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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

POISLANE
Origine et signification : Sous les formes POILÂNE et POILANE, le nom est fréquent dans l'Ouest, en
particulier dans le Maine-et-Loire.
C'est un surnom difficile à interpréter : on peut avoir affaire soit au mot " poil " = poil d'âne, soit au verbe "
peler ", dont " poiler " est une variante. Dans ce cas ce serait celui qui écorche, qui dépouille l'âne, sobriquet
à rapprocher de Tulasne, mais difficile à comprendre.
À noter que le Maine-et-Loire connaît également le nom de famille POILIÈVRE.
On trouve des POILVACHE en Belgique (variante : POLVËCHE), mais il semble qu'on ait plutôt affaire
dans ce cas à un toponyme (nom d'une forteresse médiévale à Yvoir).
Variantes : POILANNE ; POILASNE.
Mémoires des hommes :
* 2 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 1 de Maine-et-Loire.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 25 naissances en France dans 11 départements.
Maine-et-Loire (8), Indre-et-Loire (4), Charente-Maritime (3), Ille-et-Vilaine (2), Vienne (2), HauteGaronne (1), Loire-Atlantique (1), Mayenne (1), Orne (1), Seine-Maritime (1), Vendée (1).
Actuellement : 91 personnes portent aujourd’hui le nom POISLANE.
Le nom POISLANE figure au 223 814e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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