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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DELGA
Origine et signification : C’est un nom de famille surtout porté dans le Tarn et dans l'Aude.
Il désigne celui qui habite un lieu-dit « le Ga » = le gué ou la maison située près d'un gué.
C’est devenu le surnom de l'habitant.
Personnalité : Carole DELGA née le 19 août 1971 à Toulouse (Haute-Garonne), est une femme politique
française, membre du Parti socialiste.
Fonctionnaire territoriale de profession, elle rejoint le PS en 2004. Maire de Martres-Tolosane (HauteGaronne) entre 2008 et 2014, vice-présidente du conseil régional de Midi-Pyrénées entre 2010 et 2012,
députée de la 8e circonscription de la Haute-Garonne entre 2012 et 2014 et secrétaire d'État chargée du
Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Économie sociale et solidaire entre 2014 et 2015, elle
est élue présidente de la région Occitanie le 4 janvier 2016.
Mémoires des hommes :
* 12 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 5 de la Haute-Garonne et 4 du Tarn.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 373 naissances en France dans 32 départements.
Haute-Garonne (130), Tarn (94), Aude (19), Tarn-et-Garonne (18), Hérault (6), Pyrénées-Orientales (4),
Aveyron (4), Hautes-Pyrénées (2), Ariège (1), Gers (1).
Actuellement : 378 personnes portent aujourd’hui le nom DELGA.
Le nom DELGA figure au 26 448e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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