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Patronyme : CHIBARIE 
 
 

Origine: Particulièrement rare et difficile à expliquer, ce patronyme pourrait, 
avec la plus grande prudence, être une conséquence de déformation 
d’un nom ancien. Jean Tosti nous apprend que l’on trouve dans les 
recherches généalogiques constatées, CHEBERRY qui serait une 
déformation du nom basque ETCHEBERRY. Autre piste, il y a deux 
noms de lieux CHIVRAC et CHIBRAC qui sont issus du nom de 
personne latin CAPRIUS. Un nom aussi rare mériterait une étude 
approfondie par la généalogie afin de localiser la plus ancienne 
mention. 
 

Variante: CHIBARI. 
 
Le plus: Une seule mention de recherche généalogique en Haute Garonne au 

18ème à Eaunes et Lagardelle sur Lèze.  
 

Un personnage: L’Historique du 11ème régiment d’infanterie mentionne Léon 
CHIBARIE, soldat, né en 1878 à Beaumont (31). Il est mort de ses 
blessures à l’hôpital 108 de la Rochelle en mai 1915. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, originaire de Haute-Garonne.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 12 naissances en France dont Haute-

Garonne (11) et Ardèche (1). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


