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Patronyme : DELSOL 
 

Origine: Jean Tosti nous présente deux possibilités d’explication pour ce nom très 
présent en Rouergue. Sous cette forme méridionale, il aurait été donné à 
l’individu originaire d'un lieu appelé Le Sol en relation avec l’aire pour battre 
les céréales. Toutefois, ce nom peut aussi renvoyer à la toponymie et 
désigner un lieu exposé au soleil. 

 
Variantes: DELSOLLE, DELSOLLES que l’on retrouve dans le Nord et en région 

parisienne. 
 
Le plus: J’ai constaté que les mentions de recherches généalogiques sont très 

nombreuses. Elles concernent surtout l’Aude, l’Aveyron, le Lot et le Lot et 
Garonne, le Tarn et le Tarn et Garonne, mais aussi les Pyrénées orientales 
et le Cantal jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Le 27 mars 1875 est déposé un brevet de quinze ans par Madame 
DELSOL, représentée par Armengaud à Paris. Il concernait un appareil 
destiné à fabriquer mécaniquement les caisses en papier plissé employées 
en confiserie. 
 

Mémoires des hommes: 51 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 2173 naissances en France dont 242 dans 

l’Aveyron, 187 dans le Lot et Garonne, 175 dans le Tarn et Garonne et 44 
dans l’Hérault. 

 
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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


