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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DELPHINO
Origine et signification : L’étymologie de ce nom est certainement « delphinus » : le dauphin.
Si l’on prend en compte cette étymologie, il s’agit donc d’un nom de personne, issu du latin « Delphinus »
(qui semble correspondre au cétacé), qui fut très porté au Moyen Âge.
On le rencontrait en Auvergne (écrit « DALFI ») et en Dauphiné.
C'est en effet parce que les seigneurs de la province s'appelaient « DAUPHIN » (certains pensent que le
prénom a été alors emprunté à l'anglais « Dolfin ») que celle-ci a pris ce nom.
Et, à la suite de l'annexion du Dauphiné par la France, le dauphin désigna le second fils du roi, puis l'aîné.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 18 naissances en France dans 4 départements.
Rhône (12), Savoie (3), Hérault (2), Bouches-du-Rhône (1).
Les premières naissances ont eu lieu dans le département du Rhône à Moullins entre 1891 et 1915.
Pour les 3 autres départements, les premières naissances ont eu lieu entre 1966 et 1990.
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