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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

COLLIN
Origine et signification : C’est un nom de famille, un des nombreux hypocoristiques donc dérivé du
prénom Nicolas.
L'origine de ce prénom est grecque.
Ce prénom provient de l'agglutination des mots grecs : « nikae » et « laos » : ce qui signifie « victoire du
peuple ».
Ce prénom a le même sens que le prénom « Nicodème » ; pourtant sa diffusion est autrement plus
importante : cela est dû à la personnalité de Saint Nicolas : protecteur des enfants ; dont le culte dans
certain pays Espagne/Allemagne remplace Noël.
On trouve beaucoup de « COLLIN » dans la Haute-Marne et de « COLIN » dans la Meurthe-et-Moselle.
Variante : COLIN. On trouve beaucoup de « COLIN » dans la Meurthe-et-Moselle ; COLIGNON ;
COLLIGNON ; COLLINS (en Grande-Bretagne) tout comme COLLINSON.
Sans aucune certitude :
1)- COLLING porté dans la Moselle, c'est l'équivalent du nom allemand « KOLLING », pour lequel
plusieurs solutions sont possibles dont celle du diminutif de Nicolas.
2)- LINARD nom assez répandu, rencontré surtout dans le Centre (en particulier dans le Cher), en
Champagne-Ardenne et en Lorraine. À envisager aussi une aphérèse de noms tels que COLLINARD
(diminutif de COLIN, COLLIN).
Mémoires des hommes : 545 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 21 416 naissances en France dans 98 départements.
Meurthe-et-Moselle (1 413), Paris (1 402), Haute-Marne (1 279), Ille-et-Vilaine (1 029), Gard (60),
Haute-Garonne (57), Hérault (47), Tarn-et-Garonne (35), Gers (27), Hautes-Pyrénées (19), Tarn (10),
Pyrénées-Orientales (9), Aude (7), Aveyron (6), Lot (5).
Actuellement : 20 683 personnes portent aujourd’hui le nom COLLIN.
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