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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

YAGUE
Origine : Ce nom espagnol relativement rare en France est une forme dérivée du latin « Iagus »,
contraction de « Iacobus », forme latine du nom hébreu « yaacob » et qui est une composante du nom de
baptême « Santiago » (sanctus iagus).
Variantes : YAGÜE ; YAGUO ; YAGOE ; YAGUEZ ; YAGUER.
Le plus : Quelques rares mentions de recherches généalogiques en Espagne jusqu’au 18e siècle.
Des personnages : Entre 1900 et 1960, ce sont onze YAGUE qui ont obtenu la nationalité française. La
majorité était originaire d’Espagne et deux d’entre-eux étaient natifs de Sète (Hérault).
Données démographiques entre 1891-1990 : 99 naissances en France.
Aude (15), Haute-Garonne (14), Gard (13) et Hérault (11).
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