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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DE LA IGLESIA
Origine et signification : « iglesia » est une variante occitane d'église.
Ce nom désignait probablement un employé d'église.
C’est un nom de famille à rapprocher très certainement de ceux d’« IGLESIAS » et IGLESIS ».
Ces derniers sont les formes plurielles (ou avec un S d'appartenance) de « esglesia » = église.
Celui qui habite près de l'église, ou qui travaille pour l'église.
« IGLESIAS » est une forme soit catalane, soit castillane.
« IGLESIS » est catalane, plutôt roussillonnaise.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 135 naissances en France dans 25 départements.
Charente-Maritime (24), Pyrénées-Atlantiques (24), Bouches-du-Rhône (14), Tarn-et-Garonne (9), Tarn
(5), Gard (2), Haute-Garonne (2).
Actuellement : 51 personnes portent aujourd’hui le nom DE LA IGLESIA.
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