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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROCACHER
Origine et signification : Ce nom signifie un terrain couvert de rochers et caractérise la maison.
Ce nom de domaine est devenu un patronyme.
Porté dans le département du Tarn et les départements voisins, le nom s'écrit aussi « ROCACHÉ ».
Il s’agit sans doute d’un toponyme : un hameau s'appelle Rocaché à Blan, un autre Rocacher à Lacroisille,
deux communes du Tarn. Reste à savoir bien sûr si ces hameaux sont antérieurs ou non au nom de famille.
Le nom de lieu pourrait correspondre à l'occitan « rocassièra » = lieu rocheux, à moins qu'il ne s'agisse d'un
composé « roc + Acher ou Achier » = nom de personne germanique.
Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18 dont 7 originaire du Tarn, 3 de la Haute-Garonne, 1 de
l’Aude.
Données démographiques entre 1891-1990 : 304 naissances en France dans 25 départements.
Haute-Garonne (98), Tarn (78), Hérault (30), Aude (25), Tarn-et-Garonne (2), Pyrénées-Orientales (2).
Actuellement : 259 personnes portent aujourd’hui le nom ROCACHER.
Le nom ROCACHER figure au 32 678e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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