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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAUCHIE
Origine et signification : C’est un nom de famille porté dans le département du Nord et en Belgique,
également présent en Seine-Maritime et en Seine-et-Marne.
C'est un toponyme, variante picarde du français « chaussée », issu du latin « calciata » = route.
Il désigne celui qui habite près de la route ou qui est originaire d'un lieu-dit (la) Cauchie, Cauchy.
Il est à noter par exemple les communes de Cauchy-à-la-Tour et de La Cauchie, dans le Pas-de-Calais.
Variantes : CAUCHIES ; CAUCHY.
Mémoires des hommes :
* 7 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 3 de l’Eure, 2 du Nord et 2 de SeineMaritime.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) du Nord.
Données démographiques entre 1891-1990 : 497 naissances en France dans 31 départements.
Nord (292), Seine-et-Marne (70), Hautes-Pyrénées (1), Tarn-et-Garonne (1), Lot (1).
Actuellement : 1 612 personnes portent aujourd’hui le nom CAUCHIE.
Le nom CAUCHIE figure au 19 530e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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