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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SAUVAGE
Origine et signification : C’est un nom de famille assez fréquent.
Il existe deux explications :
1)- Fréquent dans le Nord-Pas-de-Calais et l'Aisne, c'est sans doute un sobriquet désignant une personne
sauvage, peu sociable, vivant à l'écart (< latin silvaticus = de la forêt).
2)- Dans d'autres régions, en particulier dans le Sud, il peut aussi s'agir d'un toponyme (lieu situé dans la
forêt, mais aussi sauvegarde, ancien français « salvage »).
Mémoires des hommes :
* 372 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 51 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 17 888 naissances en France dans 100 départements.
Pas-de-Calais (3 376), Nord (2 195), Paris (1 002), Haute-Garonne (91), Loire (79), Gard (74), Gers (39),
Lot (36), Hérault (25), Tarn (23), Hautes-Pyrénées (20), Tarn-et-Garonne (17), Aude (6), PyrénéesOrientales (5), Aveyron (4), Ariège (3), Lozère (2).
Actuellement : 15 707 personnes portent aujourd’hui le nom SAUVAGE.
Le nom SAUVAGE figure au 235e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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