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Patronyme : ENJELVIN 
 

Origine: Nom d’origine germanique, variante orthographique de 
« ENGELUIN » composé à l’origine de ANGIL- qui est un symbole 
guerrier sous la forme ANGO signifiant pointe et WIN- signifiant ami. 

 
Variantes: ANGELVIN, ENGELVIN, ANZELVIN, ANJALVIN, ENJOLVY. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques ont été réalisées en Lozère et Haute 

Loire du 17ème au 19ème.   
 
Un personnage : Jean-Baptiste ENJELVIN, industriel et législateur, né à Saugues 

(Haute-Loire), le 10 mai 1758, de "sieur Vitalis Enjelvin, notaire royal, 
et de demoiselle Amable Couret", mort à Saugues en septembre 
1815, était industriel dans son pays natal quand il fut élu, le 23 
germinal an VI, député du Puy-de-Dôme au conseil des Cinq-Cents. 
Son mandat terminé, il reprit ses travaux industriels à Saugues  

 
Mémoires des hommes : 12 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 323 naissances en France. 

Lozère (101), Haute Loire (63), Puy de Dôme (38) et Hérault (13). 
 

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 

 

 


