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Patronyme : LANCTOT 
 

Origine: Il s’agit d’une contraction du mot de Lanquetot (Seine Maritime). Jean Tosti 
en fait tout d’abord un toponyme formé à partir de la racine scandinave 
« topt » signifiant « domaine » précédée de « lang » long, donc le long 
domaine. Mais, une autre explication est possible à partir du nom 
ANQUETIL, fréquent en Normandie, issu de « Ans » et « Ketil », nom de 
divinité obscure, qui a donné LANQUETIN et LANCTIN d’où les formes 
diminutives LANQUETOT et LANCTOT. Enfin, un spécialiste en toponymie 
rapproche le toponyme du nom d’homme d’origine germanique « LINCO » 
très certainement le nom du premier occupant du lieu. 
 

Variantes: LANQUETOT, LANQUETEAU et LANCTEAU. 
 
Le plus: On constate de très nombreuses mentions de recherches généalogiques 

pour l’essentiel au Canada (Québec et Montréal) jusqu’au début du 17ème. 
On le trouve bien sûr en France (Seine Maritime) au 17ème. A noter 
quelques mentions de recherches à la Réunion dès le début du 17ème 
aussi. A ce jour, il y a 648 abonnés au téléphone au Canada dont 525 à 
Québec. La forme LANCTEAU a fait l’objet de recherche 
 

Des personnages: Il convient de savoir qu’entre 1917 et 1924, 21 personnages nommés 
LANCTOT sont passés par Ellis Island qui était la porte d’entrée obligatoire 
pour les USA, ils étaient originaires du Canada. 
(www.ellisislandrecords.org). 

 
Données démographiques entre 1891-1990: Trois naissances en France dont une en 

Charente, une en Haute-Savoie et une en Seine Saint Denis. 

 
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. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
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