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Patronyme : BOUCHER 
 

Origine: On est en présence d’un nom de métier. Précision importante, à l’origine, le 
boucher était celui qui abattait les boucs. Jean Tosti nous précise que ce 
nom s'est substitué à l'ancien « maiselier » qui a disparu au XVe siècle 
pour prendre son sens actuel.  

 
Variantes: BOUCHIER, BOUCHÉ, BOUCHEY, BOUQUIER, BOCHER. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques dans 

pratiquement toutes les régions, mais surtout en Picardie et à Paris, des 
mentions aussi en Belgique. Le site ANOM (archives d’outremer) nous 
permet de constater la présence de ce patronyme en Algérie dès 1834. 
 

Des personnages: Le Dictionnaire des individus condamnés à mort pendant la Révolution cite 
trois BOUCHER. André, domicilié à la Chapelle-Basse-Mer en Loire 
Inférieure (atlantique), son fils François et René, domicilié à Saint Macaire, 
département de Mayenne et Loire (Maine et Loire). Ils sont condamnés à 
mort comme brigands de la Vendée le 20 nivôse an II, par la commission 
militaire séante à Nantes 
 

Mémoires des hommes: 883 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 27 883 naissances en France dont 1883 à Paris, 

1671 dans la Somme, 1278 en Seine maritime et 72 dans l’Hérault. 

 
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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 


