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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TACHÉ
Origine et signification : « TACHÉ » ou « TACHE » : Il s’agit d’un nom de famille rare. Il avait en
ancien français plusieurs significations : agrafe, boucle, marque distinctive qui à donné un surnom attribué
à celui qui porte une marque de naissance. C'est également un nom de hameau qui a pu engendrer ce
patronyme.
Mémoires des hommes : 28 soldats morts en 14/18 dont 5 originaires de la Nièvre.
Données démographiques entre 1891-1990 : 933 naissances en France dans 61 départements.
Nièvre (98), Paris (89), Hauts-de-Seine (81), Puy-de-Dôme (69), Tarn-et-Garonne (63), Aveyron (35),
Tarn (22), Haute-Garonne (15), Lot (15), Gers (3), Hautes-Pyrénées (1)
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