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Patronyme : GRUWEZ 
 

Origine: Ce nom, surtout porté dans le Pas de Calais, a des origines difficiles 
à définir. Aussi, plusieurs explications peuvent apparaître. En 
néerlandais, GRUWEL veut dire « horreur » et GRUWELDAAD 
« crime, atrocité », GRUWEN « frémir d’horreur » ce qui pourrait 
donner une explication au nom GRUWE, dont GRUWEZ est un 
dérivé. Deuxième explication : Il pourrait venir de GRUYER 
désignant  le garde, l’officier forestier. Troisième explication : il 
pourrait se rapprocher de GRUEL, forme normande de GRUAU. 
 

Le plus: De nombreuses recherches généalogiques ont été faites dans le 
Nord et le Pas de Calais dès le 17ème siècle. 
 

Variantes: GRUE, GRUET, GRUEZ, GRUWE. 
 

Un personnage: Luuk GRUWEZ, contemporain, professeur de langue néerlandaise, 
poète et prosateur. Il a collaboré à l’écriture du « Journal siamois ». 
 

Mémoires des hommes: 1 soldat mort en 14/18 ; Il se prénommait Georges, né en 1895 
à Levallois-Perret (Seine). Il a été tué à Douaumont (Meuse) le 17 
juin 1916.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 110 naissances en France.  
Nord (67), Pas de Calais (12), Aube (9) et Hérault (0). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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 


