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Patronyme : AMARGER 
 

Origine : Dérivé de « amaricare » signifiant « rendre amer » et de l’occitan 
« amarger » qui est l’arbre caractéristique de la ferme (ce merisier 
dont le fruit est acerbe), ce nom est passé à l’habitant de la ferme. 
On le trouve en Gévaudan, Auvergne et Limousin. 
 

Variantes : AMARGÉ, AMARGIER, AMARGIÉ. 
 

Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées en Lozère du 17ème 
au 19ème siècle.  

 
Des personnages : Je voudrais parler des Lozériens morts durant la grande guerre. Sur 

les 21 soldats morts pour la France, 15 étaient originaires de Lozère. 
Un village a particulièrement été touché, Chaulhac( actuellement 80 
habitants et patrie de Gui de Chaulliac, célèbre médecin), a perdu 
quatre de ses enfants dans le conflit. Enfin, un soldat originaire de 
Mende est allé mourir au combat en Macédoine. 

 
Mémoires des hommes : 21 soldats morts en 14/18.   

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 495 naissances en France dont 146 en 

Lozère, 112 dans le Cantal et 44 dans l’Hérault. 
 

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. 
 


