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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LANGLOIS
Origine : C’est une variante de LANGLAIS, nom qui désigne une personne d'origine anglaise. Le nom de
famille est très répandu dans la moitié nord de la France, et c'est de loin en Normandie qu'il est le plus
abondant. Le nom LANGLAIS a à peu près la même répartition, mais c'est dans l'Îlle-et-Vilaine et les Côtesd'Armor qu'il est le plus fréquent.
Mémoires des hommes : 585 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 23 583 naissances en France.
Seine-Maritime (5 008), Manche (1 875), Paris (1 826), Calvados (1 501), Eure (1 490), Yvelines (827),
Hauts-de-Seine (706)… Haute-Garonne (60).
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