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Patronyme : BLACHERE 
 

Origine : BLACHE est un nom du Sud Est de la France. D’origine gauloise, il désigne 
une plantation de jeunes chênes, ou une variété de chênes. 
BLACHERE est une forme dauphinoise désignant un terroir ou un domaine. 
Surnom de celui qui demeure près de ce lieu. 
 

Variantes : BLACHON, BLACHIER, BLACHER. 
 

Le plus : Dans la Bresse, marais qui fournissent la blache, herbe palustre  utilisée 
comme litière ou dans l’alimentation des bestiaux. 

      
Le plus plus :           De très nombreuses recherches généalogiques :  

Pont-St-Esprit (Gard), 1640 à 1914 
St-Julien de Peyrolas (Gard) 1700 à 1750 
Vals les Bains (Ardèche) 1720 à 1985 
Largentière (Ardèche) XIX° 
Mercuer (Ardèche) 1812 
 

Un personnage : Fernand BLACHERE, député français, né à l’Argentière, en Ardèche, petit-
fils du conventionnel Privat de Grailhe. Ecole militaire de Saint-Cyr. Maire 
de l’Argentière en 1871 et Conseiller Général. Candidat monarchiste aux 
élections de 1876, fut élu à la Chambre des Députés. 
 

Mémoires des hommes : 65 soldats morts en 14/18  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 1859 naissances en France. 
Ardèche (473), Gard (380), Bouches du Rhône (186) et Hérault (22). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« 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 


