
Lettre ouverte sur le patronyme GLUR 
 

 
 

C'est une certitude, le patronyme GLUR est originaire des communes de: 
Brittnau/AG, Langenbruck/BL, Oftringen/AG, Roggwil/BE, Wynau/BE et 
anciennement de Zürich.  
 
La littérature spécialisée fait ressortir que le patronyme est connu à Roggwil/BE depuis 
1492. A  Langenbruck/BL, les Glur sont venus de Wynau/BE. La branche zurichoise 
s'est éteinte avant 1400. Il est intéressant de souligner qu'à Oberwinterthur, une famille 
Glur y est mentionnée dès 1230; il est fait mention d'un Glurenhof. Aujourd'hui on trouve 
un Glurhof à Glasshütten/AG, domicile du Conseiller national argovien Walter Glur, un 
Glurlimattweg à Brittnau/AG, un Johannes Glur-Weg à Roggwil/BE et un Glur Road à 
Rome NY New York (longueur 170 m). 
 
Connaissant l'origine du patronyme, je me suis intéressé à trouver si tous les Glur 
avaient la même armoirie. Et bien non, les réponses obtenues sont les suivantes: 
 

• aucun blason 

• un hibou avec deux étoiles 

• un hibou avec deux épis 

• deux roses sans hibou 
 
Sur ces différences, Il faut retenir que selon les archives cantonales bernoises, aucun document officiel n’atteste que le patronyme 
Glur comporte ou possède un hibou grand-duc. Toujours selon la même source (11.08.1959), les armoiries au hibou et deux épis 
sont celles d'une famille bourgeoise de Berne, et qu'elles ont peut-être été inventées lors de sa réception à Berne en 1878. (voir ci-
dessous). Elles sont empruntées à la branche de Roggwil/BE. Les deux épis rappelant l'origine de Roggwil/BE. 
 
J'ai cherché également à connaître la signification du patronyme Glur. Il m'a été répondu que le grand dictionnaire des dialectes 
suisses allemands ne dit rien au sujet de ce patronyme. 
 
Toutefois, je vous livre les thèses que j'ai reçues de deux familles, d'un vieil habitant d'Unterenfelden/AG avec qui j'ai longuement 
discuté, et de la part de Monsieur Favez des archives cantonales vaudoises. 
 

1. Roggwil/BE se situant en Haute Argovie, le patronyme Glur viendrait de Gloor patronyme argovien qui se serait petit à petit 
modifié en Glur ? Pour moi cela est peu probable mais possible. 

2. Il viendrait de Gluringen/VS dans la vallée de Conches. Cela est également peu probable, car il existait une famille féodale 
von Gluringen qui remonte à NICOLAUS, fils du chevalier Marquard von Mörel citée en 1277. Il existe aussi un village 
Glurns en Italie. 

3. Monsieur Favez m'a procuré la photocopie de deux documents. Le premier fait état d'une plante « Pflanzename für od. 
Hanfnesse » intéressant mais pas souhaité. Le deuxième qui décrit que Glur vient de Glurre qui veut dire « Sharf sehen » 

4. Terme que l'on va retrouver sous le point 4 ci-dessous. 
5. Le vieil argovien d'Unterenfelden/AG m'affirmait déjà en 1966 que Glur vient du vieux patois bernois Glurre qui veut 

dire « soit attentif, regarde ». Peut-être un clan d'un village, éventuellement de Roggwil/BE chargé du guet durant la nuit. 
D'où le blason comportant un hibou grand-duc pour la famille Glur. Cette version me paraît la plus plaisante, mais cela 
reste une pure hypothèse. Ce même citoyen m'expliquait aussi que les Glur sont issus de deux branches, soit celle des 
médecins ou celle des éleveurs de lapins. 

6. Enfin sur Google, je découvre que Glur est un acronyme d'un récepteur de Glutamate. 
 
De la branche des médecins  l'on découvre entre autre: 
 

• Johannes, né en 1798, médecin à Roggwil/BE en 1824. Il déploya une grande activité politique et sociale et pris part aux 
luttes et aux efforts pour la révision de la constitution cantonale. Il est décédé en 1859. 

• Werner Johann-Huldreich, fils du précédent, né en 1843, pasteur durant 30 ans à Wattenwil/BE. Fondateur de l’hôpital du 
district. Bourgeois de Berne en 1878, 

• Johann-Gottfried, fils du précédent, mort en 1895, Dr en philosophie, auteur de plusieurs ouvrages. 
 
Ce n'est un secret pour personne, les familles suisses se sont énormément expatriées. Les Glur sont partis  par exemple en 
Allemagne, Argentine, Canada, Guatemala, USA, etc. 
 



Au cours des années, l'orthographe s'est quelque peu modifiée. 
 
En France j'ai découvert les variantes suivantes: Glurion, Glurite, Glurer, Glureer. 
 
Au Canada, une seule variante: Glura 
 
Aux USA, des: Glurich, Glure, Glura, Glurenwood. 
 
Un Suisse vivant depuis 1926 aux USA, m'a communiqué qu'il a transformé Glur en Glure pour une simple question de 
prononciation en langue anglaise. 
 
 
En conclusion sur cette lettre ouverte, je peux affirmer que c'est grâce aux « cousinades » rencontres amicales de personnes d'un 
même patronyme, que mon arbre généalogique se complète petit à petit. La première rencontre s'est tenue en 2007, elle a réuni env. 
15 personnes. La deuxième, tenue en 2009, 45 personnes se sont déplacées à Roggwil. Une troisième est déjà prévue en 2012. 
Vous pouvez consulter mon arbre sur le site www.geneaweb.org/rogerglur 
 
Vous constaterez en visitant le site, que les dates de naissances, mariages, etc. des personnes vivantes ne sont pas visibles en 
raison de la protection des données. 
 
 
Je remercie par avance, les lecteurs qui pourront compléter mes informations. 
 
 
 
                                                                                                                                                    Roger Glur 
                                                                                                                                                  membre GHGB 
 
 

 

 
 

http://www.geneaweb.org/rogerglur

