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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

LATOUR
Origine : Patronyme très fréquent. On le trouve en Aquitaine et dans la Vaucluse. Il désigne celui qui
habite un lieu-dit la Tour, toponyme dont la signification est évidente.
Variantes : LATOURE ; LATOURES ; LATOURRE.
Quelques diminutifs : LATOURELLE ; LATOURETTE ; LATOURRETTE.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs régions françaises, en particulier,
Île-de-France, Pays-de-Loire, Poitou-Charente, Provence-Côte-d’Azur, et aussi au Québec.
Les anonymes : Parmi les 44 LATOUR à avoir reçu la Médaille de Sainte-Hélène en 1857, figure André
né le 1er mars 1790 à Villes-sur-Auzon et demeurant à Mazan dans le Vaucluse. Il faisait partie du 52ème
régiment et d’une compagnie de vétérans de mai 1809 à août 1817.
Parmi les condamnés par les tribunaux révolutionnaires à Nantes (Loire-Inférieure), on découvre François
LATOUR, âgé de 18 ans, domicilié à la Ronsière, fait prisonnier à Savenay (Loire-Inférieure) et
condamné à mort comme brigand de la Vendée.
Mémoires des hommes : 201 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 6 991 naissances en France.
Dordogne (434), Paris (374) et Haute-Garonne (322).
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