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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DEGUEURCE
Origines et significations : C’est un nom topographique représentant une variante dialectale (Bourgogne)
de « gorce », issu du gaulois « gortia » = haie, buisson épineux.
C’est donc un nom de lieu-dit devenu un patronyme.
Mémoires des hommes : 24 soldats morts en 1914/1918 dont 18 originaires de la Saône-et-Loire.
Données démographiques entre 1891-1990 : 543 naissances en France dans 33 départements.
Saône-et-Loire (262), Rhône (68), Loire (36), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 207 personnes portent aujourd’hui le nom DEGUEURCE.
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