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Patronyme : AUGER 
 

Origine: Très répandu, il s’agit d’une dérivation d’un nom de personne 
d'origine germanique issu d’ADALGARI composé de « adal » 
signifiant « noble » et de « gari », lance.  
 

Variantes: AUGERD, AUGERE, AUGERES, AUGERS, AUGERT. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se 

situent particulièrement dans l’Ouest et la Bretagne, mais aussi dans 
plusieurs régions jusqu’au 16ème siècle.   
 

Un personnage: Le 5 pluviôse de l’An XI, le citoyen Louis Robert AUGER demeurant 
à Paris, 288 rue de la Loi, reçoit un certificat de demande d'un brevet 
d'invention, pour cinq ans, pour des procédés au moyen desquels il 
retire des cacaos des îles de nos colonies, leur saveur trop forte, leur 
âcreté et leur amertume, sans rien détruire ni altérer de leurs parties 
onctueuses et homogènes. 
 

Mémoires des hommes: 355 soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 14 250 naissances en France dont 1530 

en Seine maritime, 986 en Vendée, 837 à Paris et 106 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


