
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : DELAQUAIZE 
 

Origine: Nom particulièrement rare et je serais tenté d’en faire, sous toute 
réserve, un dérivé de « QUAISIN », hypocoristique (forme familière 
d’un nom transformé par abréviation) de « QUAISE » qui est une 
transformation avec amputation de « NICAISE ». Il aurait été donné 
sous une forme féminine ou péjorative à un individu descendant d’un 
Nicaise. 

 
Variantes: Néant. 
 
Le plus: Des recherches généalogiques dans l’Eure et la Seine maritime du 

17ème au 19ème. La ville de Pont Audemeur dans l’Eure compte une 
rue portant le nom de Stanislas DELAQUAIZE, peut être en 
l’honneur de celui dont j’ai retrouvé une partie de l’histoire. 

 
Des personnages: Stanislas DELAQUAIZE fait partie des vétérans de l’armée 

impériale qui ont reçu la médaille de Sainte Hélène en 1857. Il était 
originaire de Pont Audemer dans l’Eure. Dans l’almanach royal de 
1820, on découvre un DELAQUAIZE remplissant les fonctions de 
Juge d’instruction, avoué et commissaire priseur, que d’activités et 
de pouvoirs. 

 
Mémoires des hommes: aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 137 naissances en France. 

Eure (30), Calvados (29), Hauts de Seine (20) et Hérault (000). 
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« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
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