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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GRACIA
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de de baptême et matronyme fréquent en Espagne, souvent
castillan mais également catalan.
Il est lié apparemment à la Vierge Marie pleine de grâce car issu du latin « gratia » = faveur, invocation a la
vierge marie.
Mais qui peut dans bien des cas être une aphérèse* du prénom « Engracia », popularisé par une sainte martyre
à Saragosse en compagnie de ses dix-huit autres compagnons.
* aphérèse : modification phonétique impliquant la perte au début d'un mot d'un ou plusieurs phonèmes (plus
petite unité discrète ou distinctive (c'est-à-dire permettant de distinguer des mots les uns des autres) que l'on
puisse isoler par segmentation dans la chaîne parlée).
Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 383 naissances en France dans 88 départements.
Pyrénées-Atlantiques (296), Hérault (220), Gironde (182), Hautes-Pyrénées (143), Haute-Garonne (132),
Aude (101), Pyrénées-Orientales (88), Gers (75), Ariège (54), Gard (41), Tarn (32), Tarn (2), Aveyron (25),
Tarn-et-Garonne (23), Lot (10), Lozère (4).
Actuellement : 1 611 personnes portent aujourd’hui le nom GRACIA.
Le nom GRACIA figure au 3 244e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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