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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DELAPIERRE
Origine et signification : C’est un nom présent en Normandie et en Bourgogne.
C’une variante de « LAPIERRE », nom de famille très répandu.
Il représente un nom de localité et surtout nom de hameaux fréquents en Savoie et en région lyonnaise
(Rhône et les départements voisins (Loire, Saône-et-Loire)).
Il est peu fréquent dans le Nord et le Centre.
Il désigne celui qui habite un lieu-dit la Pierre ou en est originaire.
C’est aussi nom de domaine caractérisé par une pierre.
Le toponyme a le sens de « rocher », et sans doute aussi celui de « forteresse bâtie sur un rocher ».
Variante : LAPIÈRE (Ardèche) ; DELEPIERRE (Nord et Aube) ; DELEPIÈRE (Nord) ; DELPIERRE
(Nord-Pas-de-Calais, Somme, Vosges).
Autre solution, dans certains cas : celui qui appartient à la famille ou à la maison, au domaine des Pierre
(ceux qui s'appellent Pierre), sens possible pour DELESPIERRE (Nord).
Mémoires des hommes : 38 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 587 naissances en France dans 98 départements.
Seine-Maritime (230), Manche (105), Oise (101), Nièvre (100), Haute-Garonne (3), Hautes-Pyrénées (1).
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