CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00014 - APE : 9499Z

Siège social : 18, rue de la Tannerie - 31400 Toulouse
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : www.cglanguedoc.com
Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PLANA
À Toulouse, la rue Louis Plana partant de la place de la Roseraie jusqu’à l’avenue Jean Chaubet se situe
dans plus quartiers : La Roseraie - Juncasse-Argoulets - Soupetard.
Origine et signification : Il s’agit d’une forme méridionale et savoyarde de « plaine ».
Le nom vient du latin « plana » = terrain plat.
C’est un nom de domaine et de hameau ayant engendré un patronyme.
Il désigne celui qui habite la plaine ou qui vient de la plaine
Variantes : PLANAS (surtout Castillan, parfois aussi du sud de la Catalogne) ; PLANE ; PLANÈS
(essentiellement en Roussillon)
Personnalité : Louis Jean PLANA est né le 26 novembre 1909 à Toulouse.
Il est le fils de Raymond, boulanger, né à Lapedra en Espagne, et de Françoise CASAFOND, sans
profession.
Sous l’occupation, il fut le responsable de «France au combat» et du groupe socialiste clandestin de la
Juncasse.
Il habitait alors 6 rue Treich et était l’époux de Mathilde BONAVENTURE depuis le 27 septembre 1934.
Il fut déporté au camp de Mauthausen.
Il est « Mort pour la France » le 11 février 1945.
Mémoires des hommes : 5 soldats morts en 14/18 dont 2 de l’Aude, 2 des Hautes-Pyrénées et 1 de la
Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 599 naissances en France dans 50 départements.
Gironde (119), Pyrénées-Orientales (72), Haute-Garonne (55), Aude (51), Hérault (40), Hautes-Pyrénées
(38), Tarn-et-Garonne (19), Gers (11), Tarn (8), Ariège (7), Lot (7), Gard (5), Aveyron (3), Lozère (1).
Actuellement : 172 personnes portent aujourd’hui le nom PLANA.
Le nom PLANA figure au 15 994e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN

« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

