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Patronyme : DESTOUCHES 
 

Origine: Dans l’ouest, les buissons que l’on a laissés volontairement  pour 
séparer les champs sont appelés des « touches ». Ce mot vient de 
l’ancien français « tosche » ou  « tousche »signifiant réserve de bois 
entre des défrichements. Ils ont donnés des noms de lieux qui 
caractérisent la maison près des boqueteaux. De toponyme ce nom 
est devenu le nom d’origine de celui qui y demeure.  

 
Variantes: DES TOUCHES, LATOUCHE, TOUCHES, TOUCHET. 
 
Le plus:  Recherches généalogiques dans l’Indre, l’Indre et Loire et la Meurthe 

et Moselle au 18ème  et 19ème.  
 
Des personnages : Louis Ferdinand DESTOUCHES: Plus connu sous le nom de 

Céline, écrivain français, un des plus grands stylistes du 20ème siècle. 
Michel Guillaume DESTOUCHES: Il reçu la Médaille de Sainte 
Hélène pour sa carrière au service de l’Empire. En effet, on peut 
imaginer sa vie de Chirurgien major au 3ème régiment du Génie de 
1793 à 1815. Il était originaire de Tours en Indre et Loire.  

 
Mémoires des hommes : 42 soldats morts en 14/18.   

 
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 736 naissances en France. 

Indre et Loire (388), Eure et Loire (156), Loir et Cher (141) et 
Hérault (000). 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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 


