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Patronyme : DELENGAIGNE 
 

 
Origine: Il s’agit d’une dérivation très localisée (Nord-Pas-de-Calais) de 

Lengagne. Ce nom désigne celui qui est originaire de Lengagne, 
lieux-dits du Pas-de-Calais. Le toponyme évoque l'idée de piège, de 
lieu trompeur issu de l’ancien français engaigne. 

 
Variantes: de LENGAIGNE, LENGAIGNE. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se 

situent dans le Pas-de-Calais jusqu’au 18ème. 
 

Un personnage: François Auguste Louis DELENGAIGNE est né en 1894 à 
Quesques et mort à Alquines en 1951 dans le Pas-de-Calais. Il 
participe à la Grande Guerre et cité à l’Ordre de la Division et de 
l’Armée en 1915. Pour ses faits d’armes, il est élevé au grade de 
Chevalier de la Légion d’honneur en 1921 et obtient le grade 
d’Officier en 1933 pour toute sa carrière militaire. 
 

Mémoires des hommes: Cinq soldats morts en 14/18 tous originaires du le Pas-de-
Calais. 

 
Données démographiques entre 1891-1990: 255 naissances en France dont 216 dans 

le Pas-de-Calais, 11 dans le Nord, 8 dans l’Eure et aucune dans 
l’Hérault. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 


