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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ESCAICH
Origine et signification : Il existe deux explications pour ce nom qui sont bien différentes :
1)- C’est un nom de famille du Sud qui a désigné en ancien occitan « le vannier » qui est un nom de
métier ;
2)- Ce nom est une variante du mot « Escaig » qui désigne en langue catalane un coupon de tissu, un
morceau de quelque chose qui a été coupé. Ce nom est peut-être un surnom appliqué à un marchand de
tissus.
Ce nom était autrefois assez fréquent à Prades (Pyrénées-Orientales).
Variantes : ESCACH, ESCAIG, ESCAIX, ESCAITX.
Mais il faut toujours se méfier des variantes.
Un exemple le nom « ESCACH » est un patronyme catalan pour lequel on pense automatiquement à un
surnom donné à un joueur d'échecs.
Mémoires des hommes : 27 soldats morts en 14/18 dont 25 originaires de l’Ariège et 1 de la HauteGaronne. Le 27e est de l’Yonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 818 naissances en France dans 50 départements.
Ariège (369), Haute-Garonne (177), Hautes-Pyrénées (25), Lot (9), Tarn-et-Garonne (7), Gers (6), Tarn
(5), Aveyron (1), Ariège (2), mais en ce qui concerne les Pyrénées-Orientales seules 5 naissances.
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