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Patronyme : BOURCHET 
 

Origine : Deux explications possibles. Un toponyme désignant sans doute un 
petit bourg devenu le nom d’origine d’un individu de ce lieu. Dans le 
Puy de Dôme, il existe un lieu dit « Bourchet » à Beaumont. Il 
pourrait être une variante régionale (centre de la France) de 
« boursier » le fabriquant de bourses. 

 
Variantes : BOURCHETTE, BOURCHEIX. 
 
Le plus : Recherches généalogiques en Moselle, Cantal et Bretagne pour le 

17 et  18èmes. 
 
Un personnage : Joseph BOURCHET, originaire d’Orange dans le Vaucluse, il servit 

du 19/08/1811 au 25/08/1814 dans la 10ème compagnie des Ouvriers 
de marine et dans la 5ème des ouvriers d’artillerie. Pour cela, il reçu la 
Médaille de Sainte Hélène.  

 
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18, mais Ferdinand BOURCHETTE, 

originaire de l’Aisne, décédé en 1916 en Belgique.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 91 naissances en France. 

Vaucluse (39), Bouches du Rhône (27), Rhône (5) et Hérault (4). 
 

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. 
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