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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : FAJOU 
 

Origine : En Auvergne et Languedoc, on rencontre les patronymes : FAJEAU, 
FAJON, FAJOT, FAJOL, FAJAL. Il sont tous des dérivés de « FAGE » issu 
du latin FAGUS, désignant le hêtre, de toponyme, il devint le nom de 
l’individu vivant près d’un lieu ou d’une ferme où on trouvait des hêtres. 
FAJOU est une forme bien particulière au centre de la France. Le plus 
étonnant est que l’on rencontre aussi ce nom en Guadeloupe. Une étude 
des familles portant ce nom dans ce département serait très instructive sur 
sa présence en aussi grand nombre.  

 
Variantes : FAJOUT, FAJOUX, FAJOUES. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques du 18ème au 19ème dans l’Aude, l’Hérault, les 

Pyrénées orientales et l’Aveyron. 
 
Des personnages: Sur le site de l’hôtel des invalides, on constate la présence de Raymond 

FAJOU, de Béziers (paroisse Saint Félix) en Languedoc. Il est entré à 
l’hôtel le 30 mai 1743.  Marie FAJOU, femme Dubois domiciliée à 
Marseille, département des Bouches du Rhône, condamnée à mort comme 
contre-révolutionnaire le 11 brumaire an 2, par le tribunal criminel du 
département de Vaucluse. 
 

Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 dont un originaire du Cantal et un de 
l’Aveyron.  

  

Données démographiques entre 1891-1990 : 187 naissances en France.  
Cantal (48), Guadeloupe (30), Aveyron (20) et Hérault (13). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
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« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


