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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAPLASSE
Origine : Le nom est surtout porté dans les Landes. On le rencontre également en Corrèze, dans le Rhône,
ainsi qu'en Belgique.
C’est une variante de LAPLACE.
Variante : LAPLACE qui est un nom très fréquent dans toute la France.
C'est dans les Pyrénées-Atlantiques qu'il est le plus répandu.
En général, il désigne celui qui habite près de la place du village.
À noter cependant que le mot « place » a pu désigner au Moyen Âge une habitation, et c'est peut-être un tel
sens qu'il a en Béarn (éventuellement avec le sens de ferme, métairie).
Personnalité : Antoine LAPLASSE fut un Adjudant-chef de l'Armée de l'air et un as de l'aviation
française de la Grande Guerre.
Il obtint son brevet de pilote civil le 11 juillet 1914 et fut très vite affecté à l'Armée de l'air. Après avoir
servi à l'escadrille 461CRP, il fut réassigné à Escadrille Spa 75, il connut sa première victoire cette annéelà.
En 1918, il détruisit six ballons d'observation allemands et abattit un appareil ennemi de plus.
Il mourut au combat en 1918.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 117 naissances en France.
Corrèze (19), Landes (18), Rhône (12).
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