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Patronyme : CROS 
 

Origine: Ce nom, classé au 10ème rang des noms les plus portés dans l'Hérault, a 
une origine toponymique. Le mot CROS est une variante régionale de 
« CREUX » et il désigne un endroit creux, un vallon issu d’un mot d'origine 
préromane « crosus ». 

   
Variantes: CROSE, CROZE, CROZ, DELCROS, DUCROS. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Sud de la France 

en particulier dans le Tarn du 16ème au 19ème, mais aussi dans l’Aveyron, 
l’Aude, l’Hérault, la Creuse, le Lot, l’Ardèche et la Lozère. A ce jour, il y a 
5283 abonnés au téléphone. 

 
Des personnages: De nombreux CROS sont mentionnés dans le dictionnaire des biographies 

héraultaises (Éditions CLERC à Montpellier), parmi eux, 
François Gaspard CROS, médecin né à Montpellier en 1758, il exerça à 
l’Hôtel dieu Saint Éloi en 1790, mais refusa de prêter serment à la 
Constitution. L’ouvrage de Gaston TOURNIER sur les galériens de la foi 
nous apprend que Pierre CROS et Jacques CROS, tous deux originaires 
de GENERAC (30) ont été condamnés aux galères le 07/06/1703 pour 
avoir été trouvés avec des armes. Le premier est mort à l’hôpital le 
05/03/1705 et le second fut libéré le 05/06/1709.  

 
Mémoires des hommes : 603 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 13 430 naissances en France dont 2250 dans 

l’Hérault, 1588 dans le Tarn et 1246 dans l’Aude. 

 
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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


