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Patronyme : LALIN 
 

Origine: Dans la Somme et le Pas de Calais, on trouve le nom DELALIN qui 
désigne le fils de l’Alain. LALIN est une forme dérivée de LALAIN et 
désigne donc celui qui s’appelle ALAIN.  

 
Variantes: LALAIN, LALINE, LALINNE, LALINDE. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas de 

Calais, la Somme, la Marne et la Haute Marne, l’Aisne du 17ème au 
19ème. 

 
Des personnages: Sur le trois LALIN à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857, 

deux étaient originaires de Haute Marne. Entré à l’Hôtel des 
Invalides le 23 juillet 1706, Maur LALIN dit Grandjean, âgé de 64 
ans, Natif de Lalin (99134) en Galice, Sergent du Sieur Dauban, 
Régiment de Charollais cydevant La Marine, ouil à servi 36 ans, ainsi 
que porte son Certificat, sa foiblesse de Veüe joint à sa surdité le 
met hors de service, et est Catôlique. Le 29 février Il est décédé a 
Saint Malo (35288) estant au Détachement. 

      
Mémoires des hommes : 7 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 471 naissances en France dont Pas de 

Calais (200), Nord (95), Aisne (50) et Hérault (0). 
 

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. 
« 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 

 


