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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DELMAS
Origine et signification : Ce nom est la variante occitane du catalan « Mas », avec l'article « del ».
Il désigne celui qui habitait un mas. Il convient de se rappeler qu'un mas n'est pas une simple maison
comme on le croit parfois à tort, mais une exploitation agricole dont les terres rayonnent autour de la
maison d'habitation. Le mot vient du latin « mansus ». « mansus » est un terme féodal désignant une
exploitation agricole occupée par un seul tenancier.
Mémoires des hommes : 482 soldats morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 17 457 naissances en France dans 99 départements.
Aveyron (2 083), Hérault (1 199), Haute-Garonne (916), Tarn (796), Lot (769), Tarn-et-Garonne (694),
Aude (628), Pyrénées-Orientales (304), Ariège(293), Gard (289), Gers, (43), Hautes-Pyrénées (29).
Actuellement : 12 654 personnes portent aujourd’hui le nom DELMAS.
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