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Patronyme : CRUVELIER 
 

Origine: Ce patronyme relativement rare désigne le marchand ou le fabricant de 
cribles à châtaignes ou de tamis. Il fait partie de ces nombreux noms issus 
de "cruvèl",  variante du mot occitan "crivèl"  signifiant "crible".  

 
Variantes: CRUVEILLER, CRUVELLIÉ, CRUVELLIER, CRUVILLIER, CRUVEILLIER, 

CRUVEILHER, CRUVEILHIER, CRUVEILLÉ. 
 

Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans les Alpes de Haute 
Provence, le Var et les Bouches du Rhône dès le 15ème siècle. On trouve 
quelques mentions en Lozère et le Gard à partir du 17ème.  
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle, on découvre une bonne partie de la 
vie de Jean Antoine CRUVELIER. Né en 1765 à Creisset (Alpes-de-
Haute-Provence), domicilié à Sisteron, il cesse son activité de portier-
consigne* de 3e classe au fort Lamalgue de Toulon en octobre 1835 et 
bénéficie de sa pension. *(Celui qui est aposté à la porte d'une place de 
guerre, pour tenir registre de tous les étrangers qui s'y présentent).  On 
apprend qu'il s'était marié en novembre 1813 avec Catherine BASSET qui 
reçoit une pension de reversions après le décès de son époux le 19 
novembre 1843.  

 
Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18 originaires des Alpes de Haute Provence et du 

Var.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 141 naissances en France.  
Lozère (32), Var (23), Bouches du Rhône (22) et Hérault (8). 
 

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 
 


