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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FLOTTES
Origine et signification : C’est un nom de famille d'origine toponymique. Il représente un nom de hameau
présent dans de nombreux départements comme et en particulier le Lot (commune de Pradines), le Tarn
(commune de Pampelonne) et le Tarn-et-Garonne (commune de Perville).
Comme patronyme il a dû désigner l'originaire de ce lieu appelé « Flottes ».
En ce qui concerne les huit autres départements concernés, le lieu est plus précisément nommé « Les
Flottes ».
Mémoires des hommes : 18 soldats morts en 14/18 dont 13 originaires de l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 577 naissances en France dans 44 départements.
Aveyron (225), Tarn (93), Haute-Garonne (23), Tarn-et-Garonne (5), Lot (3), Ariège (1), Hautes-Pyrénées
(1).
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