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Patronyme : DOMERGUE 
 
 

Origine: Il s'agit d'une des variantes méridionales du nom de baptême 
Dominique issu de "dominicus" signifiant "du maître ou du seigneur" 
et dont la valeur spirituelle a modifié sa signification en " qui est offert 
au seigneur" ou "qui est béni du seigneur" 

 
Variantes: DOMERGUES, DOUMERGUE, DOUMERGUES, DOMMERGUE. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques sont mentionnées en 

Aveyron pour Flagnac, St Santin, St Salvadou, Espalion, St Eulalie 
d'Olt du 16ème au 19ème. Une mention aussi à Aubagne (13) au 16ème 

siècle.   
 

Des personnages: Parmi les Héraultais à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 
1857, on découvre, Antoine DOMERGUE, Sapeur du 143e de 
Ligne, originaire de St Christol - Jean DOMERGUE, Caporal du 42e 
de Ligne, originaire de Montpellier - Joseph DOMERGUE, Soldat du 
5e de Ligne, originaire de Gigean. 
 

Mémoires des hommes: 66 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 459 naissances en France. 

Gard (639), Aveyron (392) et Hérault (360). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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 


