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Patronyme : 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 : AMOUROUS, AMOUROU. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Ariège, Aveyron, 

Bouches du Rhône, Haute Loire, Lozère, Morbihan, Puy de Dôme, 
du 16ème au 19ème.    
 

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: 
29/10/1845, AMOUROUX Jacques, cultivateur de Cahors à 
destination d'Alger. Ce dernier se présente de nouveau le  
21/09/1847. 
19/03/1853, AMOUROUX Jean, cultivateur de Mostaganem à 
destination de Marseille. 
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 2 625 naissances en France. 
Dordogne (227), Aude (159), Lozère (155) et Hérault (109). 
 

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 

 


