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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 

 

Patronyme : FAGES 
 

Origine : Toponyme occitan désignant un lieu planté de hêtres. Il est issu du 
latin « fagea ». En occitan, la « faja » désigne la hêtraie. De très 
nombreux hameaux et communes portent ce nom sous les formes 
LA FAGE, LAFAGE. 

 
Variante : FAGE. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn(Arifat), 

l’Aveyron(Meljac,Canac), l’Aude(Coursan, Salles d’Aude), la 
Lozère(La Canourgue, La Capelle, La Maline) et la Haute Garonne 
du 17ème au 19ème.  

 
Des personnages: Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de Montpellier 

entre 1838 et 1879 et recevant une aide pour rejoindre leurs 
destinations, on découvre  en date du 22/05/1854, Auguste FAGES, 
Boulanger de Montpellier, du 19/10/1860,Augustin FAGES et sa 
femme, Journalier de Montpellier, du 14/06/1847, B. FAGES, 
terrassier de Carcassonne, du 11/02/1854, Célestin FAGES et son 
frère, Cultivateur d’Albi 
 

Mémoires des hommes: 111 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 4 352 naissances en France dont 624 en  

Lozère, 505 en Aveyron et 451 dans l’Hérault. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


