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Patronyme : HORCHOWER 
 
 

Origine: Patronyme particulièrement rare, il ne semble pas avoir fait l’objet 
d’une recherche aussi je vais faire une proposition. En allemand, il 
existe le verbe « HORCHEN » signifiant écouter, être à l’écoute, 
prêter l’oreille. Autre mot, « HORCHER » désigne le personnage qui 
est aux écoutes, aux aguets et par extension, un indiscret et même 
un espion. On pourrait donc être en présence d’un sobriquet. 

 
Variantes: ORCHOWER, HORCHOVER. 
 
Le plus: Je n’ai pas trouvé de mentions de recherches généalogiques, mais le 

site des Mormons (Familysearch) signale en 1920 à Chicago (USA) 
un William HORCHOWER né dans l’Ohio (USA).  
 

Des personnages: En décembre 1931, six personnes portant le nom HORCHOWER 
obtiennent la nationalité française. Cinq étaient nées en Turquie 
(Constantinople) et une en Roumanie (Kichineff). 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 20 naissances en France dont 10 à Paris, 

5 en Seine Saint Denis, 3 dans le Val de Marne et 0 dans l’Hérault. 
 

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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 

 


