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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

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.
Variante : AMADOU ; AMADOR (en castillan)
Le plus : Sur la base « Léonore » (la base de données de 80 700 patronymes des dossiers de la Légion
d’Honneur), 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 Saint-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.
Languedoc-Roussillon (79), Île-de-France et Champagne-Ardennes.
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