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Patronyme : DALTIN 
 

Origine: Ce nom apparaît pour la première fois dans l’état civil français entre 1916 
et 1940. Il semble être d'origine italienne mais il n'apparaît dans les 
sources consultées, aussi, je vais tenter une explication, sous toutes 
réserves. Première possibilité, considérer que la terminaison TIN 
concernant le laurier, ce nom pourrait être un nom d'origine. Autre tentative, 
TIN pourrait être une abréviation de MARTIN et serait accompagné du 
préfixe de filiation. 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Très peu de recherches généalogiques. On trouve la trace de ce nom en 

Ardèche (Vallon) au 18ème et en Meurthe et Moselle (Cosnes et Romain) au 
17ème.  

 
Des personnages: Ils sont trois à avoir obtenu la nationalité française entre 1900 et 1950. 

Joseph DALTIN, né le 17/03/1904 à Susegana, province de Vénétie en 
Italie. Le décret date du 01/07/1947. Pierre DALTIN, né le 26/02/1907 à 
Susegana. Le décret date du 29/12/1939. Dame FOLTRAN (sans prénom 
indiqué), née DALTIN  le 24/03/1906 à Susegana. Le décret date du 
07/10/1947. Et entre 1893 et 1924, 10 DALTIN sont passés par Ellis Island 
qui était la porte d’entrée obligatoire pour les USA, ils étaient pour la 
majorité originaires d’Italie. (www.ellisislandrecords.org) 

 
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 70 naissances en France. 

Haute Garonne (33), Ariège (09), Yvelines (8) 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 
« 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. 
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