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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : GRASSET 
 

Origine: Il s'agit d'une forme régionale dérivée de "GRAS" surnom d'un 
homme ayant de l'embonpoint. Ce surnom a donné de très 
nombreux dérivés.  

  
Variantes: GRASSETTE, GRASSOT. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Haute Loire, 

Meuse, Corrèze, Maine et Loire, Mayenne, Bouches du Rhône, 
Lozère et Ardèche et ce du 16ème au 19ème  
 

Des personnages: Les montpelliérains connaissent bien l’avenue du Professeur Joseph 
GRASSET et la maternité qui porte son nom. Né le 18 mars 1849 et 
mort en juillet 1918 à Montpellier, ce grand médecin est diplômé en 
1873 et exercera sa profession à Montpellier. Il s'intéressa à la 
médecine interne et particulièrement aux maladies du système 
nerveux et publia de nombreux travaux liés à la psychiatrie. Il est 
inhumé au cimetière Saint-Lazare de Montpellier. 
Dans l'Index des immigrants en Amérique du Nord avant 1865, on 
découvre André GRASSET dit de Saint Sauveur, originaire de 
Montpellier (paroisse St Pierre) parti à destination de Québec avant 
1800. Joseph GRASSET dit LAGRANDEUR, d'Aramon (paroisse St 
Didier), lui aussi parti à Québec. Marc GRASSET dit 
SANSREGRET, de Périgueux (paroisse St Silain) en Dordogne, à 
destination de Québec. 
 

Mémoires des hommes: 133 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 5 084 naissances en France dont 495  en 

Maine et Loire, 452 en Loire atlantique, 257 en Charente maritime  
et 176 dans l’Hérault. 

 
Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


