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Patronyme : KRIENNEVALT 
 

Origine: Nom très rare qui apparaît dans la Marne (écrit aussi Kriennewalt) au 
XIXe siècle. Il correspond certainement à un toponyme d'Allemagne, 
du Luxembourg ou de régions voisines, mais impossible de le 
localiser, d'autant que la graphie peut être très différente. Le mot 
"Wald" signifie en allemand "bois, forêt". Quant à "Krienne", on peut 
penser à une forme germanique de l'ancien prénom Quirin. La forme 
d'origine du nom pourrait bien être Grienwald, équivalent de 
l'allemand Grunwald (ou Grünwald), signifiant "le bois vert". On 
trouve quelques mentions anciennes du nom de famille Grienwald 
qui pourraient justifier cette explication (la consonne sonore 
devenant sourde : G > K). Un grand merci à Jean TOSTI. 

 
Variante: KRIENNEWALT. 
 
Le plus: Aucune recherche généalogique constatée. 
 
Personnages: Pas de chance, mais pas de mention de personnage portant ce 

patronyme.       
 
Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 14 naissances en France dont Ardennes 

(8), Haute Marne (3), Marne (2) et Hérault (0). 
 

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. 
« 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 

 
 
 


