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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TAQUET
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille du nord-ouest, Nord-Pas-de-Calais, diminutif de
« taque », représentant la forme normande et picarde de = tache, marque
C’est devenu le surnom évoquant une caractéristique physique… celui qui porte une marque de naissance.
Ce nom pourrait être également un hypocoristique (qui exprime une intention affectueuse) du nom de
baptême « Eustache », assez répandu en Picardie, où le groupe « ch » se prononce fréquemment « k ».
Variantes : TACQUET ; TACQUEZ.
Personnalité :
* Adrien TAQUET né le 3 janvier 1977 dans le 16e arr. de Paris, est un homme politique français.
Membre de La République en marche, il est élu député dans la 2e circonscription des Hauts-de-Seine en juin
2017, puis est nommé secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès BUZYN,
le 25 janvier 2019, dans le gouvernement Philippe II.
Mémoires des hommes :
* 41 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 3 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 142 naissances en France dans 69 départements.
Nord (1 094), Paris (127), Pas-de-Calais (113), Somme (95), Aisne (83), Gers (5), Aveyron (2), HautesPyrénées (2), Tarn (2), Aude (1), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 1 891 personnes portent aujourd’hui le nom TAQUET.
Le nom TAQUET figure au 3 680e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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