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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : DELLON 
 

Origine : Selon Jean TOSTI (http://jeantosti.com/indexnoms.htm), il s'agit d'un 
nom formé sur le mot "olm" (= orme), dont "om" est une variante. 
Autrement dit, celui qui habite un lieu-dit "l'Olm" ou "l'Om", ou qui en 
est originaire.  Il pourrait être aussi une forme locale de DELON qui 
est une aphérèse (modification phonétique d'un mot avec perte de la 
syllabe initiale) d'Adélon, nom de personne d'origine germanique 
formé sur la racine "adal, adel" (= noble), qui a donné aussi le 
prénom Adèle.  Jacques ASTOR (cf, Les noms de famille du midi de la 

France) penche lui pour la version "ORME" et fait de DELON ou DELLON, 
une forme dérivée de DELHOM avec une nasalisation du M final. 
 

Variantes : DELON, DELHON, DELLONG, DELHOM. 
 
Le plus : Très peu de mentions de recherches généalogiques (Gard-19ème / Bouches 

du Rhône-19ème /Lot-18ème)   
 

Un personnage: Prosper DELLON (1829-1892), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 
de l'Hérault. Il est célèbre par différents travaux qu'il a fait réaliser, en 
particulier le brise-lames qui porte son nom (Épi Dellon) et qui protège le 
port de Sète.  

 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18 originaire des Hautes Pyrénées.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 :  
DELLON 164 naissances en France dont Martinique (100), Paris (8), Gard (8) et Hérault (1). 
DELON 4007 naissances en France dont Gard (521), Vosges (434) et Hérault (366). 
DELHON 251 naissances en France dont Aveyron (125), Hérault (21) et Lot et Garonne (9). 
DELHOM 572 naissances en France dont Haute-Garonne (173), Hautes-Pyrénées (127), 
Paris (39) et Hérault (3). 
 
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. 
« 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. 
« 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 


