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

Origine : Le latin Fabrica, dérivé de Faber a donné en occitan « fabrèga et farga » et 
en français « Forge ». Ce patronyme a été donné à celui qui habitait un lieu 
-dit lié à l’activité métallurgique ou à celui qui la pratiquait. Cette forme 
méridionale est très présente en Gironde et en Aveyron. 
 

Variantes : FARGUE, de nombreux lieux dits la fargue ou lasfargues.  
 
Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées en Haute Garonne, Tarn 

et Cantal du 17 au 19ème siècles. La paroisse de Fargues fut jusqu’au XVI° 
siècle un quartier de Toulenne(33210). Elle a donné son nom à une 
puissance famille de Guyenne. Les châteaux de la famille s’élevaient sur 
des mottes environnant le village. Raymond Guilhem, neveu du pape 
Clément V fit construire au début du XVI° siècle le château encore existant. 
Il servit de refuge aux habitants de Langon lors de la Fronde. Il appartint 
ensuite aux familles de Foix, de Montferrand et enfin de Lur-Saluces. Cette 
dernière famille en est toujours propriétaire. 
 

Un personnage: Henri FARGUES, Juge de paix et législateur, né à Saint-Jean-Pied-de-Port 
(Basses-Pyrénées) le 13 mars 1757, mort à Auteuil (Seine) le 24 
septembre 1804 ; était maire de son pays natal, quand il devint juge de 
paix ; il entra dans l'armée en 1793 et s'y distingua ; c'est lui qui créa les 
chasseurs basques ; il fut ensuite arrêté comme suspect, mais remis en 
liberté presque de suite, sur parole ; fut nommé président du directoire de 
son département et élu, le 23 vendémiaire an IV, député des Basses-
Pyrénées au Conseil des Cinq-Cents ; passa, le 25 germinal an VIII, au 
Conseil des Anciens et se prononça ouvertement en faveur du coup d'Etat 
de Bonaparte ; fit partie de la commission intermédiaire et fut nommé, le 3 
nivôse an VIII, membre du Sénat conservateur, puis mourut subitement à 
Auteuil en 1804. Il était, depuis le 9 vendémiaire an IV, membre de la 
Légion d'honneur et commandeur du même ordre le 25 prairial suivant. 
 

Mémoires des hommes : 75 soldats morts en 14/18.   
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 1 887 naissances en France.  
Landes (304), Tarn (250), Aude (158) et Hérault (101). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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 


