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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DELHON
Origine et signification : Deux possibilités.
1)- DELON
Le nom est porté dans les Vosges, mais aussi dans les Cévennes.
* Dans les Vosges, comme l'indique la forme ancienne « DÉLON », il s'agit d'une aphérèse1 d'ADÉLON,
nom de personne d'origine germanique formé sur la racine « adal, adel » = noble, qui a donné aussi le prénom
Adèle.
1
L'aphérèse (du grec aphaíresis, « ablation ») est une modification phonétique impliquant la perte d'un ou
plusieurs phonèmes (élément sonore du langage parlé, considéré comme une unité distinctive) au début d'un
mot. L'aphérèse est un métaplasme (toute modification phonétique ou morphologique qui altère l'intégrité
d'un mot par addition, suppression, substitution ou permutation s'opposant à l'apocope (chute d'un ou
plusieurs phonèmes à la fin d'un mot (opposé à aphérèse) (ex. télé pour télévision).
* Dans les Cévennes, le sens est peut-être le même, mais on pensera aussi à une déformation de DELOM
(voir ce nom).
2)- DELOM
Tout comme ses variantes DELHOM, DELHOME, DELOLM, c'est un nom porté en Languedoc et en
Auvergne (Cantal) ;
Il est formé sur le mot « olm » = orme, dont « om » est une variante.
Autrement dit, celui qui habite un lieu-dit « l'Olm » ou « l'Om », ou qui en est originaire.
L'orme est également présent dans les noms voisins DELOMAIS, DELOMAS, DELOME, DELOMEL,
DELOMELLE, DELOMEZ, DELOMME, DELOMMEAU, DELOMMEL, DELOMMEZ, DELOMMOT.
Mémoires des hommes :
* 7 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 5 de l’Aveyron.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) de l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 251 naissances en France dans 34 départements.
Aveyron (82), Hérault (21), Haute-Garonne (9), Lot (9), Tarn (7), Gard (2), Hautes-Pyrénées (2), Ariège
(1), Aude (1).
Actuellement : 171 personnes portent aujourd’hui le nom DELHON.
Le nom DELHON figure au 39 356e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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