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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CROSNIER
Origine et signification : Surtout porté dans le Loir-et-Cher et les départements voisins, c'est un dérivé du
mot « crône » en ancien français « crosne ».
C’est un terme régional désignant un trou d'eau dans une rivière, où se retire le poisson donc favorable à la
pêche.
Sans doute le nom d'un pêcheur, celui qui utilisait un « crosnel » ou « croniaux », engin pour pêcher dans les
crônes.
Variantes : CRONIÉ - CRONIER - CROGNIER.
Le nom de famille se rencontre en composition en Martinique : CROSNIER de BELLAISTRE - CROSNIER
de BRIANT - CROSNIER de LASSICHÈRE.
Mémoires des hommes : 98 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 pour CROSNIER : 3 825 naissances en France dans 85
départements.
Loir-et-Cher (611), Paris (299), Mayenne (278) , Indre-et-Loire (248), Ille-et-Vilaine (229), Maine-et-Loire
(215, Lot (13), Haute-Garonne (10), Gard (7), Pyrénées-Orientales (6), Aveyron (5), Aude (2), Hérault (1),
Tarn-et-Garonne (1), Hautes-Pyrénées (1).
Données démographiques entre 1891-1990 pour CROSNIER de BRIANT : 15 naissances en France
dans 4 départements.
Martinique (11), Haute-Garonne (2), Hauts-de-Seine (1), Paris (1).
Actuellement : 2 795 personnes portent aujourd’hui le nom CROSNIER.
Le nom CROSNIER figure au 1 819e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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