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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TARDAT
Origines et significations : Ce nom est le diminutif de « tarder » qui vient du latin « TARDIVIUS » qui
pourrait être un prénom médiéval.
Il peut avoir deux explications :
1)- Surnom donné à un homme lent ; ce nom a été utilisé comme sobriquet pour désigner une personne peu
active.
2)- celui d’un enfant dont la naissance a été tardive.
TARDAT est un nom que l’on trouve souvent en Charente.
Variantes :
- TARD (Le nom est surtout porté en Charente-Maritime et en Vendée. On peut penser au surnom d'un
homme lent (tardif), mais on envisagera aussi un toponyme, à rapprocher de « Tart » (trois communes en
Bourgogne), avec le sens probable de colline, tertre) ;
- TARDA (Nom catalan (Tardà) qui correspond à l'adjectif « tardà » = tardif) ;
- TARDIEU (Le nom est surtout porté dans la Drôme et les Bouches-du-Rhône ;
- TARDIEUX (Dordogne, Haute-Vienne). Il correspond à l'occitan « tardiu » = tardif, latin « tardivus »).
Vu la fréquence du nom et de ses diminutifs, il ne serait pas étonnant qu'il ait été utilisé comme nom de
baptême au Moyen Âge) ;
- TARDIVAT (Allier) ;
- TARDIVAUD (Creuse) ;
- TARDIVAULT (Vienne) ;
- TARDIVAUX (Loire-Atlantique) ;
- TARDIVEAU (Eure-et-Loir) ;
- TARDIVEL (Nom surtout présent en Bretagne (Côtes-d’Armor), rencontré aussi en Savoie) ;
- TARDON (Les plus anciennes mentions connues dans la France du sud situent ce patronyme dans le Gard
au XVIIème siècle. C'est le nom d'un hameau à Montesquieu (Lot-et-Garonne), mais s'agit-il vraiment au
départ d'un toponyme ?
En Occitan, un tardon est un agneau de la dernière portée, mais aussi un terme désignant le dernier-né de la
famille, hypothèse assez séduisante pour l'explication du nom de famille (autre sens : homme tout petit).
Il est à noter que le nom était également présent autrefois dans le Nord (attesté depuis le XIVème siècle), et
qu'il est fréquent en Espagne (Tardón). Reste à savoir si le sens est chaque fois le même) ;
- TARDY (Le nom est fréquent dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ex région Rhône-Alpes).
Il existe aussi le matronyme : TARDIVELLE.

Le plus : Des recherches généalogiques ont été effectuées à Angers (Maine-et-Loire) et dans plusieurs
communes de la Charente.
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 originaires de la Charente.
Données démographiques entre 1891-1990 : 154 naissances en France dans 17 départements.
Nouvelle-Aquitaine (ex Poitou-Charente), Ile-de-France et Occitanie (ex Languedoc-Roussillon).
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