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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHESNAIS
Origine et signification : C’est un nom de famille qui provient d’un nom topographique désignant un lieu
planté de chênes. Il est caractéristique du domaine mais aussi du nom de hameau.
Ce nom désigne donc celui qui habite un lieu-dit (le) Chesnais, toponyme évoquant un bois de chênes.
Le nom de famille est fréquent dans l'Ouest (Ille-et-Vilaine, Morbihan, Sarthe).
Variantes : CHESNAIE, CHESNAIES (Loire-Atlantique, Sarthe), CHESNAY (Loir-et-Cher), Sarthe),
CHESNAYE (Maine-et-Loire), CHESNAYES (Sarthe), CHESNET (Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Vienne),
CHESNEY (Calvados, Haute-Savoie), CHESNIER (Maine-et-Loire, Sarthe), CHESNOY (Loiret, Pas-deCalais), CHESNY (Côtes-d’Armor, Loir-et-Cher).
Personnalité : Patrick CHESNAIS, de son vrai nom Patrick CHENAIS. Il est acteur, réalisateur,
dialoguiste et scénariste français né en1947 à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine).
Mémoires des hommes : 20 soldats morts en 14/18 sous l’orthographe CHENAIS.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 161 naissances en France sous l’orthographe CHENAIS.
Morbihan (213), Ille-et-Vilaine (209), Loire-Atlantique (152), Sarthe (100), Gers (5), Haute-Garonne (1).
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