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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GALMICHE
Origine et signification : C’est un nom de famille répandu en Bourgogne.
Il représente un ancien sobriquet « gale miche », c'est-à-dire « gache miche », surnom de mauvais boulanger.
Ce nom est porté en Haute-Saône, en particulier à Corravillers et plus généralement dans la vallée du
Breuchin.
Le mot « GALLEMICHE » est utilisé à la fin du XVIe siècle à Paris pour désigner un marchand de pain
n'ayant pas le statut de boulanger, sans doute ce qu'on appelait aussi un « regrattier de pain* » (« Et quant à
ceux qui ne sont boulangers, et qu'on appelle gallemiches, deffenses aussi leur sont faites d'avoir aucun four
dans la ville… », ordonnance de police rendue au Châtelet en 1594).
* Regrattier : qui fait le commerce de produits de seconde main, en petite quantité ou des restes de restaurant
ou de grandes maisons.
À noter aussi, à la même époque, l'expression « boulangers gallemicheux », rencontrée à Senlis.
Variantes : GALEMICHE ; GALLEMICHE : deux formes qui paraissent plus anciennes. Le nom de famille
est en effet mentionné à Provins (Seine-et-Marne) sous la forme « GALEMICHE » vers 1300 : en 1296-97
un certain GILE l'ENFANT est tuteur des enfants de Robert GALEMICHE, et un nommé Thibaut
GALEMICHE semble jouer un rôle important dans la ville, où on trouve au XVIIe siècle un lieu-dit appelé
tantôt Gallemiche, tantôt Galmiche (sources : Véronique TERRASSE, « Provins, une commune du comté
de Champagne et de Brie », p. 267, et requête de Louis Bruant des Carrières contre madame Colbert, 1684).
Personnalité : Huguette GALMICHE née CLERC. Elle était née le 19 mars 1920 et décédée le 29 août
2007.
Huguette GALMICHE était la mère de Jean-Philippe SMET dit Johnny Hallyday.
Mémoires des hommes :
* 74 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 38 de la Haute-Saône et 21 des Vosges.
* 9 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 5 de la Haute-Saône et 2 des Vosges.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 426 naissances en France dans 79 départements.
Haute-Saône (1 295), Vosges (857), Meurthe-et-Moselle (144), Doubs (128), Gard (6), Haute-Garonne (5),
Pyrénées-Orientales (3), Ariège (2), Hérault (1), Lozère (1).

Actuellement : 2 437 personnes portent aujourd’hui le nom GALMICHE.
Le nom GALMICHE figure au 2 072e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

