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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BALOCHE
Origine et signification : C’est un nom de famille de la région du Nord et Nord-Est mais aussi normande.
Il a dû désigner une balance, sens de l'ancien picard « balonche », à rapprocher aussi de l'ancien français
« balochier » signifiant = balancer, chanceler, flotter.
Ce serait donc le surnom d’un peseur ou le sobriquet désignant celui qui titube à cause de son état d'ébriété.
À envisager secondairement une forme normande du mot « balosse » = prune sauvage.
Dans le dictionnaire, c’est le nom des testicules = glande génitale des individus mâles, qui fabrique les
spermatozoïdes et sécrète la testostérone.
Dans le langage populaire, c’est le nom du bal.
Variantes : BALLOCHE ; BALOCHES.
Mémoires des hommes :
* 21 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 15 de l’Orne.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 009 naissances en France dans 50 départements.
Orne (347), Calvados (105), Haute-Garonne (2), Hautes-Pyrénées (1), Hérault (1), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 166 personnes portent aujourd’hui le nom BALOCHE.
Le nom BALOCHE figure au 8 912e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
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« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc

« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
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« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
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