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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MOTHES
Origine : C’est un nom topographique, en ancien français « levée de terre ». Il s’agit d’un tertre isolé,
surmonté d'un château. Ce nom est très répandu comme nom de châteaux-forts et de hameaux.
Variantes :
MOTHEAU : Surtout porté aujourd'hui dans la Vienne. Le nom était également présent autrefois dans les
départements voisins (Indre, Indre-et-Loire, Deux-Sèvres) ainsi que dans l'Orne. Il s'agit en principe d'un
toponyme avec le sens de petite butte, motte castrale (butte artificielle surmontée d'un château ou d'une
tour).
Formes similaires : MOTEAU (Indre, Vienne), MOTTEAU (Indre, Val-de-Marne).
MOTHERON : Le nom est porté dans le Loir-et-Cher et le Nord-Pas-de-Calais. C'est un toponyme
désignant une petite butte (motte castrale). Variantes : MOTTERON (Loir-et-Cher), MOTRON
(Yvelines).
MOTILLON : C'est dans la Vienne et les Deux-Sèvres que le nom est le plus répandu. Il s'agit en principe
d'un diminutif de « motte », toponyme désignant une butte, souvent artificielle, sur laquelle s'élevait une
fortification.
MOTTE : Nom fréquent en France, notamment dans le Nord et en Normandie (Seine-Maritime). Désigne
celui qui est originaire d'un lieu-dit (la) Motte, toponyme désignant une butte, souvent artificielle,
surmontée d'une fortification. Variante plus rare : MOTE (Seine-Maritime). On trouve avec le même sens
l'italien MOTTA.
MOTTET : Diminutif de MOTTE porté notamment dans la Drôme et les départements voisins, rencontré
aussi en Normandie. Variante : MOTTEY (Saône-et-Loire).
MOTTOT : Le nom est notamment porté dans l'Aube. C'est un toponyme avec le sens de petite butte (en
principe motte castrale, tertre isolé et souvent artificiel sur lequel était construite une fortification).
Variantes et formes voisines : MOTOT (Nièvre, Saône-et-Loire), MOTEAU, MOTTEAU (Indre).
Mémoires des hommes : 37 soldats morts en 14/18 dont 20 originaires de la Gironde ; 7 du Lot-etGaronne et 2 de Tarn-et-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 130 naissances en France.
Gironde (553), Lot-et-Garonne (113), Tarn-et-Garonne (104).
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