CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00014 - APE : 9499Z

Siège social : 18, rue de la Tannerie - 31400 Toulouse
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : www.cglanguedoc.com
Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GARWACKI
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille bel et bien d'origine polonaise relativement rare.
En général les « -ski » proviennent de Pologne et les « -sky » de Russie, mais la distinction « i/y » ayant
rarement été respectée par l’état civil, on ne peut pas se fier à l'orthographe que l’on trouve.
Les « -cki » sont quasi exclusivement polonais. Le « c » se prononce « ts ».
Le nom provient d'un toponyme apparemment unique « Garwacki » top. Garwacz, Bodzanów/Mazovie
(344 -cki+298 -cka = 642).
Les patronymes en Pologne :
Une construction en trois temps. En Pologne, les noms de famille sont apparus dans la seconde moitié du
Moyen Âge pour les nobles seulement. Le peuple catholique a suivi à partir du Concile de Trente (1563).
Mais les serfs n'en ont reçu un qu'au moment de leur émancipation en 1861.
Le fameux suffixe -ski. Un nom se terminant par le suffixe -ski n'indique pas une origine noble, comme on
le colporte souvent. Ce suffixe très fréquent traduit la filiation (Kowalski, c'est le fils du forgeron ;
Pietrowski, le fils de Pierre, etc.) ou la provenance (Slowackzewski signifie « de Slovaquie », Mozkowski
« de Moscou », etc.). Mais il en existe d'autres : -cki, -cik, -czyk, -wicz, -ek, -ak… les deux derniers ayant
un sens diminutif (Janek, c'est « le petit Jan » ; Nowak, « le petit nouveau »).
Des noms masculins-féminins. Quand le nom est porté en France, il est invariable. Mais, en Pologne, les
noms s'accordent selon le genre de la personne qui les porte : le -i terminal devient un -a s'il s'agit d'une
femme : Maria Dabrowska est la sœur de Pawel Dabrowski, ce qui trouble souvent les généalogistes
commençant à chercher leurs ancêtres sur place.
Statistiques :
En Pologne, il y a 249 personnes nommées GARWACKI.
Les GARWACKI contemporains sont concentrés dans 38 comtés différents et plus précisément sur le
secteur de Plock.
Płock (prononciation polonaise: [pwɔt͡ sk]) est une ville de la voïvodie de Mazovie, dans le centre de la
Pologne.
Sa population s'élevait à 123 627 habitants en 2012
Płock est arrosée par la Vistule.
Elle couvre une surface de 88,06 km2 et est située approximativement à 110 kilomètres au nord-ouest de
Varsovie, capitale de la Pologne.

Płock est une des plus vieilles villes de Mazovie et de Pologne. Les fouilles archéologiques ont montré que
bien avant l’adoption du christianisme par la Pologne en 966, Płock était un centre important de culte pour
les tribus païennes slaves.
En septembre 1939, la ville est occupée par l’Allemagne nazie. La ville compte à ce moment dix mille
habitants, dont un tiers de Juifs qui travaillent dans l'artisanat, le commerce, les métiers du droit (avocat
principalement) et la médecine. La Mazovie est intégrée au Reich. Dès le mois d'octobre les biens Juifs
sont confisqués. Les Juifs sont astreints au port de l'étoile jaune. Ceux des localités environnantes sont
expulsés et se retrouvent sans beaucoup de ressources à Płock. La population juive est soumise à la terreur,
au travail forcé. Ceux qui en reviennent ont été battus et parfois mutilés. En 1940, un ghetto est créé. À ce
moment la population juive de Płock atteint 10 000 personnes du fait des expulsions. Très vite les rumeurs
d'évacuation du ghetto circulent. Les nazis veulent rendre la région « Judenrein », c'est-à-dire sans Juifs.
Les pauvres juifs sont terrorisés, obligés de se rassembler sous les coups de crosse, de dormir tout habillés
en vue d'une « évacuation ». Le 21 février 1941, les nazis vident le ghetto pour « réinstaller » la population
juive dans le camp de concentration de Dzialdowo, près de Kielce. Les Juifs sont entassés dans des
camions jusqu'au point de suffoquer. Les nazis ne rencontrent guère de résistance, tant la population juive
a été brisée par les exercices précédents. Les déportés doivent laisser tout ce qu'ils ont pu apporter avec eux
au camp de Dzialdowo En septembre 1942, ils sont tous transportés à Treblinka et périssent dans les
chambres à gaz. La ville est libérée par l’Armée rouge le 17 janvier 1945.

Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 naissances en France dans 3 départements.
Paris (1), Yvelines (1), Seine-Saint-Denis (1).

Actuellement : 33 personnes portent aujourd’hui le nom GARWACKI.
Le nom GARWACKI figure au 606 439e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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