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Patronyme : AJOUX dit MALTHES 
 
 

Origine : Très rare sont les noms de famille composés avec un surnom très 
certainement donné à un individu qui se serait particulièrement illustré sur 
les champs de bataille ou dans sa communauté.  
Dans le cas de ce patronyme extrêmement rare en France, je proposerais 
la composition suivante. AJOUX est issu du mot « AJONC », devenu 
toponyme désignant un lieu planté d’ajoncs. MALTHES, pourrait être une 
transformation locale de « MALTESTE » désignant un individu au caractère 
bien trempé et difficile et dont aura voulu passer à la descendance ce trait 
particulier.   
Il se pourrait aussi que MALTHES soit une transformation phonétique de 
MALTE. 
L’étude de l’histoire familiale pourra très certainement apporter une 
réponse. Se rapprocher d’autres généalogistes est aussi une des solutions. 

 
Variantes : AJOU, AJOUC. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques en Belgique du 18ème au 20ème réalisées par 

notre auditrice. 
 
Les anonymes: Je n’ai découvert aucun personnage portant ce nom dans ma 

documentation. 
 
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : une seule naissance en France. 

Paris (entre 1966 et 1990). 
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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. 
 


