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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CIZERON
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille qui représente une variante orthographique de
« ciceron » qui est un dérivé de « cicer » qui signifie pois chiche.
C’est devenu le surnom d’un producteur et d’un vendeur.
Le nom « CIZERON » est surtout porté dans la Loire, où il est attesté depuis la fin du XVIe siècle (à noter
que le suffixe -on est fréquent dans le Forez).
Variante : CISERON.
Formes anciennes, rencontrées dans l'Ardèche : SISERON ; SIZERON.
C'est le nom d'un hameau à Saint-Genest-Lerpt (Loire), mais rien ne dit que le toponyme soit antérieur au
nom de famille.
Il semble cependant qu'on ait affaire à un nom de lieu, à rapprocher peut-être de La Sizeranne, ancien hameau
et château à Beausemblant, dans la Drôme, département où il y a aussi un château de la Siseranne à Marges.
Concernant le château de la Sizeranne, la première graphie connue est Soseiranas (1194), terme qui semble
à rapprocher du mot « suzerain ».
Dans une autre région, il existe un hameau de Cizerol à Noueilles (Haute-Garonne).
Là, il semble qu'on ait affaire à un lieu où pousse le cerisier.
Personnalité : Guillaume CIZERON (né le 12 novembre 1994 à Montbrison (Loire)) est un patineur
artistique français de danse sur glace.
Avec sa partenaire, Gabriella PAPADAKIS, ils sont vices champions olympique en 2018, doubles
champions du monde (2015 et 2016), et quadruples champions d'Europe (2015, 2016, 2017 et 2018).
Mémoires des hommes : 26 soldats morts en 14/18 dont 23 de la Loire.
Données démographiques entre 1891-1990 : 916 naissances en France dans 35 départements.
Loire (756), Drôme (27), Rhône (24), Ardèche (20), Bouches-du-Rhône (11), Tarn (1).
Actuellement : 666 personnes portent aujourd’hui le nom CIZERON.
Le nom CIZERON figure au 9 943e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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