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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DEBAX
Origine : C’est un nom de famille désignant l'originaire de « Bax » nom de localité d'origine (Haute-Garonne).
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18. Tous sont de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 50 naissances en France.
Haute-Garonne (26), Tarn (12).
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