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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PATTE
Origine et signification : Le nom est fréquent en Picardie, notamment dans la Somme, et dans le Nord-Pasde-Calais.
On le rattache généralement au mot « patte » = pied.
Ce serait un sobriquet pour un homme aux grands pieds ou un lourdaud.
À envisager éventuellement aussi une variante du mot « pâtre » = berger.
Variantes : PATAUD ; PATOUT ; PATOUX ; PATTOU.
Mémoires des hommes :
* 90 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 31 de la Somme.
* 5 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 1 de la Somme.
* 2 soldats morts pendant la guerre d’Indochine (45/54) :
- Georges Gabriel Lucien PATTE, maréchal des logis au 64ème Régiment d’artillerie, N° de Matricule au
corps 375, né le 22 avril 1915 à Lournel (Oran) en Algérie, tué au combat, Mort pour la France le 17
novembre 19152 à Chan Mong (ex Tonkin) (actuellement le Viêt Nam). Lieu de transcription du décès :
Toulouse (Haute-Garonne).
- Albert Michel Désiré PATTE, sergent à la 10e Compagnie du 33ème Régiment Étranger d’Infanterie, N° de
Matricule au corps 43 301, né le 7 mai 1928 à Denain dans le Nord, décédé de maladie, Mort pour la France
en avril 1951 à Cao Bang (ex Tonkin) (actuellement le Viêt Nam). Lieu de transcription du décès : Denain
(Nord).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 841 naissances en France dans 81 départements.
Somme (629), Nord (350), Pas-de-Calais (279), Paris (271), Aisne (241), Oise (141), Haute-Garonne (65),
Ardèche (11), Gard (11), Drôme (8), Tarn (6), Hérault (4), Tarn-et-Garonne (2), Aude (2), PyrénéesOrientales (1).
Actuellement : 1 976 personnes portent aujourd’hui le nom PATTE.
Le nom PATTE figure au 2 518e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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