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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SIEURAC
Origine et signification : C’est un sobriquet.
Il est dérivé de « Séverac ».
Séverac est un sobriquet.
L’origine de ce nom est latine.
Son étymologie vient de « severiacum » : la terre ou le domaine de « severus » = nom d’homme latin qui est
sévère, dur.
D’autres personnes avancent que le nom « SIEURAC » désigne sans doute celui qui est originaire de la
commune de Sieurac (Tarn), mais peut aussi se rapporter à divers hameaux du même nom dans les communes
de Caillavet (Gers), Astaffort (Lot-et-Garonne), Cazes-Mondenard (Tarn-et-Garonne), Garrigues, Peyrole
(Tarn).
Mémoires des hommes : 14 soldats morts en 14/18 dont 8 de la Haute-Garonne et 3 de l’Ariège.
Données démographiques entre 1891-1990 : 507 naissances en France dans 31 départements.
Haute-Garonne (259), Aude (69), Tarn-et-Garonne (53), Tarn (32), Hérault (17), Ariège (16), HautesPyrénées (7), Lot (3), Gers (2), Pyrénées-Orientales (2), Aveyron (1).
Actuellement : 212 personnes portent aujourd’hui le nom SIEURAC.
Le nom SIEURAC figure au 19 148e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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