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Patronyme : FLOTTES 
 

Origine: Première possibilité, ce nom viendrait de l’ancien français « flot » 
désignant un cours d’eau de taille variable.  En Quercy, il désigne les 
fleurs de neige, issu des mots floc, flot, floto. Enfin, et Frédéric 
Mistral cite cette éventualité, il pourrait venir du latin « flota » 
désignant des choses réunies en touffe, en particulier, un écheveau 
de fil. 

 
Variantes: FLOTTE, de FLOTTES. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques surtout dans 

le Tarn et l’Hérault jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème figure Jean-Jacques FLOTTES. Ce 
fusilier sédentaire à la 23ème compagnie ( ?), né en 1762 et domicilié 
à Moyrazès (Aveyron) ouvre droit, à compter de janvier 1824, à une 
pension pour ses 40 ans de service. Son dossier indique que le 
paiement n'aura lieu qu'à compter du jour où il aura cessé d'être 
soldé sur les fonds de la guerre. 
 

Mémoires des hommes: 17 soldats morts en 14/18 dont 12 originaires de l’Aveyron.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 577 naissances en France dont 225 en 

Aveyron, 93 dans le Tarn et 44 dans l’Hérault. 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


