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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

HOURADOU
Origine et signification : C’est une variante orthographique erronée d'ouradou qui est un nom occitan,
signifiant oratoire. Puis c’est devenu un nom de village puis nom de famille surtout porté dans le Lot.
Variantes : OURADOU, OURADOUR qui est la forme populaire d’« ORADOUR ».
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 dont 2 originaires de Sainte-Colombe dans le Lot et 2
de Draria en Algérie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 61 naissances en France.
Lot (23), Haute-Garonne (7).
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