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Patronyme : CAIZERGUES 
 

Origine : Il désigne celui qui est originaire d'une localité portant ce nom. Sous sa 
forme ancienne, « ARCAIRANICIS » il désigne la propriété de Archarius, 
nom d’origine germanique. Au fil du temps, la terminaison latine « anicus » 
s’est transformée en « argues », puis en « ergues ». Alain NOUVEL trouve 
un grand intérêt à l’explication de ce nom, car il est le résultat d’une 
synthèse entre le latin et le germanique. 
 

Variantes : CAISERGUES, CAISERGUE, CAYZERGUES. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans l’Hérault du 16ème au 

19ème en particulier à St Martin de Londres, Le Frouzet, Argelliers, Le 
Causse de la Selle, St André de Buèges, Lauret et bien entendu, Brissac et 
St Bauzille de Putois, véritables nids des familles Caizergues. Un hameau 
s'appelle Caizergues à Brissac (34). 
 

Des personnages: Dans le dictionnaire de biographie héraultaise (Editions Pierre CLERC), on 
trouve : Marie CAIZERGUES, religieuse, fondatrice d’un orphelinat, rue St 
Vincent de Paul à Montpellier. Fulcrand-César CAIZERGUES, né et mort 
à Montpellier (1777-1850), fils de Raymond, procureur au sénéchal, 
professeur de clinique interne, conseiller municipal de Montpellier en 1841. 
Jean-Raymond CAIZERGUES, (1764-1844), lui aussi fils de Raymond, 
docteur agrégé à la faculté de droit de Montpellier en 1787. Député de 
l’Hérault, conseiller à la cour royale de Montpellier. 

 
Mémoires des hommes : 14 soldats morts en 14/18, dont 08 originaires de l’Hérault et 4 du Gard.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 749 naissances en France dont 447 dans 

l’Hérault, 74 dans le Gard et 38 dans les Bouches du Rhône. 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 


