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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

AMARGER
Origine et signification : Deux possibilités :
1)- Il s’agit d’un nom dérivé de « amaricare » signifiant « rendre amer » et de l’occitan « amarger » qui
est l’arbre caractéristique de la ferme (ce merisier dont le fruit est acerbe), ce nom est passé à l’habitant
de la ferme.
2)- Il s'agit d'une forme du nom de personne germanique « AMALGERIUS » avec passage de « l » à
« r », phénomène assez fréquent dans cette région.
Le nom de personne a donné naissance au village d'Amargiers (commune de Landos), dans la HauteLoire, dont les mentions anciennes ne laissent en principe pas de doute : « Terra domus de Boscheto
quam tenent Amargerii » (1256), mais aussi « Amalgerii » (1311).
On le trouve en Gévaudan (ancienne province française. À la Révolution française son territoire a servi de
base pour former le département de la Lozère. Seul le canton de Saugues fut rattaché au département de la
Haute-Loire), Auvergne et Limousin.
Variantes : AMARGÉ (Cantal, Lozère) ; AMARGIÉ et AMARGIER (Haute-Loire).
Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées en Lozère du 17e au 19e siècle.
Mémoires des hommes : 24 soldats morts en 14/18. Sur ces 24 soldats morts pour la France, 17 étaient
originaires de Lozère. Un village a particulièrement été touché, Chaulhac (actuellement 80 habitants et
patrie de Gui de CHAULLIAC, célèbre médecin, vers 1298. Il est considéré comme le père de la
chirurgie médicale, profession alors réservée aux barbiers. D'abord chanoine au cloître de l'église de
Saint-Just, il devint ensuite médecin auprès de la papauté d'Avignon. Il a ainsi été le médecin des papes
Clément VI, Innocent VI et Urbain V). Le village de Chaulhac a perdu quatre de ses enfants dans le
conflit. Enfin, un soldat originaire de Mende est allé mourir au combat en Macédoine.
Données démographiques entre 1891-1990 : 495 naissances en France dans 37 départements.
Lozère (146), Cantal (112), Hérault (44), Gard (11), Aude (2), Hautes-Pyrénées (1), Aveyron (1), HauteGaronne (1), Tarn (1), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 307 personnes portent aujourd’hui le nom AMARGER.
Le nom AMARGER figure au 19 604e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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