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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROUAIX
Origine signification : Mis à part que ce nom d’une localité « Les Rouaix » dans le Puy-de-Dôme, je n’en
sais rien de plus.
Mais tout de même, j’ai découvert que la plus ancienne graphie attestée est « Roaix » en 1138.
Il existe une commune nommée « Roaix » dans le département du Vaucluse.
Aucune racine ligure, celte, grecque ou latine ne pouvant expliquer ce toponyme.
Il a été suggéré, pour cette possession templière, Er-roha, nom arabe d'Édesse.
Fait géographique et historique : Le nom est bien connu à Toulouse (Haute-Garonne) puisque c’est celui
de la place Rouaix qui est extrêmement ancien, puisqu'il est attesté dès la fin du XIIe siècle. Il lui vient des
« ROAIX », une illustre et très ancienne famille toulousaine qui obtint 56 fois le capitoulat entre 1156 et
1536.
La place Rouaix est une place du centre historique de Toulouse, entre le quartier Esquirol et le quartier des
Carmes. Point culminant de la ville ancienne (146 m), c'est à cet endroit qu'aboutissaient les eaux de
l'aqueduc de Lardenne.
Son nom lui vient donc de la famille « ROAIX » (qui est la traduction en occitan du nom ROUAIX), qui y
possède une maison dès le XIIe siècle. Importante famille toulousaine, elle donne plusieurs capitouls à la
ville entre 1158 et 1536. En 1215, le comte de Toulouse Raimond VI réside dans la maison des
« ROAIX ». Certains membres de la famille sont connus comme hérétiques cathares ː Étienne de ROAIX
en 1246, Alaman de ROAIX en 1248 et Jean de ROAIX au milieu du XIVe siècle sont condamnés par la
justice de l'Inquisition. En 1550, on connait encore un Danyen de ROAIX, doyen de Saint-Félix, qui habite
sur la place (actuel no 1).
Mémoires des hommes : 23 soldats morts en 14/18 dont 15 de l’Ariège et 3 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 736 naissances en France dans 57 départements.
Ariège (283), Haute-Garonne (160), Meurthe-et-Moselle (46), Aude (38), Tarn (11), Aveyron (6), HautesPyrénées (3), Tarn-et-Garonne (3), Lot (1), Gers (1).
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