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Patronyme : LORILLOU 
 

Origine: Particulièrement rare, ce patronyme apparaît comme une forme 
régionale dérivée du mot « oreille » et pourrait désigner un individu à 
grandes oreilles. 

 
Variante: LORILLOUX. 
 
Le plus: Très peu de recherches généalogiques constatées, en particulier en 

Indre et Loire (Aubigné, Loché en Indrois, Aubigny, Loches), Loir et 
Cher (St Longis), Cher (Quincy) et Sarthe du 17ème et 19ème. 

 
Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème, on découvre Sylvain LORILLOU, 

né le 23 novembre 1829 à Mur (Loir-et-Cher), Domicilié à 
Romorantin (Loir-et-Cher). Il bénéficie d’une pension à compter du 
1er février 1876 pour ses services civils. 

 
Mémoires des hommes: 4 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 205 naissances en France dont Indre et 

Loire (112), Loir et Cher (33), Loiret (14) et Hérault (1 entre 1965 et 
1990). 
 

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 
« 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 

 
 

 


