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Patronyme : BISCH 
 

Origine: Ce patronyme relativement fréquent en Alsace, semble être une 
variante de Busch, toponyme désignant un bois. 
 

Variantes: BUSCH, BISCHER, BISCHET, BISCHEL. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Alsace-Lorraine du 

16ème au 19ème (Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Meurthe et Moselle et 
Vosges) 
 

Un personnage: Le livre d'or des médecins mentionne Émile Gaétan Adrien BISCH, 
né le 7 août 1882 à Rosheim (Bas-Rhin), médecin aide major de 
première classe du 8ème régiment de tirailleurs de marche. Il est mort 
au champ d'honneur le 30 mars 1918 à Hainvillers (Oise). Son 
certificat de décès est rendu par le Tribunal de Nogent sur Seine le 
27 juin 1920. 
 

Mémoires des hommes: 12 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1131 naissances en France. 

Bas-Rhin (354), Haut-Rhin (188), Paris (95) et Hérault (2 entre 1966 
et 1990). A noter: 5 naissances en Corse du Sud de 1916 à 1990. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 

 


