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Patronyme : AMADOU 
 

Origine : Ce nom de baptême vient du latin AMATOR signifiant « qui aime ».  
On le rencontre en Limousin et dans l’Yonne. Il a été popularisé par 
Saint Amadour, qui se réfugia au pied d’un rocher devenu 
Rocamadour. L’amadou mélangé au salpêtre s’enflamme facilement. 
Le patronyme AMADOU est très répandu au Sénégal, Niger.  
 

Variantes: AMADOU, AMADOR (CASTILLAN) 
 

Célébrités : Jean, célèbre humoriste et Robert, essayiste (Journal d’un bouffon 
en 2002)   
 

Le plus : Sur la base « Léonore », on trouve deux héraultais ayant obtenu la 
légion d’honneur. Marius Joseph Georges, né en 1884, de Sète et 
Pierre Félix, né en 1843, de St Georges d’Orques. 
De nombreuses recherches généalogiques ont été réalisées dans 
des communes de l’Hérault. 
 

Mémoires des hommes : 292 soldats morts en 14/18, dont de très nombreux africains.   
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 235 naissances en France dont 72 dans 
l’Hérault, 25 à Paris et 11 en Seine maritime. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


