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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DELAPLACE
Origine et signification : Le nom désigne celui qui habite sur la place d'une ville ou d'un village, ou encore
qui est originaire d'un lieu-dit « la Place ».
C’est donc le surnom de l'habitant.
Il est surtout porté dans l'Oise et en Picardie, dans la Seine-Maritime et le Nord-Pas-de-Calais, ainsi que dans
la région parisienne.
Diminutifs : DELAPLACETTE ; DELAPLASSETTE.
Personnalité : Anthony DELAPLACE né le 11 septembre 1989 à Valognes (Manche) est un coureur cycliste
français, membre de l’équipe TEAM ARKEA – SAMSIC.
Anthony remporte le championnat de France sur route juniors en 2007.
Il devient coureur professionnel en 2010. Durant cette saison, il se classe treizième du championnat de France
sur route.
Il est sélectionné en équipe de France espoirs à plusieurs reprises.
Au cours de l'année 2013 il participe au Tour de France pour la troisième fois et termine 89e du classement
général de l'épreuve.
En 2014 il est 78e du Tour de France.
En 2015, il participe une nouvelle fois au Tour de France et termine l'épreuve en 85e position.
En 2016, il se classe 90e.
Pour ce Tour de France 2019, il est actuellement classé 103e.
Mémoires des hommes :
* 77 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 19 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 440 naissances en France dans 72 départements.
Nord (411), Oise (372), Seine-Maritime (310), Aisne (309), Paris (304), Manche (39), Tarn (24), Gard (5),
Haute-Garonne (5), Hautes-Pyrénées (2), Aude (1), Aveyron (1), Hérault (1).
Actuellement : 2 189 personnes portent aujourd’hui le nom DELAPLACE.
Le nom DELAPLACE figure au 2 063e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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