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Patronyme : ESCACH 
 
 

Origine: Frédéric Mistral et Jean Tosti ont étudié ce nom de famille catalan 
rare et avancent la même étymologie. Il semble venir du mot 
« esca » signifiant morceau, coupon, échantillon de tissu. Il pourrait 
être devenu le nom d’un marchand de tissus. Joseph Bellever, dans 
son ouvrage sur les noms de famille en Catalogne, en fait un joueur 
d’échec. 

 
Variantes: ESCAICH, ESCAITX, ESCAIG. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques surtout dans 

l’Aude, mais aussi dans la Haute-Garonne, l’Hérault et l’Ariège 
jusqu’au 17ème.   
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle figure Jean-Baptiste 
ESCACH. Né en juillet 1816 à Roquefort-de-Sault (Aude) et domicilié 
à Saint-Martin-Lys (Aude), il perçoit à compter du 16 septembre 1877 
une pension de 600f pour ses 34 années de service civils. 
 

Mémoires des hommes: Deux soldats morts en 14/18, originaires de Haute-Garonne.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 221 naissances en France dont Pyrénées 

orientales (62), Haute-Garonne (47), Aude (21) et Hérault (9). 
 

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) 
« 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. 

 


