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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GERMIER
Origine et signification : Surtout porté dans la Haute-Garonne, c'est un nom de personne d'origine
germanique, « GERMAR » ou « GERAMARUS ».
Il est composé de « ger » qui signifie = lance et « mar » = célèbre, illustre.
C’est le surnom probable de guerrier.
Il est popularisé par Saint Germier, évêque de Toulouse au VIe siècle.
Variantes : On trouve la forme similaire GERMER (Languedoc, Alsace).
Diminutif probable : GERMAREAU (Eure-et-Loir ; Loir-et-Cher ; Loiret).
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 de la Gironde.
Données démographiques entre 1891-1990 : 127 naissances en France dans 29 départements.
Haute-Garonne (27), Meurthe-et-Moselle (17), Paris (10), Aude (6), Gard (4), Hautes-Pyrénées (3), Tarn
(2), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 74 personnes portent aujourd’hui le nom GERMIER.
Le nom GERMIER figure au 72 281e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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