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Patronyme : BOUCHER d’ARGIS 
 

Origine: Ce nom composé, souvent issu de mariages, est particulièrement 
rare et apparaît sous une autre forme indiquée plus loin. Il est 
évident que la première partie de ce patronyme fait référence au nom 
de métier. La seconde partie est issue d’un nom de lieu présent dans 
l’Ain. ARGIS serait une dérivation du nom d’homme latin « argilius » 
qui aurait donc donné son nom au domaine au titre de premier 
propriétaire. 
 

Le plus: On peut constater de nombreuses mentions de recherches 
généalogiques du 18ème au 20ème essentiellement en Ile de France et 
Paris.  
 

Un personnage: Parmi les condamnés à mort durant la Révolution française est cité 
A.J. BOUCHER d’ARGIS, âgé de 44 ans, né à Paris, ex-conseiller 
au Châtelet, domicilié à Rosières, en Seine et Oise, condamné à 
mort le 5 thermidor de l’An II par le tribunal révolutionnaire de Paris, 
comme convaincu d'être complice d'une conspiration dans la prison 
des Carmes. 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18 originaire de Paris. Un BOUCHER 
d’ARGIS de GUILLERVILLE, originaire de Paris est lui aussi mort 
pour la France. 

 

Données démographiques entre 1891-1990: Quatre naissances en France dont une à 
Paris, une en Seine et Marne, une dans la Somme et une en Hauts 
de Seine. A noter la naissance pendant cette période de deux 
BOUCHER d’ARGIS de GUILLERVILLE dans le Pas de Calais. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


