
 

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 : HALUZA 
 

Origine: Malgré la consultation de plusieurs ouvrages traitant de l’étymologie 
des noms tchèques, hongrois, serbo-croates, je ne peux apporter 
qu’une proposition pour ce nom particulièrement rare en France. En 
effet, il pourrait être un nom d’origine en référence au site 
archéologique nabatéen de HALUZA ou HALASA, situé dans le 
désert du NEGEV (Israël) et classé au patrimoine de l’Unesco. Cela 
pourrait peut-être inciter l’auditrice à s’engager sur le chemin d’une 
recherche de ses origines familiales. 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Je n’ai trouvé aucune mention de recherches généalogiques 

concernant ce patronyme. Par contre, j’ai trouvé une mention au 
début du 20ème pour un personnage originaire de la Tchécoslovaquie.  
 

Des personnages: Entre 1894 et 1921, ce sont 30 HALUZA qui sont passés par Ellis 
Island qui était la porte d’entrée obligatoire pour les USA, ils étaient 
pour l’essentiel originaires de Tchécoslovaquie, Hongrie et Bohème. 
(www.ellisislandrecords.org) 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 9 naissances en France dont Hérault (5), 

Pas de Calais (3) et Yonne (1). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 

 


