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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DALOUS
Origine : Nom de famille qui représente une variante dialectale de « dalos », désignant l'originaire d' « alos »
nom de localité d'origine de l’Ariège, du Tarn, des Pyrénées-Atlantiques.
Variantes : DALOS, DALOSE.
Personnage connu : Pierre DALOUS, photographe Toulousain, a consacré sa vie à l'observation des oiseaux.
Fruit de très longues heures de patience, grâce à une image exceptionnelle, une de ses photographies fut
l’image de l'année en 2013.
Mémoires des hommes : 11 soldats morts en 14/18. Cinq sont de l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 109 naissances en France.
Aveyron (32), Haute-Garonne (61).
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