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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CRÉTIN
Origine et signification : Ce patronyme représente une forme régionale de « chrétien » nom donné
naturellement dès les premiers siècles de notre ère aux disciples de Jésus-Christ.
Il a fait par la suite allusion à un saint homme très vénéré de l'an mil, un dénommé « Chrétien », moine en
Pologne au grand monastère d’Oliva, près de Danzig d'abord porté comme nom de baptême.
Cette forme patronymique semble devenue nom de famille héréditaire à partir du XIIIe siècle.
Nota : dans le Nord de la France, l'ancien français « crétin » désignait une sorte de hotte ou de panier en osier
à anse, d'où des possibilités de surnoms.
Le sens péjoratif est beaucoup trop récent XVIIe siècle pour avoir donné naissance à des noms de famille.
Variantes : CRETIN rencontré surtout en Franche-Comté, où l'on trouve aussi la variante CHRÉTIN.
Diminutifs : CRETINEAU et CRÉTINEAU en Indre-et-Loire ; CRETINON et CRÉTINON en Isère ;
CHRETINAT et CHRÉTINAT dans l’Aube.
Mémoires des hommes : 115 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 197 naissances en France dans 83 départements.
Jura (884), Doubs (560), Saône-et-Loire (376), Ain (300), Rhône (294), Maine-et-Loire (184), Côte-d’Or
(140), Loire (112), Loire-Atlantique (106), Gard (11), Haute-Garonne (6), Aude (4), Hérault (4), Tarn (3),
Pyrénées-Orientales (2), Gers (1).
Actuellement : 1 774 personnes portent aujourd’hui le nom CRÉTIN.
Le nom CRÉTIN figure au 1 605e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
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« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
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« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
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