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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FARGE
Origine et signification : C’est un nom de famille peu répandu. Il représente la variation régionale dans le
Massif Central (Corrèze et Lozère notamment) de la forge. Il s’agit d’un surnom donné à celui qui y
travaille, ou plutôt à celui qui habite un lieu-dit (la) Farge.
Il s’agit d’un nom issu du latin « faber » désignant le forgeron. Il est donc devenu nom de métier.
Variantes : FARGES
FARGEAU, FARGEAUD : Caractéristique du Limousin, c'est un nom de baptême connu dans d'autres
régions sous la forme Ferréol (du latin Ferreolus, dérivé de ferrum = le fer). Saint Fargeau (ou Ferréol) fut
évêque de Limoges au VIe siècle, et aurait fait preuve d'une longévité assez remarquable pour l'époque (élu
évêque vers 520, il serait mort en 591 !). Les noms FARGEOT et FARGEOUT (Dordogne) devraient en
être des variantes, tout comme FARGEOUX (Puy-de-Dôme).
FARGET : Surtout porté dans la Haute-Loire, le nom devrait désigner une petite forge, mais on pensera
aussi à un diminutif de FARGEAU.
FARGETAS : Désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit Fargetas, nom de hameaux à Cussac et à
Coussac-Bonneval (Haute-Vienne). Le nom de famille est porté en Limousin et en Périgord. Formes
voisines : FARGETTAS (Corrèze, Dordogne), FARGETTE (Puy-de-Dôme). Signification : diminutif de
« farga » (= forge).
FARGETTON : On trouve ce nom dans le Forez et la région lyonnaise. C'est un diminutif de « FARGET »,
lui-même formé sur FARGE (= la forge).
FARGIER : Fréquent dans l'Ardèche et la Haute-Loire, désigne celui qui travaille dans une forge.
FARGUES : Surtout porté dans les Landes (également Aude, Tarn), désigne celui qui habite un lieu-dit la
Farga (= la forge), éventuellement celui qui travaille à la forge. Variante : FARGUE (Dordogne, Vienne).
Mémoires des hommes : 77 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 617 naissances en France dans 91 départements.
Corrèze (393), Loire (249), Haute-Garonne (66), Ariège (19), Lot (11), Gers (5), Aveyron (4), Tarn (3),
Hautes-Pyrénées (2), Tarn-et-Garonne (1).
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