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Patronyme : DALVAI 
 

Origine: Avec ce nom italien, très rare en France, nous nous trouvons en 
présence d’une forme très localisée dans le Trentin(Italie) dérivée du 
mot DAL VAL, qui est un nom d’origine désignant celui qui vivait près 
d’une vallée ou d’un vallon, notre DUVAL en quelque sorte. 

 
Variante: DALVAL, DELVAI, DELVAILLE. 
 
Le plus: Aucune mention de recherches généalogiques si ce n’est des 

naissances au 20ème dans le Bas-Rhin. A ce jour, il existe 53 
abonnés au téléphone en Italie portant ce nom. 
 

Un personnage: En septembre 1907, passe par Ellis Island qui était la porte d’entrée 
obligatoire pour les USA, Francesco DALVAI. Italien originaire de 
Borgo, agé de 34 ans, il débarque de « la Savoie » en provenance 
du Havre. (www.ellisislandrecords.org) 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 49 naissances en France dont Bas-Rhin 

(19), Ardennes (9), Meurthe et Moselle (6) et Hérault (0). La forme 
DELVAI présente 4 naissances pour cette période dont 3 en 
Moselle. 
 

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. 

 


