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Patronyme : GLEIZES 
 

Origine: Ce patronyme vient du grec latinisé ecclesia qui a donné église et glèisa 
en occitan. Il s’agit très certainement du surnom probable d’un individu 
demeurant près ou travaillant dans une église.  
 

Variantes: Glaize (Auvergne) – Gleize (Lozère) – Gleyzal (Ardèche). Dans le massif 
central, gleiso signifie Eglise en dialecte local. Deleglise et Deglise dans 
le Nord. Autres : Gleisal – Gleysel – Gleisand. 
 

Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques, surtout dans le Tarn 
(Barre, Nages, Murat sur Vèbre), l’Hérault (Bessan, Béziers, Fraisse/agout 
et la Salvetat/agout), couvrant la période allant du 17ème au 19ème. Dans 
l’Aude, ce nom apparaît à Lapalme, Villasavary et Lasbordes. 
 

Un personnage: Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de Montpellier entre 
1838 et 1879 et recevant une aide pour rejoindre leurs destinations, on 
découvre  en date du 15/09/1855, Jean GLEIZES et son fils âgé de 3ans. Il 
est cultivateur, originaire de Perpignan et il n’est pas fait mention de sa 
destination. 
 

Mémoires des hommes: 72 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 368 naissances en France dont 766 dans 

l’Aude, 574 dans l’Hérault et 333 dans le Tarn. 

 
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. 
 
 


