
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
 

Patronyme : ATGER 
 
 

Définition: Il s’agit d’une forme méridionale de AGIER et présente en Lozère. Il est 
issu du vieux nom de baptême germanique « ADIGARI » composé de 
« adi » signifiant noble et de « GARI », lance. Très proche du patronyme 
AUGER 

 
Variantes:  ATGET, ATCHER, ADGET, AGET, AGER. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans le Gard (Valleraugue), 

Aveyron (Espalion- St Chély d'Aubrac), Lozère (Vébron) et Montpellier du 
17ème au 19ème.  
 

Des personnages: Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROLLAND, on 
découvre plusieurs ATGER dont David et Jacques, de Cassagnas 
(les Crozes basses). On dit qu’ils « sont sortis du royaume et le bruit 
court que les deux garçons sont avec les attroupés ».  

 

Mémoires des hommes: 27 soldats morts en 14/18 dont l’essentiel du Gard, de Lozère et 
l’Hérault. 
 

Données démographiques entre 1891-1990: 785 naissances en France dont Gard 
(231), Lozère (176) et Hérault (69). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 

 

 


