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Patronyme : ANGELES 
 

Origine : Patronyme courant en Espagne. On est en présence du pluriel du 
nom de baptême « ANGEL ». Il vient du grec « angelos » signifiant 
« messager » puis du latin « angelus ». Il se transforma en ANGE au 
XIème siècle. 

 
Variantes : On trouve des variantes  en France, ANGELOZ, ANGELI, ANGELY, 

ANGELON, ANGELET. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques en Espagne, mais aussi 

en Haute Garonne et Territoire de Belfort. 
 En espagnol « estar con los angeles » signifie « être aux anges ».  

 
Des personnages : Six personnes se nommant ANGELES ont obtenu la naturalisation 

française entre 1929 et 1958. Elles étaient en majorité originaires 
d'Espagne.   

 
Mémoires des hommes : 0 soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 56 naissances en France. 

Paris (26), Manche (7) et Hérault (6). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 

 


