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Patronyme : FOLCHER 
 
 

Origine: Présent en Lozère, c'est un nom de personne d'origine germanique 
composé des racines « folc » signifiant « peuple » et « hari » 
signifiant « armée ». 
 

Variantes: FOLCHÉ, FOUCHER, FOULQUIER. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques dans les Vosges à Vicherey au 

17ème, en Lozère à Altier, Cubières, Pont de Monvert au 17ème et 
dans le Gard aux Mages et Uzès au 17ème.  

 
Les anonymes: Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on 

découvre Moïse FOLCHER, de Castagnols. Camisard de la troupe 
de Jouany, se rend sans armes à M. du Villar à Génolhac entre le 01 
et le 12 octobre 1704 et André FOLCHER, lui aussi de Castagnols. 
Camisard de la troupe de Jouany, se rend sans armes à M. du Villar 
à Génolhac entre le 01 et le 12 octobre 1704. Il est pensionné à 
Lausanne comme soldat dans le régiment des Camisards de 
novembre 1704 à mars 1705. 
 

Mémoires des hommes: 29 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 1029 naissances en France.  

Lozère (315), Gard (310), Rhône (42) et Hérault (40). 
 

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 
« 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 


