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Patronyme : DELHOMME 
 
 

Origine: Nom de famille qui représente une altération de DELORME qui tire 
sa racine de l’orme ou de l’ormeau. Il désigne celui qui demeure 
auprès de l’orme.  

 
Variantes: DELHOM (sud-ouest), DELHUMEAU (Berry), DELHOMMEAU, 

DELHOUME. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques constatées à Vinsobres (84) de 1819 

à 1930. Dans le Cher à Contres et Uzay le Venon de 1697 à 1804.  
 

Un personnage: Léon Alexandre DELHOMME, originaire de l’Ardèche (1841-1895) 
ce sculpteur appartenait à l’Ecole française et il débuta au Salon de 
Paris en 1867. A partir de 1884, siège au Conseil municipal de Paris. 
On lui doit la statue de Louis Blanc, érigée sur la place Monge.   
 

Mémoires des hommes: 141 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 3 797 naissances en France. 

Drôme (432), Vienne (426), Ardèche (279) et Hérault (6). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« 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 

 

 


