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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHAIX
Origine : Plusieurs possibilités :
* Dans le cas où ce nom de famille se rencontre dans l’Ouest, il s’agit d’un nom de famille qui représente
un nom de localité d'origine de la Vendée, la commune de Chaix. Ce nom a dû désigner l'originaire de cette
localité.
* En Auvergne et Limousin, il représente aussi une forme régionale de l'ancien occitan « caismachoire »,
sobriquet qui s'est appliqué à un homme a la forte mâchoire.
* C’est également un nom très courant dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Il désigne celui qui est
originaire d'un lieu-dit (le, les) Chaix. C’est un toponyme très répandu dans la Drôme, également présent
dans le Vaucluse et plus généralement dans le Sud-Est.
Le sens n'est pas très clair : le mot peut désigner une variété de genévrier. Mais il est souvent associé en
topographie à des collines, et c'est sans doute le sens de « rocher » qu'il faut privilégier, soit d'après la
racine « quer », soit par une métaphore liée à l'occitan « cais » (= mâchoire, dents).
Personnalité : Napoléon CHAIX. Apprenti imprimeur dans sa ville natale de Châteauroux dans l’Indre
jusqu’en 1833, il « monte » à Paris pour se perfectionner et fonde en 1845 l'« Imprimerie Centrale des
Chemins de Fer » qui, dès l’année suivante, sort le premier livret indicateur des horaires des trains.
C’était le nom de l'imprimeur officiel des horaires SNCF jusqu'en 1974, qui employait alors 640 personnes !
Il y a plus de 40 années, l'horaire SNCF étaient alors appelé et connu sous le nom du « Chaix » en souvenir
de son auteur.
Mémoires des hommes : 185 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 269 naissances en France.
Bouches-du-Rhône (877), Drôme (709), Hautes-Alpes (661).
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