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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BELOU
Origine et signification : C’est un nom de famille surtout porté dans la Haute-Garonne, présent plus
généralement en Languedoc.
On peut le considérer comme un diminutif de « Beau », « Bel » (noms qui se passent de commentaires).
Mais « BELOU » peu éventuellement désigner également la personne originaire de « Bellou », localité
située dans le département du Calvados.
Marie-Thérèse MORLET, spécialiste en étymologie (Science qui a pour objet la recherche de l'origine des
mots d'une langue donnée, et la reconstitution de l'ascendance de ces mots), propose aussi un nom de
personne d'origine germanique : « Biliwulf (bili = doux + wulf = loup) ».
Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 401 naissances en France dans 86 départements.
Haute-Garonne (150), Tarn (102), Aveyron (15), Hautes-Pyrénées (11), Lot (3), Gers (2), Ariège (2),
Tarn-et-Garonne (1).
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