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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOURDICHON
Origine et signification : C’est un nom porté dans l'Allier, en Limousin et dans la Dordogne.
Ce devrait être un toponyme, diminutif de « bourdiche » = broussaille.
À envisager aussi un diminutif de « Borde », « Bourde », soit comme toponyme = ferme, soit comme nom
de famille.
Il s’agirait alors de la forme méridionale de « borde » qui désigne l'habitant d'une ferme.
Il peut représenter un dérivé de l'ancien occitan « bourde », « mensonge ».
Il est devenu alors le surnom d'une personne facétieuse.
Personnalité : Jean BOURDICHON, né à Tours (Indre-et-Loire) en 1456/1457, et mort à Tours en
1520/1521, est un peintre et enlumineur de la cour de France entre la fin du XVe siècle et le début du
XVIe siècle. Il fut peintre en titre de quatre rois de France, Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François
Ier.
Jean BOURDICHON est surtout connu comme l'enlumineur de son œuvre principale, les Grandes Heures
d'Anne de Bretagne.
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 164 naissances en France dans 31 départements.
Allier (33), Dordogne (21), Pyrénées-Orientales (2), Aveyron (2), Tarn-et-Garonne (1), Gard (1).
Actuellement : 106 personnes portent aujourd’hui le nom BOURDICHON.
Le nom BOURDICHON figure au 58 229e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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