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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SOLDANO
Origine et signification : C’est un nom italien qui est la forme régionale de « sultan », terme d'origine arabe.
Il désigne le souverain.
Variante : SOLDANI (de la Toscane au Piémont ainsi que dans les Pouilles. On le rencontre aussi en Corse).
C'est le pluriel de SOLDANO (en vénitien SOLDAN).
Autre explication : Dans le département du Nord (également Marne, Meurthe-et-Moselle) il existe le nom
« SOUDANT ».
L'ancien français « soudan » correspond au mot « sultan ».
On a donc affaire à un sobriquet qui peut être interprété de diverses façons (celui qui a des allures de chef,
celui qui est noir comme un maure, qui est allé en croisade, qui jouait le rôle du sultan dans les représentations
théâtrales). Variantes : SOUDAN (Nord, Savoie, Haute-Savoie) ; SOUDANS (Pas-de-Calais).
Personnalité : Matthieu SOLDANO animateur à France Bleu Occitanie depuis 2014 après France Bleu
Périgord et France Bleu Pays de Savoie.
Mémoires des hommes :
* 2 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 1 de l’Aude et 1 des Alpes-Maritimes.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 159 naissances en France dans 24 départements.
Alpes-Maritimes (36), Isère (36), Gers (5), Aude (4), Tarn (2), Ariège (1), Haute-Garonne (1), Hérault (1).
Actuellement : 341 personnes portent aujourd’hui le nom SOLDANO.
Le nom SOLDANO figure au 59 990e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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