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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 

Patronyme : ELIABEL 
 

Origine: Ce nom, particulièrement rare a une origine très obscure. Il semble 
bien que ce soit un ancien prénom féminin, vraisemblablement 
d'origine hébraïque. Dans l’ouvrage de Paul LEVY sur les noms des 
israélites en France, on découvre de très nombreux noms dérivés de 
la racine « ELIJAH » signifiant Jahvé est (mon) Dieu. Parmi eux : 
ELIE, HELIE, ELLIA, HELLIES, HELLY. On peut imaginer une 
transformation au cours des siècles pour faire apparaître ELIABEL. 
 

Variantes: Néant. 
 
Le plus: Aucune recherche généalogique, mais dans le roman de Maurice 

DRUON, les Rois maudits (tome1), on découvre Dame Éliabel de 
CRESSAY, Châtelaine de Cressay, près de Neauphle-leVieux, dans 
la prévôté de Montfort-l'Amaury. Veuve du sire Jean de Cressay. 
Mère de Jean, Pierre et Marie de Cressay. 

 
Un personnage: Pierre Séraphin ELIABEL, né à Montpellier (34) en 1886, 2ème 

classe du 81ème régiment d'infanterie est tué à l'ennemi le 22 
septembre 1914 à Lesseux dans les Vosges. 

 
Mémoires des hommes: un seul soldat mort en 14/18, il était originaire de Montpellier.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 10 naissances en France. 

Paris (7), Gard (1), Sarthe (1) et Hérault (000). 
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