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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GRATTEPANCHE
Origine et signification : C’est un nom de famille porté dans l'Aisne et le département du Nord.
Il désigne celui qui est originaire de « Grattepanche », commune de la Somme.
C’est également le nom de divers lieux-dits.
La tradition veut que le toponyme corresponde à un lieu très pauvre où il ne reste à ceux qui l'habitent
qu'à se gratter la panse pour tromper leur faim.
Variantes : GRATEPANCHE ; GRATPANCHE ; GRATPENCHE.
Mémoires des hommes : 21 soldats morts en 14/18 : 15 du Nord, 3 du Pas-de-Calais, 2 de l’Aisne et 1
dont on ignore le lieu de naissance.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 262 naissances en France dans 51 départements.
Nord (879), Pas-de-Calais (90), Aisne (36), Hautes-Pyrénées (6), Haute-Garonne (3).
Actuellement : 384 personnes portent aujourd’hui le nom GRATTEPANCHE.
Le nom GRATTEPANCHE figure au 6 878e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273
rangs.
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