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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GRATTEPAIN
Origine et signification : C’est un nom de famille porté dans la Haute-Saône.
Il est rencontré sous la forme « GRATPAIN » dans le Pas-de-Calais.
Difficile d'avoir une certitude sur ce nom assez surprenant.
Il pourrait désigner un revendeur de pain (« gratter » serait ici une aphérèse du verbe regratter = vendre
en seconde main).
Une aphérèse est un substantif féminin constituant un procédé connu du français familier qui consiste à
retrancher une ou plusieurs syllabes ou bien une ou plusieurs lettres au commencement d’un mot).
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 : 1 du Loir-et-Cher et 1 de Haute-Marne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 126 naissances en France dans 17 départements.
Haute-Saône (35), Haute-Marne (9), Aube (9), Hérault (2), Gard (1), Aude (1).
Actuellement : 226 personnes portent aujourd’hui le nom GRATTEPAIN.
Le nom GRATTEPAIN figure au 72 789e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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