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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CRUBÉZY
Origine : Il semble que ce nom soit issu d’un toponyme. La rareté de ce dernier nous porte à la plus grande
prudence pour tenter de l’expliquer. En occitan, on trouve le mot " cruvel " signifiant " coque, enveloppe,
coquille, écale, chrysalide ". Il se pourrait que ce nom, avec la transformation du " V " en " B " ait été donné au
lieu où on trouve des châtaignes et leurs coques.
Autre sens, celui de " crible, tamis ", dont crible à châtaignes et nous voilà revenu au nom de lieu.
Variante : CRUBÉZI.
Le plus : Des recherches généalogiques dans l’Hérault du 17e au 19e siècle à Béziers, Colombières-sur-Orb,
Colombiers et Lespignan,
Les anonymes : Sur le site Internet de Laure GIGOU, on peut suivre tous les évènements survenus dans
l’Hérault après le coup d’État du 2 décembre 1851. Des émeutes ont éclatées dans plusieurs communes du
département, en particulier à Pézenas, où les émeutiers se sont rassemblés devant la mairie et l’attaquèrent
même. Lors de cet épisode, Monsieur CRUBÉZY, gros propriétaire, qui était arrivé en retard à la mairie alors
que les émeutiers se heurtaient déjà à une porte close. Il fut insulté, frappé puis désarmé par une foule en délire.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 1914/1918. Ils étaient tous les deux originaires de l’Hérault.
Albert Jean, né au Pradal le 26 septembre 1890 et Alfred Louis, né à Villemagne le 27 septembre 1888.
Données démographiques entre 1891-1990 : 73 naissances en France.
Hérault (48), Seine-Saint-Denis (3) et Hauts-de-Seine (3).
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