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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

UNGLAS
Origine et signification : De vieux provençal, du latin vulgaire « ungla », contraction du latin « ungula »,
du « unguis », finalement de la langue proto-indo-européenne.
Il s’agit du pluriel du mot « ungla ».
En occitan, il signifie « ongle ».
Variante : DUNGLAS ; UNCLAS.
Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18 dont 5 originaires de la Haute-Garonne, 2 de l’Ariège
et 2 de l’Aude.
Données démographiques entre 1891-1990 : 80 naissances en France dans 11 départements.
Haute-Garonne (44), Ariège (14), Hérault (10), Gironde (4), Aude (2), Gers (1), Tarn (1).
Actuellement : 44 personnes portent aujourd’hui le nom UNGLAS.
- Le nom UNGLAS figure au 168 328e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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