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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

d’ALCHÉ
Origine et signification : « ACHE » est un nom de famille du midi.
Il représente la variante régionale « d'Acher » nom de baptême d’origine germanique « achari », composé
de « ac » = lame de l'épée et « hari » = armée.
C’est le surnom de guerrier.
Le nom est surtout porté dans le Sud-Ouest (Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne). On le trouve également en
Normandie et en Picardie (Oise, Seine-Maritime),
Le patronyme « ACHE » se rencontre aussi en pays basque.
Il est dérivé de la racine « atx » qui désigne un endroit de roches.
Il s'agit d'un nom de lieu-dit devenu patronyme.
Variantes : ACHER ; ACHEZ.
Personnalité ou plutôt Famille : La famille d'ACHÉ (on rencontre souvent la forme Achey) est une
ancienne famille noble de Normandie dont l'origine remonte au XIe siècle.
- Jean d'ACHÉ, un compagnon de Guillaume le Conquérant est possessionné du fief de Beuzeval en
reconnaissance des services rendus lors de la conquête normande de l'Angleterre.
La famille d'ACHÉ devient détentrice du fief de Beuzeval pour plusieurs siècles.
- Eudes d'ACHÉ, fils de Jean, accompagne Robert COURTEHEUSE, fils de Guillaume le Conquérant, en
Terre sainte en 1096.
Les personnages illustres de cette famille sont ceux dont on peut suivre la carrière militaire : la plupart des
biographies sont ainsi celles des officiers de marine qui ont parcouru les mers ou combattu à cette occasion.
La généalogie de cette famille d'ACHÉ du 14e au 19e siècle est consultable à
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_d%27Ach%C3%A9
Mémoires des hommes :
* 5 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 4 du Lot-et-Garonne et 1 de l’Aveyron.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 73 naissances en France dans 7 départements.
Lot-et-Garonne (45), Hérault (16), Gironde (5), Lot (3), Haute-Garonne (2), Haut-Rhin (1), Landes (1).

Actuellement : 14 personnes portent aujourd’hui le nom DALCHÉ.
Le nom DALCHÉ figure au 110 595e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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