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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOUCHAUD
Origine et signification : C’est un nom de famille surtout porté dans la Haute-Vienne et la LoireAtlantique.
Il peut s'agir d'un nom de personne d'origine germanique, Burgwald (burg = fortification + wald = qui
gouverne).
Dans d'autres cas, on pensera à un toponyme avec le sens de bosquet car « bouchaud » est issu de l'ancien
français « bouche-touffe » signifiant une botte, un fagot.
Ce surnom s'est appliqué à un faiseur ou vendeur de fagots.
Variantes : BOUCHAULT ; BOUCHAUX ; BOUCHAUT.
Diminutifs : BOUCHAUDON (Loir-et-Cher) ; BOUCHAUDY (Puy-de-Dôme).
Mémoires des hommes : 71 soldats morts en 14/18 dont 19 de la Loire-Atlantique, 11 de la Charente et 7
de la Haute-Vienne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 840 naissances en France dans 84 départements.
Loire-Atlantique (614), Charente (274), Haute-Vienne (189), Vienne (146), Deux-Sèvres (127), HauteGaronne (9), Tarn-et-Garonne (7), Hautes-Pyrénées (2), Hérault (2), Tarn (1), Ariège (1), Gers (1).
Actuellement : 2 238 personnes portent aujourd’hui le nom BOUCHAUD.
Le nom BOUCHAUD figure au 2 634e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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