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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SICARD
Origine et signification : Ce nom est très répandu en Picardie et dans le Midi : fréquent en Provence, dans
le Languedoc et le Roussillon.
Il s’agit d’un nom de personne d'origine germanique « sighard », composé de « sig » qui signifie = victoire
et de « hard » qui signifie = fort, dur.
Variantes : SICART ; SICCARD ; SÉCARD.
Diminutifs : SICARDET (Côte-d’Or) ; SICARDEZ (Seine-Maritime) ; SICARDON (Haute-Garonne) ;
SICARDOU (Haute-Garonne) ; SICARDY variante de l’italien SICARDI.
Personnalité : Romain SICARD né le 1er janvier 1988 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) est un coureur
cycliste français.
Depuis 2014, il court en France au sein de l'équipe Total Direct Énergie. Il est champion du monde sur route
espoirs et vainqueur du Tour de l'Avenir en 2009.
En 2013 il est 122e au Tour de France.
En 2015 il est 33e au Tour de France.
En 2016 il est 81e au Tour de France.
En 2017 il est 66e au Tour de France.
En 2018 il est 73e au Tour de France.
Pour ce Tour de France 2019, il est actuellement classé 45e.
Mémoires des hommes :
* 261 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 17 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 598 naissances en France dans 99 départements.
Bouches-du-Rhône (669), Hérault (598), Tarn (450), Haute-Garonne (420), Aveyron (278), Aude (259),
Gard (155), Tarn-et-Garonne (153), Lozère (37), Pyrénées-Orientales (33), Lot (27), Ariège (23), HautesPyrénées (17), Gers (1).
Actuellement : 7 839 personnes portent aujourd’hui le nom SICARD.
Le nom SICARD figure au 645e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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