CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00014 - APE : 9499Z

Siège social : 18, rue de la Tannerie - 31400 Toulouse
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SIBRA
Origine : C’est une forme dialectale du Sud-Est de SIBRE, variante de CIBRE.
En occitan, il s’agit d’un vaisseau en bois dont les bergers se servaient pour transporter le lait.
Personnalité : Paul SIBRA né à Castelnaudary (Aude) et décédé dans la même ville.
Ce fut un peintre français, régionaliste, peintre de scènes religieuses, de paysages et de portraits.
Paul SIBRA était surnommé le « peintre du Lauragais ».
Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 14/18 dont 9 originaires de l’Aude ; 3 de l’Ariège et 2 de la
Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 388 naissances en France.
Aude (186), Haute-Garonne (68), Ariège (43).
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