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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : DEGERMANN 
 

Origine: Nom relativement rare et présent surtout en Alsace-Lorraine. Il n’a 
fait l’objet d’aucune étude et je vais tenter deux possibilités 
d’explication. Il pourrait être un nom d’origine désignant un individu 
originaire de Germanie. Autre tentative de ma part, les noms 
DEYGER et DHEYGER désignent le héron et pourquoi ne pas 
imaginer qu’un surnom aurait pu désigner un individu à la démarche 
ressemblant à celle de l’animal.  

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: On rencontre quelques mentions de recherches généalogiques 

surtout en Alsace-Lorraine et Franche-Comté jusqu’au 17ème.  
 
Un personnage: Paul-Jules DEGERMANN, né en 1897 à Barr (Bas-Rhin), est élevé 

au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur le 4 février 1953. Il 
était maire de sa commune d’origine depuis 1935 et décède en 1961. 
A noter que son père, né à Barr, fut, lui aussi, maire de la commune 
et élevé au grade de Chevalier dans le même ordre. 
  

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 207 naissances en France dont 103 dans 

le Bas-Rhin, 31 dans la Marne, 18 dans le Morbihan et aucune 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. 
 


