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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : CARLETTI 
 

Origine : Ce nom italien est un diminutif du nom CARLO (Charles) dérivé d’un 
nom de baptême. On le trouve aussi en Corse. 
 

Le plus : Des recherches généalogiques ont été réalisées dans la région 
d’Ancône en Italie. 
 

Variantes : CARLOTTI, CARLETTINI 
 

Des personnages : Louise CARLETTI : Actrice, née dans une famille de trapézistes 
volants, elle fait ses débuts dans les music-hall de Marseille à l’âge 
de 7 ans. En 1937, elle joua un  rôle d’acrobate dans « les gens du 
voyage » de Jacques BECKER. Ses autres films : l’Enfer des anges ; 
Nous, les gosses ; Le village de la colère et Mission spéciale à 
Caracas. Francesco CARLETTI : voyageur florentin, de la fin du 
16ème siècle. Il s’enrichit par la vente des esclaves, mais dépouillé 
par les Hollandais, il revint à Florence où il devint grand maître de la 
maison du grand-duc Ferdinand 1er de Médicis. Il avait voyagé en 
Afrique, au Pérou, au Mexique, aux Iles Philippines, au Japon, en 
Chine et aux Indes.  

     
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.   

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 528 naissances en France. 

Alpes maritimes (179), Var (108), Bouches du Rhône (42) et 
Hérault (000). 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


