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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PLANET
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille méridional, diminutif de « plan ».
Il désigne un endroit plat, un nom de domaine ou de lieu-dit devenu un patronyme.
Mémoires des hommes : 32 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 150 naissances en France dans 66 départements.
Ardèche (129), Isère (122), Drôme (113), Loire (106), Aude (16), Haute-Garonne (12), Pyrénées-Orientales
(8), Gard (7), Hautes-Pyrénées (6), Hérault (5), Gers (2), Ariège (2), Lozère (1).
Actuellement : 896 personnes portent aujourd’hui le nom PLANET.
Le nom PLANET figure au 7 628e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
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