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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PAGEAT
Origine et signification : Il n’existe rien sur la signification et sur l’origine de ce nom.
C’est un nom de famille du Sud-Ouest très ciblé sur quatre départements.
De ce fait, je vais avancer une supposition mais qui n’est qu’une supposition… peut être hasardeuse.
Le 8 mai 1360, lors du traité de Brétigny la France perd l’Aquitaine (Guyenne, Gascogne, Quercy, Rouergue,
Limousin et Poitou), le Ponthieu et Calais au profit des Anglais. La rivalité entre les deux couronnes aboutit
à la guerre de Cent Ans en 1337. L’essentiel sera reconquis, à l’exception de la Guyenne, par Du Guesclin
dans les années 1370 et 1380.
Il existe en Angleterre de très nombreuses personnes portant le nom de PAGEAT.
Celui-ci serait-il issu de « PAGE », nom de famille très peu fréquent, représentant un surnom.
Il avait en ancien français le sens de valet, jeune garçon.
Le sens de jeune noble au service d'un prince date du XVe siècle et peut représenter un surnom ironique.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 36 naissances en France dans 6 départements.
Dordogne (15), Lot-et-Garonne (11), Gironde (4), Charente (3), Seine-Saint-Denis (3).
Le nom PAGEAT figure au 179 344e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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