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Patronyme : LOURDOU 
 

Origine: Surtout porté dans l'Hérault et l’Aveyron, il serait devenu le sobriquet 
d’un personnage lourdaud et même niais. Jean TOSTI et Jacques 
ASTOR confirment cette interprétation, même si elle n’est pas 
valorisante, mais nos ancêtres recevaient souvent le surnom qui les 
caractérisait au mieux et au pire.   

 
Variante: LOURDOUX. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se 

situent surtout en Aveyron jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: A partir de 1720, Jean Pierre LOURDOU est en apprentissage pour  
5 ans afin d’apprendre à peindre en faïence chez Jacques Olivier, 
dont l’atelier se trouvait au Faubourg Boutonnet à Montpellier. Sept 
ans plus tard, il se fixe à Béziers afin d’y établir une manufacture 
près de l’église Saint-Aphrodise dans la rue de la faïence. Devenu 
infirme, il devra céder son entreprise à son fils Simon. 
(Cf :Dictionnaire de biographie héraultaise par Pierre CLERC). 
 

Mémoires des hommes: 8 soldats morts en 14/18 dont 7 originaires de l’Aveyron et un 
de l’Hérault  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 259 naissances en France dont 104 en 

Aveyron, 82 dans l’Hérault et 2 à Paris. 
 

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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 


