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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 

Patronyme : CIPRA 
 

Origine : On pourrait avancer deux explications. En ancien français, CIPARIS 
ou CYPERIS signifiait « CYPRÉS ».Ce nom pourrait en être un 
dérivé. Je pencherais pour l’autre explication qui en ferait un dérivé 
de « CYPRE » désignant l’île de Chypre, d’où ce nom qui aurait pu 
être celui d’un croisé. A noter que les études onomastiques 
espagnoles ferait de ce nom répandu dans toute l’Espagne, un 
dérivé de « CIPRIANUS » issu du grec « KIPRIANOS » signifiant de 
Chypre.  

 
Variantes : néant. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans l’Aude du 17ème au 19ème. Confirmant 

une présence ancienne, liée certainement à une immigration espagnole. 
 

Un plus plus : Il existe une structure nommée CIPRA : Commission internationale pour la 
protection des Alpes. 
 

Un personnage: Gabriel CIPRA est le seul à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème. Il 
était originaire du Gard, né à Gallargues le Montueux le 06 septembre 1891 

 
Mémoires des hommes : un seul soldat mort en 14/18. Il s’appelait Gabriel, lieutenant, il est 

décédé le 15 juillet 1918. Il est inhumé à la nécropole nationale de la 
« Verberie » dans l’Oise. 

  
Données démographiques entre 1891-1990 :14 naissances en France (4793° sur 4793). 

Hérault (5), Ariège (2) et Isère (2). 
 

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 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« 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. 


