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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : BERGER 
 

Origine: Ce nom désigne en principe la personne exerçant le métier de berger avec 
son origine latine issue de « vervecarius » décliné aussi « berbicarius ». 
Mais, selon Jean Tosti, un berger peut en cacher un autre car si le nom 
vient d'Alsace-Lorraine, il désignera plutôt un montagnard et s’il vient du 
Midi, il est parfois une transformation de « verger » désignant un jardin 
fruitier. 
 

Variantes: BERGERE, BERGERES, BERGERET. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont très nombreuses et 

concernent pratiquement toutes les régions françaises dont principalement 
le Centre, l’Ile de France et Rhône Alpes et ce, jusqu’au 15ème siècle. 
 

Un personnage: Parmi les derniers soldats de l’Empire figure Guillaume BERGER. Né en 
octobre 1789 à Sury-le-Comtal dans la Loire où il décède en octobre 1884 
à l’âge de 95 ans, il participa aux campagnes d’Espagne (1808-1813), de 
France (1814), de Belgique (1815) dans la 1ère  Compagnie du 2ème  
bataillon du 1er  léger et pris part aux batailles de Saragosse en Espagne 
(1808-1809) et de Waterloo en Belgique (18 juin 1815) où il fut blessé. 
Après 25 ans passés dans l’armée, il termina Lieutenant et fut décoré de la 
Médaille de Sainte-Hélène et de la Légion d’honneur. 
 

Mémoires des hommes: 1166 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 30 396 naissances en France dont 2167 dans la 

Loire, 1871 à Paris, 1803 dans le Rhône et 211 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. 


