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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LALANE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille surtout porté en Tarn-et-Garonne et dans la Corrèze.
Ce nom désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit « la Lane », « la Lanne ».
Il a dû designer le domaine situe près d'une lande.
C’est un toponyme très fréquent dans tout le Sud-Ouest.
Variante : LALANNE, cette forme étant typiquement gasconne.
Mémoires des hommes :
* 3 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) de Tarn-et-Garonne.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 225 naissances en France dans 28 départements.
Tarn-et-Garonne (46), Corrèze (31), Gironde (23), Bouches-du-Rhône (22), Haute-Garonne (10), Gers (3),
Hérault (1), Lot (1).
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