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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VAGUER
Origine et signification : De nos jours bien évidemment la signification en est : errer çà et là, aller de côté
et d’autre à l’aventure ; ne pas fixer ses pensées.
Mais en fait, ce nom semble être une forme altérée de « vaquier », variante régionale picarde et
méridionale de « vacher » qui désigne le gardien de vaches.
C’est devenu le nom de métier qui est devenu patronyme.
Il peut aussi représenter un nom breton, variante adoucie à l'initiale de « maguer » qui désigne le
nourrisseur : nom de profession.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 : Charles René Victor originaire de Paris.
Données démographiques entre 1891-1990 : 49 naissances en France dans 11 départements.
Pyrénées-Orientales (19), Paris (13), Hauts-de-Seine (5), Yvelines (4), Hérault (2), Pyrénées-Atlantiques
(1).
Actuellement : 43 personnes portent aujourd’hui le nom VAGUER.
Le nom VAGUER figure au 147 195e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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