
TADDEI

TAGLIABUE
Specifico della zona nord occidentale della Lombardia, potrebbe derivare da un soprannome connesso con il mestiere 

di macellaio.

TANTON
Surtout porté dans les Ardennes, semble désigner celui qui est originaire de Tanton , à Froidfontaine (province de

Namur, Belgique). Le dictionnaire de M.T. Morlet préfère un nom de personne d'origine germanique, Tanto (racine

onomatopéique dand).

TARRY

TATON

Nom rare porté dans le Rhône, plus fréquent sous la forme Taty (69, 15, 23). Autre variante : Tati (01, 69). C'est,

comme Tatin (38 notamment) le diminutif du nom de personne d'origine germanique Tato (racine tat = action), qui a

donné les patronyme s Tate (63, 03) et Taton (08, 84, 13). Avec un autre suffixe : Tatet (19, 87).

TEMETTA

THEVENARD

Hypocoristique s correspondant au prénom Etienne (voir aussi Thouvenin). On trouve les Thévenet notamment dans

l'Allier et en Bourgogne, tout comme les Thévenin. Les Thévenon sont surtout présents dans la Loire. Formes voisines

: Thévenain (58), Thévenard (01), Thévenart (02), Thévenas, Thévenat (38, 26), Thévenau (13 ?), Thévenaud (23),

Thévenaut (71), Thévenaux (58), Thévenaz (74), Théveneau, Théveneaux (58), Thévenel, Thévenelle (?), Théveney

(88), Thévenez (52), Théveniau, Théveniaud, Théveniault, Théveniaut (71, 58), Thévenieau (?), Thévenier (51),

Théveniot (58, 71), Thévenod (74), Thévenot (70, 71), Thévenou (38, 87), Thévenoud (73, 74), Thévenout, Thévenoux

(03), Thévenoz (73), Théveny (52, 10, 23).

THIBAUD

Diminutif formé avec le suffixe -et sur Baud, nom de personne d'origine germanique (Baldo < bald = audacieux). Le

nom est porté notamment dans l'Indre et les Côtes-d'Armor. Il peut aussi s'agir d'un diminutif de noms terminés par -

baud (par exemple Thibaud). Variante ou matronyme  : Baudette (51).

THIBAUDIER

THIVAN

THOMAS
Nom de baptême popularisé par l'un des apôtres. Son origine est un nom hébreu emprunté à l'araméen t(e)'ôma'

(racine t.'.m = être double), dont la traduction grecque est Didymos (= jumeau). C'est l'un des noms de famille les plus

répandus en France, les départements où il est le plus fréquent étant les Vosges et le Morbihan.

THOMAZEAU

TISSERAN(D)

Le nom désigne bien sûr un tisserand. Il est surtout porté dans les Vosges et la Haute-Saône. Variantes : Tisserant

(88, 02), Tisserent (77). Diminutif s : Tisserandet, Tisserandot (21). Avec le même sens : Tisserat (18), Tisseraud,

Tissereau (17), Tisseron, Tisseront (08), Tisserond (49).

TISSOT Nom savoyard désignant le tisserand.

TOGNI Togni, tipicamente lombardo, ha ceppi in Romagna, nell'anconetano e tra modenese e lucchese, 

TONDE

TOSCHINI

TREILLARD

TRIT

Nom porté dans la Creuse et dans l'Indre. Aucune idée précise. Peut-être une variante ou un diminutif de Tribert

(patronyme rencontré en Périgord et en Poitou), nom de personne d'origine germanique (Tritberht : trit = pas + berht =

brillant).

TROTTON

TRUX

TRUX - PALIOT

TRUX - PANIOT

TRUX MONE

TURREL


