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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MÉNAGE
Origine et signification : C’est un nom assez fréquent dans l'Ouest.
C'est un toponyme avec le sens de maison, manoir (ancien français « mesnage »).
Dérivé : « Ménager » fréquent en Loire-Atlantique, le nom a eu plusieurs sens en ancien français
(mesnagier). Le plus courant semble avoir été celui d'ouvrier agricole, journalier. Mais il a pu aussi
désigner l'habitant d'une maison, d'un manoir (mesnage), ou encore l'administrateur ou l’économe d'un
domaine, le chef d'une exploitation familiale et enfin un domestique.
Variante : LEMÉNAGER MÉNAGIER.
Mémoires des hommes : 78 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 662 naissances en France.
Sarthe (421), Paris (186), Morbihan (118), Mayenne (109), Eure-et-Loir (102), Haute-Garonne (5) , Tarnet-Garonne (5).
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