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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FAGES
Origine et signification : C’est un nom de famille du Languedoc et du Sud-Ouest.
Il s’agit d’un nom topographique issu du latin « fagea » = bois de hêtres, caractéristique du domaine mais
c’est aussi un nom de localité d'origine de l’Aude, la Lozère et la Corrèze.
Le toponyme occitan désigne un lieu planté de hêtres. En occitan, la « faja » désigne la hêtraie.
De très nombreux hameaux et communes portent ce nom sous les formes La Fage, Lafage.
Ce nom représente aussi un dérivé ethnique, désignant l'habitant de La Fage.
Variante : FAGE.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn (Arifat), l’Aveyron (Meljac,Canac),
l’Aude (Coursan, Salles-d’Aude), la Lozère (La Canourgue, La Capelle, La Maline) et la Haute-Garonne
du 17e au 19e siècle.
Mémoires des hommes : 113 soldats morts en 14/18 dont 28 originaires de la Lozère, 20 de l’Aveyron,
12 du Gard, 11 de l’Aude et 11 de l’Hérault.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 352 naissances en France dans 91 départements.
Lozère (624), Aveyron (505), Hérault (451), Gard (323), Aude (301), Haute-Garonne (262), Tarn (251),
Hautes-Pyrénées (42), Ariège (28), Pyrénées-Orientales (25), Tarn-et-Garonne (21), Gers (9).
Actuellement : 3 513 personnes portent aujourd’hui le nom FAGES.
Le nom FAGES figure au 1 547e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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