
 

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

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

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

Siège social : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 

 
Patronyme : DOUTREMEPUICH 
 

Origine: Ce nom pourrait être issu d’un toponyme, peut-être Termepuich, 
hameau à Tilly-Capelle (62). Marie-Thérèse Morlet nous propose : la 
maison située au-delà de mon puits. 

 
Variantes: DOULTREMÉPUICH, DAUTREMEPUICH, DAUTREMEPUITS. 

 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas de 

Calais du 17ème au 19ème. Le nom est porté dans le Pas-de-Calais 
(Arras, Mont st Éloi et Ecoivres), où il est déjà attesté au XVIe siècle. 

 
Des personnages: Ils sont trois à avoir obtenu la Légion d’honneur et parmi eux, 

Amédée Émile DOUTREMEPUICH, né le 24 mai 1854 à Arras (Pas 
de Calais). Conseiller général du Pas de Calais et industriel à Saint 
Laurent Blangy. Il est promu Officier le 20 février 1927. Léon Albert 
DOUTREMEPUICH, lieutenant du 1er régiment du Génie, est promu 
Chevalier le 16 juin 1920. 

 
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 dont 2 originaires de la Somme et 1 

du Pas de Calais.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 121 naissances en France. 

Pas de Calais (66), Somme (10), Paris (8) et Hérault (2 entre 1966 
et 1990). 
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« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
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« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
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