
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : GALZY 
 

Origine: Il s’agit d’un nom de personne d'origine germanique, formé sous 
forme diminutive avec le mot « galizo » issu de « galan » signifiant 
chanter.  

 
Variantes: GALSIN et GALSI. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques jusqu’au 

18ème dans l’Hérault et surtout en Aveyron. En 1869, on découvre le 
mariage d’Amans GALZIN, né en 1810 à Saint Rome de Cernon 
(Aveyron), à Guyotville en Algérie (source ANOM). 
 

Des personnages: Amans GALZIN trouvé parmi les pensionnés du 19ème siècle. 
Sergent au 17ème régiment d'infanterie légère, demeurant à Cette 
(Hérault), perçoit à compter d’avril 1842, une pension de 250f pour 
ses blessures et infirmités contractées en service. 
 
Jeanne GALZY, en fait Louise Jeanne BARADUC, est née en 1883 
et morte en 1977 à Montpellier. Cette romancière et biographe, issue 
du milieu protestant, suivra des études supérieures et fut titulaire 
d'une agrégation de lettres classiques. Elle reçut le prix Femina en 
1923 pour son roman « les allongés » relatant son expérience 
personnelle suite à une maladie des os dont elle souffrait. Une partie 
de ses ouvrages avait pour objet l’amour lesbien. Elle devint membre 
du jury du Prix Femina en 1964. Son nom a été donné à un bâtiment 
de l'Université Montpellier III et à un Club de loisirs pour le troisième 
âge de la ville et elle est inhumée au cimetière protestant de 
Montpellier. 
 
 

Mémoires des hommes: 18 soldats morts en 14/18 dont 14 originaires de l’Aveyron.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 639 naissances en France dont 323 en 

Aveyron, 74 dans l’Hérault et 35 dans le Gard. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


