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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LACRAMPE
Origine et signification : C’est un nom de famille rare.
Il représente un nom de localité d'origine et nom de hameau : La Crampe en Gironde sur la commune de
Budos.
Ce nom représente l’ancien gascon « cramp » en béarnais « crampe » issu du latin « camera » = chambre
avec le sens de résidence féodale.
Pour le sens, il est nécessaire d’étudier le nom « CRAMBES ».
Il s’agit d’un bel exemple de métathèse (altération d'un mot ou d'un groupe de mots par déplacement,
interversion d'un phonème, d'une syllabe) dans lequel la « chambre » = cambra se transforme en
« cramba » ou « crampa ».
Qu'appelait-on « chambre » au moment où s'est formé ce patronyme ?
Peut-être une petite demeure féodale, c'est du moins le cas dans plusieurs régions de France.
Le nom de famille est surtout porté dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales.
Variantes : CRAMPE ; CRAMPES (Gascogne, région où l'on trouve aussi la forme CRAMPÉ, sans doute
pour désigner un chambrier) ; LACRAMBE (Haute-Garonne).
Diminutif : LACRAMPETTE (Pyrénées-Atlantiques).
Mémoires des hommes :
* 19 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 11 des Pyrénées-Atlantiques et 7 des
Hautes-Pyrénées.
* 6 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 3 des Hautes-Pyrénées.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 136 naissances en France dans 53 départements.
Hautes-Pyrénées (425), Pyrénées-Atlantiques (188), Martinique (140), Haute-Garonne (25), Lot (20),
Hérault (11), Gers (6), Ariège (4), Tarn-et-Garonne (4), Aveyron (3), Tarn (3), Aude (1), Gard (1).
Actuellement : 1 325 personnes portent aujourd’hui le nom LACRAMPE.
Le nom LACRAMPE figure au 7 741e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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