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Patronyme : CRUVIER 
 

Origine: Il s’agit d’un nom très rare de localité donné à un individu originaire 
de Cruvier-Lascours, dans le canton de Vézenobres(Gard). En 
occitan, on trouve le mot « cruvel » signifiant « coque, enveloppe, 
coquille, écale, chrysalide ». Il se pourrait que ce nom ait été donné 
au lieu où on trouve des châtaignes et leurs coques. Autre sens, 
celui de « crible, tamis », dont crible à châtaignes et nous voilà 
revenu au nom de lieu.  

 

Le plus: Des recherches généalogiques dans le Gard au 19ème. Le 
protestantisme est très présent dans les recherches effectuées sur 
cette famille. Un certain Isaac DELGAS, seigneur de CRUVIERS, 
dans le Gard est cité au 17ème dans un bulletin de la Société 
d’Histoire du protestantisme français. On trouve aussi des mentions de 

CRUVIER en Seine Maritime, dans la Marne et le Rhône au 19ème.   
 

Un personnage: Sur le site des Huguenots, on découvre en Loire Atlantique, un 
mariage célébré dans la seconde moitié du 17ème concernant Albert 
Modeste CRUVIER qui est né le 15 février 1843 à Jumièges en Seine 
Maritime. Il est le fils de Jean Nicolas et de MANOURY Aglaé Palmyre. On 
ignore tout des origines de Jean Nicolas, né avant 1827, mais hors Seine 
Maritime.  

 
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.  
  

Données démographiques entre 1891-1990: 7 naissances en France, soit au 4793ème 
rang sur 4793. Gard (7). 
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