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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAURADOUX
Origine et signification : C’est un nom de famille du Sud-Ouest, représentant la forme agglutinée de
l'auradoux, altération de l'oradour issu du latin « oratorium » (= oratoire).
C’est aussi un toponyme, nom de lieu et de hameau du Cantal, de la Corrèze, de la Charente, etc.
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18 dont 5 originaires du Puy-de-Dôme.
Données démographiques entre 1891-1990 : 234 naissances en France.
Creuse (80), Puy-de-Dôme (79), Loire (14).
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