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Patronyme : FILLETTE 
 

Origine: Surtout porté dans le Pas-de-Calais et la Sarthe, il s’agit d’un 
sobriquet pour celui qui a des allures de fille. Jean TOSTI nous 
signale le nom Filliette, variante féminine de Filliet désignant le jeune 
garçon ou petit-fils. 

 
Variante: FILLETE. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans l’Eure et Loir, la 

Sarthe et l’Orne du 17ème au 19ème. Le Dictionnaire des 
dictionnaires » de Paul GUERIN nous fait découvrir quelques 
définitions du mot fillette. Tout d’abord, les fillettes du roi étaient des 
chaînes que Louis XI fit faire pour certains prisonniers. Un proverbe 
ancien que je cite : « Bonjour lunettes, adieu fillettes. Lorsqu’on 
commence à vieillir, il faut renoncer à faire le galant »  
 

Personnage: En 1935, un personnage s'appelant FILLETTE exerçait la profession 
d'épicier à Essomes sur Marne dans l'Aisne.  
 

Mémoires des hommes: 15 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 597 naissances en France.  

Sarthe (136), Val d’Oise (109), Paris (47) et Hérault (0). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


