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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

AMOUROUX
Origine : Il s'agit d'un nom de famille issu d'un sobriquet désignant un homme amoureux ou une personne
aimable, gentille, mignonne. On trouve aussi les formes LAMOUREUX et LAMOUROUX.
Variantes : AMOUROU ; AMOUROUS.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Ariège, Aveyron, Bouches-du-Rhône, HauteLoire, Lozère, Morbihan, Puy-de-Dôme, du 16e au 19e siècle.
Les anonymes : Parmi les personnes se présentant au gîte d’étape de Montpellier entre 1838 et 1879 et
recevant une aide pour rejoindre leurs destinations, on découvre en date du :
- 29 octobre1845, AMOUROUX Jacques, cultivateur de Cahors (Lot) à destination d'Alger. Ce dernier se
présente de nouveau le 21 septembre 1847.
- 19 mars 1853, AMOUROUX Jean, cultivateur de Mostaganem à destination de Marseille (Bouches-duRhône).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 625 naissances en France.
Dordogne (227), Aude (159) et Lozère (155).
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