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Les patronymes étudiés
par Jean-Pierre UGUEN

FORLOT
Origine : Il s'agit d'un nom de famille qui représente la forme contractée de " forelot " dérivé de " forel ". En
ancien français " foret " qui est le surnom d'un artisan… celui qui se sert de cet outil.
Le plus : Né avec un transistor à la place du cœur, Alban FORLOT est animateur radio sur France Bleu depuis
2001, et sur France Bleu Toulouse depuis son ouverture, le 23 février 2011. Il est en charge de la matinale du
lundi au vendredi de 6 h 00 à 9 h 00. Il créé lui-même sa première radio au lycée. Curieux de nature, il s’essaie
à la chanson dans une troupe à Reims, et devient rédacteur télé ou encore voix off.
Alban FORLOT est aussi professeur de radio à l’école toulousaine Sud-Formadia.
Mais pour la première fois, en juin 2013, Alban lâche son micro pour un stylo. En effet, il choisit de prendre la
plume pour nous emmener dans les coulisses d'un média qu'il connait bien : la radio. Son premier roman de 70
pages a pour titre " Onde de chocs " paru aux Éditions Mon Petit Éditeur.
Nourrie mais non rassasié encore de cette expérience, la curiosité de cet enthousiaste néo-écrivain est d’ores et
déjà convoquée à un nouvel ouvrage. « Je vous raconte le début : un attentat fait exploser la station JeanJaurès… »
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 1914/1918 (4 du Finistère et 2 du Morbihan).
Données démographiques entre 1891-1990 : 242 naissances en France dans 27 départements.
Finistère (79), Morbihan (63).
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