
 
 

Gisei en 1079, Gisiacus en 1113, Gisi en 1160 
1)   D’après l’étude de Jackie Lusse (Naissance d’une cité Laon et le 
Laonnois) l’étymologie de Gizy est incertaine le nom pourrait être  
formé sur l’ anthroponyme germanique Giso . 

Dans le même ouvrage la carte d’implantations des paroisses  du 
Laonnois, indique que la paroisse de Gizy dédiée au Saint 
Mérovingien St Rémi est probablement antérieure à l’an mil . 
Source : Naissance  d’une cité Laon et le Laonnois (jackie Lusse) , page 107, carte 28 page 174, 

page 339 

2)    Une autre étude sur l’origine du nom du village de Gisy les 
nobles dans l’Yonne démontre  également  une origine germanique 
et gauloise  :    

Gisei au IXe siècle – Gisiacum en 1142... 

“On trouve aussi: Gizy dans l’Aisne: Gisiacus en 1113 – Gisiacum 
en 1125  “ 

Le suffixe –iacum est une forme latinisée, neutre, du suffixe 
possessif gaulois –iacus. Il précise la notion d’appartenance, 
collective ou individuelle. Associé à un nom de personne, gauloise, 
latine ou germanique, il désigne la propriété de cette personne. 

        Le préfixe est peut-être d’origine germanique. De Giso, 
forme hypocoristique1 de Gisl- qui signifie otage. 

Source: Dictionnaire topographique  du département de l’Yonne . 

3) Enfin d’autres ouvrages indiquent une origine gauloise: 

Gaeso-, gesso 
Ancien mot gaulois qui désignait l’arme [la lance], repris par les 
Romains sous la forme latine de gaesum,  

GIZY, dans l'Aisne (Gisiacus, en 1113), GISAY &  GISORS 
dans  l'Eure, GISY, dans l'Yonne , GIZAY, dans la Vienne , remontent 

peut-être à la même origine. On  peut s’interroger et  si le sens en 
était militaire: lieux où vivaient "Ceux à la lance", les toponymes 

précédents pouvant se rapporter à un dieu GISACOS ou 
GÉSACUS, attesté en Gaule (dieu à la lance )  

Source : Les noms d'origine gauloise, la Gaule des combats  Jacques Lacroix, Ed. Errance, 2003, 
Paris, page  74 

    GIZY, Aisne paraît tenir lieu d’un gallo-romain « Gisiacus » 
dérivé d’un gentilice « Gisius » qui lui même dériverait d’un nom 
d’homme gaulois «  Giso-s » . 

Source : Revue celtique édition 1905 

Pour conclure, Germain, Gaulois ou  Gallo-Romain  libre 

à chacun  de choisir son hypothèse. 
(1)  Se dit d'une forme linguistique exprimant une intention affectueuse. (Les hypocoristiques sont souvent formés grâce à 

des suffixes diminutifs [frérot] ou par redoublement [fifille] ; ce sont souvent des appellatifs.) 

L’Origine du nom du village de Gizy  

De Gisei à Gizy 

Gisei en 1079  
(prioritus Gisei, Le 
Laonnois féodal vol5, 
Maxime de SARS) 
Gisiacus en 1113 
Gisiacum en 1125 (ch. 

chapitre Reims) 

Gisi en 1160 1182 
(chartre de l’abbaye de St 

Vincent Laon) 

Giseo en 1164 
Gisi, Gisiacho,  

Gysiaco,  Gisiaco en 
1308 (procès des 

templiers Frater Ponzardus 
, de Gisiaco Laudunensis 

diocesis ) 
Gisy 1340 (fond latin ms 

9228) 
Gisi 1362 (Prioratus Gisi) 

P Laon p662 

Gizy-lès-Liesse en 
1430 

Gysi  en 1476 (comptes 
de l’hôtel dieu de Laon) 

Gisy-en-Laonnois en 
1566 (titre du séminaire 

de Laon) 

Gizy en 1732 
Sources  dict. Melleville et Matton 
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