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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MATTELIN
Origine et signification : Il s’agit d’un diminutif de « Mathel », forme familière de « Mathieu », nom de
baptême d'origine biblique, issu de l'hébreu « mattai » = don de dieu ;
Il peut représenter une forme de « Mathurin », nom de baptême issu du nom latin « mathurinus », dérivé de
l'adjectif « maturus » = sage, prudent.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18, 2 du Nord et 1 du Pas-de-Calais.
Données démographiques entre 1891-1990 : 124 naissances en France dans 14 départements.
Pas-de-Calais (54), Nord (35), Seine-Maritime (12), Haute-Garonne (3).
Actuellement : 340 personnes portent aujourd’hui le nom MATTELIN.
Le nom MATTELIN figure au 73 816e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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