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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PLANELLES
Origine : Porté en Espagne, ce nom correspond au catalan « planella » = petite plaine, petit plateau.
Variantes : On trouve dans les Pyrénées-Orientales les formes similaires PLANEILLE, PLANEILLES
PLANELLA.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 159 naissances en France.
Hérault (23), Ardennes (15), Bouches-du-Rhône (13), Haute-Garonne (13).
* 19 naissances en France sous l’orthographe PLANELLE.
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