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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DELDON
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille, variante méridionale de « DUDON », nom de
parente, c'est-à-dire le fils du DON ou du don.
Et là se pose des questions car ce nom est porté dans le Sud-Est (Alpes-Maritimes, Alpes-de-HauteProvence, Var), mais aussi dans la Vendée, la Corrèze et le Nord. Plusieurs sens semblent possibles peut
être un nom de personne d'origine germanique, variante de « DODON » (ce qui peut est justifié par
l'existence de lieux-dits Saint-Don en Lorraine et en Bretagne), mais dans bien des cas il peut aussi s'agir
d'un toponyme : une commune du Nord s'appelle Don, et de nombreux hameaux et cours d'eau se nomment
« Le Don ».
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 de l’Ardèche : Bruno Firmin né en 1880 à Coucouron et
tué à l’ennemi dans le Pas-de-Calais.
Données démographiques entre 1891-1990 : 344 naissances en France.
Haute-Loire (79), Ardèche (57), … Haute-Garonne (3).
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