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Patronyme : DAX 
 

Origine: Ce patronyme relativement rare est avant tout un toponyme 
apparaissant sous la forme d’une agglutination (soudure de deux 
éléments bien distincts pour former un nom nouveau) du préfixe D- 
et du mot latin « aqua » signifiant eau et par extension les termes. La 
ville de DAX dans les Landes s'appelait Aquae Tarbellicae sous 
l’Empire romain et Acqs au Moyen-Age 

 
Variantes: D’AX, D’AIX, DE DAX. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques dans l’Hérault 

(17ème), l’Aude (16ème),, mais surtout la Moselle dès le 17ème. La 
famille DE DAX a été étudiée dès le 12ème dans les Landes. 
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème, on découvre Joseph DAX, capitaine 
au 10ème régiment de chasseurs à cheval né le 31 décembre 1786 à 
Saurat (Ariège)et domicilié à Orléans (Loiret). Pour ses 40 ans et 7 
mois de service, il perçoit une pension de 1420f à compter du 17 
janvier 1838. 
 

Mémoires des hommes: 6 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 321 naissances en France dont 91 en 

Haute-Garonne, 45 en Ariège, 33 à la Réunion et 11 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


