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Patronyme : JARROUSSE 
 

Origine: En ancien français, la « JARROCE » est une légumineuse connue 
sous le nom de gesse (en occitan = GARROTA). Ce patronyme 
aurait été donné au cultivateur de cette légumineuse.  

 
Variantes: JAROUSSE, JAROUSSEAU. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques en Lozère et en Aveyron du 18ème au 

19ème. 
 
Des personnages: JAROUSSE (sans prénom), maire de la commune de St Laurent du 

Muret y demeurant, département de la Lozère, condamné à mort, le 
24 floréal an 2, par le tribunal criminel dudit département comme 
complice des séditieux. Berthe JAROUSSE, 24 ans et sa fille 
Fernande, venant de Bessèges, dans le Gard, débarque à New York 
le 10 mars 1903, venant du Havre sur la « Bretagne ». Elle vient 
rejoindre son mari Ferdinand à Monessen(Pennsylvanie). 
(www.ellisislandrecords.org) 

  
Mémoires des hommes: 8 soldats morts en 14/18 dont 7 étaient originaires de Lozère.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 404 naissances en France dont Paris (71), 

Haute-Loire (65), Aveyron (40) et Hérault (9). 
 

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. 
« 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 
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