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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PAGÈS
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille du midi.
C'est l’un des patronymes les plus fréquents en pays catalan.
Issu du latin « pagensis », il désigne un paysan, un serviteur, et aussi paysan aisé, riche, par opposition au
brassier qui est un paysan pauvre qui ne possède que la force de ses bras.
Variante : MAURI, nom également présent en Lombardie (Italie).
Personnalités :
- Évelyne PAGÈS, (1942-2011), journaliste et animatrice de radio et télévision ;
- François PAGÈS, (1740-1792), officier de marine, aventurier et explorateur français ;
- Philippe PAGÈS, plus connu sous le pseudonyme de Richard Clayderman (né en 1953), pianiste français.
Mémoires des hommes : 474 soldats morts en 14/18 avec les noms PAGÈS et PAGES.
Données démographiques entre 1891-1990 : 15 922 naissances en France dans 99 départements.
Tarn (1 362), Hérault (1 301), Gard (1 150), Pyrénées-Orientales (1 084), Haute-Garonne (920), Lozère
(902), Aude (891), Aveyron (505), Lot (489), Tarn-et-Garonne (358), Ariège (315), Gers (123), HautesPyrénées (56).
Actuellement : 16 140 personnes portent aujourd’hui le nom PAGÈS.
Le nom PAGÈS figure au 13 161e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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