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Patronyme : FERCHAUD 
 

Origine : Ce nom de personne, porté en Vendée et en Poitou-Charentes, est 
d'origine germanique issu de Fercwald dont « ferc = monde » et 
« waldan = gouverner ».  

 
Variantes : FERCHAU, FERCHAULT, FERCHAUT, FERCHAUX 

 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans l’Ouest, en 

particulier en Charente maritime (Jonzac, St Georges de Cubillac, 
Archiac, Royan), le Maine et Loire (Cholet et le Puy St Bonnet), la 
Vendée (la Verrie) et la Gironde (Eyrans). Ces recherches 
concernent la période du 17ème au 19ème. A ce jour, 1 437 personnes 
portent le nom FERCHAUD en France.  
 

Des personnages: Parmi les guillotinés de la révolution française, on découvre Claude 
FERCHAUD, domicilié à Briaud, département de Mayenne et Loire, 
condamné à mort le 17 nivôse an 2, par la commission militaire 
séante à Nantes, comme brigand de la Vendée. L’historique du 94ème 
régiment d’infanterie nous apprend que Armand Benjamin 
FERCHAUD, né le 30/09/1891 à Cholet(49), caporal affecté au 
94.ème régiment d'infanterie, basé à Bar-le-Duc, formant une partie 
de la 83.ème brigade (commandée par le général Krien), est tué à 
l’ennemi le 25/09/1915 à St Hilaire le Grand(Marne). 
 

Mémoires des hommes: 37 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 739 naissances en France.  

Maine et Loire (379), Vendée (239), Gironde (202) et Hérault (1 
entre 1966 et 1990). 
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