
 

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

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

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

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 

 
Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 

 
 

Patronyme : LAMOUROUX 
 

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. Une autre 
possibilité avancée par Jean Tosti, originaire d’un lieu où pousse le 
mûrier, en  occitan "amora". 
 

Variante: LAMOUROUS. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques dans le 

Tarn et Garonne, le Puy de Dôme, le Morbihan, la Seine maritime et 
l’Hérault jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Parmi les condamnés à mort de la Révolution française figure 
Hyppolite LAMOUROUX. Ce plâtrier, domicilié à Saint Jean-
d'Angely, en Charente-Inférieure (maritime, aujourd’hui),  est 
condamné à mort, le 22 frimaire An II, par le tribunal criminel du 
département de la Charente-Inférieure, comme contre-
révolutionnaire (une autre source le nomme LAMOUREUX). 
 

Mémoires des hommes: 82 soldats morts en 14/18 dont Edouard Emile de Mauguio.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 3053 naissances en France dont 320 dans 

le Cantal, 292 dans l’Hérault et 229 en Gironde. 
 

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. 
 


