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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DANGLA
Origine et signification : C’est un nom de famille, forme dialectale « dangle », nom topographique, qui a
désigné une maison située à l'angle de deux rues ou l’intersection de deux routes.
C’est devenu le surnom du propriétaire.
Variantes :
DANGLADETTE : Porté dans les Landes, désigne celui qui habite un lieu-dit Angladette ou en est
originaire.
Le toponyme est un diminutif d'Anglade (angle, coin, intersection de deux routes).
Deux hameaux s'appellent Angladette, à Bugnein et à Castetbon (Pyrénées-Atlantiques).
DANGLADE dans le Sud-Ouest.
DANGLADES (porté aujourd'hui en Martinique).
DANGLEHANT : Porté notamment dans l'Aisne.
DANGLES, DANGLÈS : Surtout porté dans l'Aveyron. Le nom désigne celui qui habite un lieu-dit Angles
(également Anglès) ou en est originaire. La signification : angle, coin. Parmi les nombreux hameaux et
communes portant ce nom, on notera la commune d'Anglès (Tarn).
Mémoires des hommes : 19 soldats morts en 14/18 dont 14 originaires de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 501 naissances en France dans 37 départements.
Haute-Garonne (326), Gers (48), Hérault (5), Hautes-Pyrénées (4), Aveyron (4), Ariège (2), Tarn (2),
Gard (2), Pyrénées-Orientales (1), Lot (1), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 238 personnes portent aujourd’hui le nom DANGLA.
Le nom DANGLA figure au 43 140e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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