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Patronyme : DELOURS 
 

Origine: Nous sommes en présence d’un nom particulièrement rare que l’on 
trouve principalement dans notre département. Marie Thérèse Morlet 
nous apprend qu’il s’agit d’un sobriquet désignant le fils de l’ours, 
pris dans le sens de l’individu manquant de sociabilité, frustre. 

 
Le plus: Plusieurs recherches généalogiques constatées, en particulier dans 

le Tarn et Garonne (Cassepeyre, Puylaroque, Lavaurette) au 18ème 
et 19ème, en Aveyron (Pierrefiche, Condom d’Aubrac, St Chely 
d’Aubrac) du 17ème au 19ème.   
 

Des personnages: Parmi les pensionnés du 19ème, on découvre Jean DELOURS, soldat 
au 4e escadron du train des équipages militaires né le 8 décembre 
1823 à Saint-Chely (Aveyron) et domicilié à Saint-Geniez (Aveyron). 
Il perçoit une pension pour blessure et infirmités à compter du 11 
juillet 1853. Marcel Laurent Gabriel DELOURS, adjudant au 14e 
bataillon de chasseurs à pied, né le 29 mars 1865 à Cessenon 
(Hérault), domicilié à Thiers (Puy-de-Dôme). Il perçoit une pension 
au titre d’adjudant à compter du 3 mars 1908. 
 

Mémoires des hommes: 2 soldats morts en 14/18 originaires du Gard et del'Hérault.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 66 naissances en France. 

Hérault (24), Aveyron (12) et Gard (9). 
 

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 
« 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 
 
 


