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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHIRON
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille, nom topographique, nom de lieu-dit ou hameau
fréquent dans l’Ouest : Charente, Cher, Loire-Atlantique, Vendée.
Il est issu de la racine pré-latine « cariu » qui signifie pierre, rocher.
Il désigne un endroit pierreux.
Il désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit (le) Chiron, toponyme évoquant un lieu pierreux.
Il représente aussi un nom picard, nom de métier dérivé de l'ancien français « ciron » = torche, cierge.
Il a désigné le fabricant.
Mémoires des hommes : 172 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 518 naissances en France dans 96 départements.
Maine-et-Loire (1 575), Vendée (1 272), Loire-Atlantique (1 016), Charente-Maritime (375), Deux-Sèvres
(300), Gard (37), Haute-Garonne (19), Hérault (15), Hautes-Pyrénées (5), Lozère (5), Aude (5), Aveyron
(4), Pyrénées-Orientales (4), Tarn-et-Garonne (3), Tarn (2), Gers (1).
Actuellement : 5 883 personnes portent aujourd’hui le nom CHIRON.
Le nom CHIRON figure au 778e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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