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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

POURCHIER
Origine et signification : C’est est une variante régionale de « porcher » porté dans le Sud-Est (Bouchesdu-Rhône, Var).
C’est le nom de la profession désignant le porcher celui qui garde, soigne les porcs soit une porcherie.
Un hameau s'appelle Pourchier à La Bouilladisse dans les Bouches-du-Rhône.
Variantes : PORCHER - POURQUIER.
Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18 dont 5 des Alpes-Maritimes.
Données démographiques entre 1891-1990 : 532 naissances en France dans 27 départements.
Bouches-du-Rhône (241), Var (91), Alpes-Maritimes (45), Alpes-de-Haute-Provence (45), Vaucluse (33),
Gard (25), Hérault (9), Tarn (66), Tarn-et-Garonne (1), Haute-Garonne (1).
Actuellement : 198 personnes portent aujourd’hui le nom POURCHIER.
Le nom POURCHIER figure au 18 209e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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