-TRUDE : confiance ; pensons à RIC-TRUDE (ric= puissant, riche) honorée à Boiry-

Sainte-Rictrude. 

Je n’oublie pas GÉR-ARD (ou Giraud) : nom guerrier par excellence : GER = lance = ARD 

ou hard = dur. Mes parents avaient-ils conscience de m’attribuer une lance batailleuse et 

victorieuse en guise de prénom? 

Diminutifs de Gérard: Gérardin, Girardet, Girardot… 

Formes flamandes: GEERAERT ou GHEERAERT 

 

NORBERT (NOR = nord);  

AUDEBERT (AUDE = vieux), a-t-on conscience du sens du prénom AUDE = vieille quand 

on le donne à un enfant? 

 

LAMBERT (LAM ou LAND=pays),  

DAGOBERT (DAG = jour), 

HERBERT (HER = l’armée),  

FULBERT (FUL ou VOLK = peuple),  

 

 ALBERT ou AUBERT ou ADALBERT: noble et brillant ( ADAL signifie noble). Notre rue 

Saint-Aubert porte donc un nom prestigieux. Aubert fut évêque d’Arras et Cambrai de 633 à 

669 environ. On lui attribue la fondation de l’abbaye SAINT-VAAST. Autres orthographes : 

AUBER, AUBÉ, ADELBERT, ADELBRECHT, ALBRECHT, AUBERTON, AUBRET, 

AUBRIN, AUBLIN… 

 

OBERT est différent de AUBERT. Pour comprendre, tournons-nous vers OMER qui vient de 

AUDOMARI ou ODOMARI, à l’origine du nom des habitants de St-Omer : 

AUDOMAROIS.  

OD ou ODO = richesse, comme dans ODILE, ODON, ODIER, ODIN ÉDOUARD…  

MARI = célèbre, grand. 

OMER a donc à la fois la richesse et la gloire ; quant à OBERT, ce nom bénéficie de la 

richesse et du caractère illustre ; le mot n’est plus utilisé comme prénom, mais uniquement 

comme nom de famille. 



OFFROY ou Offray : OD= richesse + FRID = paix. Même valeur de richesse dans ED-GAR, 

ED-MOND 

 

HERBERT  HARI ou HER= armée : Hébert, Hébertot, Herbet, Herbelin, Herbelot 

HENNE-BERT  HENNE = la poule (allemand die Henne ; der Hahn, le coq) : Hennebel, 

Hennebelle, Hennebique,… 

GILBERT GIL = exubérant, ardent, brillant. Gilbertin, Gilabert… 

 

GUIBERT ou VIBERT WIG = combat. Guiberteau, Guibert, Guibot… 

GRIMBERT GRIM ou GRIMM = cruel. Les frères Grimm portent un nom qui inspire la 

terreur… 
COLBERT COLD = froid. Colbert avait fait représenter une couleuvre sur son 

blason, à cause de la proximité de  son nom Colbert avec le latin COLUBER : 

couleuvre. Sa devise latine est belle: PRO REGE, SAEPE ; PRO PATRIA, 

SEMPER (pour le roi, souvent ; pour la patrie, toujours).  

WINTREBERT WINTER = hiver ; il existe aussi un DEWINTER 

 

SILVERT ou SILBERT (SIL= lieu) 

SEBERT ou SÉBERT (SIG= victoire : on pense à SIEG-FRIED paix …. à l’allem. SIEG). 

HUBERT  HUG = intelligence, comme dans Hugues, Hugo…  

La localité FESTUBERT : propriété d’un certain Hubert fortifiée par un fossé protecteur. 

 

HUMBERT HUN= ours   Humbrecht, Humbertot, Umberto. Le grand père d’Umberto Eco 

était un enfant trouvé. Il n’avait pas de nom ; les religieux qui l’ont recueilli l’ont appelé 

ECO, initiales de EX CAELIS OBLATUS : offert par le ciel. 

 

ISAMBERT  ISAM ou ISARN = fer. Pensons à YSEN-GRIN  fer + 

cruel : tout un programme pour le loup du Roman de Renart. 

MAMBERT MAN = homme. Le CAMEMBERT, c’est une localité 

signifiant « le champ de Mambert». 

CHILDEBERT  HILTIA= combat qu’on a aussi dans CHILDERIC, 

MAT-HILDE    BAT-HILDE… 

 

SCALBERT (comme la banque) : SKAR= la troupe. 

CHABERT (comme le colonel) : la première partie du mot signifie « prêt au combat ». 

FLAUBERT (comme l’écrivain) : HLOD ou FLOD= illustre, célèbre. Que d’éloges et de 

promesses de gloire dans ce nom ! 

 

Il existe aussi une racine germanique BER = ours 

En allemand BӒR, en angl. BEAR (mots où on retrouve la notion de couleur, le BRUN). 

BERNARD ou BESNARD : fort comme un ours (Hard ou ard = dur, fort) 

Bernhard, Bernaert, Beirnaert, Bernardin, Bernadotte, Bernardi, Bernardi,Bérard qui peut se 

contracter en Brard , Beraud ou Berhaut (contracté en Braud), Bernier, Bernet. 

On pense aussi à BERN (comme Stéphane),à des noms juifs BERN-STEIN : pierre de l’ours, 

BERN-HEIM : demeure de l’ours. 

 

Remarque sur BERLIN : sa vraie étymologie est inconnue ; une étymologie populaire y voit 

Bär l’ours ; un ours figure sur les armoiries de la ville et un ours d’or récompense le meilleur 

film du festival de Berlin. 

BERNE : même remarque que pour Berlin ; cette ville offre une fosse aux ours bien connue 

des touristes. 


