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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TROUVAT
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille donné à un enfant trouvé.
Ce patronyme est dérivé de « trouvé » qui désignait en langue d'oc l'enfant trouvé.
Ce nom servait donc, faute d'imagination, à désigner les enfants trouvés.
On pouvait leur donner aussi le nom du jour de la semaine où ils avaient été trouvés.
Variantes : TROUVÉ ; TROUVET (Charente, Haute-Vienne) et sans doute TROUVAY (SeineMaritime).
Le nom de famille « TROUVÉ » est surtout porté dans le Poitou (Deux-Sèvres, Haute-Vienne), dans la
Sarthe et dans le Cher.
Le nom voisin TROBAT se rencontre surtout dans la Haute-Vienne.
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18 dont 2 de la Vendée.
Données démographiques entre 1891-1990 : 349 naissances en France dans 38 départements.
Vendée (69), Haute-Vienne (60), Haute-Garonne (23), Aveyron (2), Hautes-Pyrénées (1).
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