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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TRÉMELO
Origine et signification : Au Nord de Lorient (Morbihan) existe la commune de Caudan. Cette commune
est proche de celle d’Hennebont.
Sur cette commune de Caudan existe un lieu-dit nommé « Trémelo ».
Depuis le début du XVIIIe siècle, il existe une famille Le FLO dont les hommes furent Seigneurs de Trémelo
et les femmes Dames de Trémelon.
Il est donc fort probable que le nom « TRÉMELO » désigne les habitants de la terre, de la seigneurie de
Trémelo ».
Mémoires des hommes : 5 soldats morts en 14/18 du Morbihan.
Données démographiques entre 1891-1990 : 152 naissances en France dans 14 départements.
Morbihan (80), Ille-et-Vilaine (25), Indre-et-Loire (23), Maine-et-Loire (5), Loire-Atlantique (3).
Actuellement : 74 personnes portent aujourd’hui le nom TRÉMELO.
Le nom TRÉMELO figure au 62 412e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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