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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GROUSSAC
Origine : Plusieurs explications pour la formation de ce nom qui était sans doute à l'origine un nom de lieu
dit « gro u ssac » qui signifie :
- un champ caractérisé par un blé barbu très rustique, d'après l'occitan « groussé » qui avait ce sens ;
- un nom évoquant qui signifie par allusion un - arbre - un rocher - un creux -, toujours de forte dimension,
de l'occitan « groussàs » : très gros ;
- le nom du domaine fondé autrefois par le germain « geroldus ».
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 :
- Antoine né à Montauban en Tarn-et-Garonne le 13 avril 1892 et tué à l’ennemi le 20 août 1914 à Bisping
en Allemagne ;
- Pierre Louis né à Crescia département d’Alger (Algérie) le 4 mai 1893 et tué à l’ennemi le 16 avril 1917 à
Vendresse (Aisne).
Données démographiques entre 1891-1990 : 128 naissances en France dans 17 départements.
Haute-Garonne (54), Tarn-et-Garonne (27), Tarn (18).
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