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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

TATIN
Origine : Lorédan LARCHEY nous apprend qu’on appelait « TATIN » celui qui n’avait ni persévérance
dans les actes, ni suite dans les idées. Il s’agit d’un dérivé de « tâter ».
Variante : TATINE.
Le plus : Quelques mentions de recherches généalogiques dans la Drôme et les Hautes-Alpes dès le 17e
siècle.
Des personnages : Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de Montpellier entre 1838 et 1879 et
recevant une aide pour rejoindre leurs destinations, on découvre en date du 9 mai 1851, François TATIN
accompagné de sa femme, cultivateur, originaire de Tréchesnes (?) à destination d’Oran.
Mémoire des hommes : 27 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 182 naissances en France.
Isère (108), Aisne (104), Drôme (69), Hérault (1 entre 1941 et 1965).
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