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Patronyme : BOUCHET 
 

Origine : Il s’agit d’une variante de « boschet », diminutif de « bosc, signifiant 
petit bois. Il désigne celui qui habite un lieu dit « le Bouchet ».  
Le nom de famille est très répandu dans la Loire et la vienne. 

 
Variantes : BOUCHÉ, BOUCHEIX, BOUCHERTAL, BOUCHETEL, 

BOUCHETERIE. 
 
Le plus : Recherches généalogiques très dispersées en France (Cantal, Gard, 

Charente Maritime, Hérault (Lunel) et Ardèche) du 17ème au 19ème.   
 
Un personnage : Pierre BOUCHET: « dit Chinon, recu à l’Hotel des Invalides le 

26/06/1711, âgé de 20 ans, natif de Chinon, dioceze de Tours, soldat 
du Sieur de Grenau, régiment de Champagne, ouil dit avoir servi 2 
ans, aeu lebras droit coupé ensuite d’un coup de canon quil receut à 
la bataille de Malplaquet, et sort  àpresent d’une compagnie 
d’invalides qui est à Amiens, et est catolique. Le 13 aoust 1722 il est 
decedé aufort La Pré yetant au detachement. » 

 
Mémoires des hommes : 683 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 21331 naissances en France. 

Loire (1340), Paris (979), Charente maritime (972) et Hérault (80). 
 

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 

 


