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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DAROLLES
Origine et signification : Je n’ai rien trouvé de précis sur la signification de ce nom.
Par contre, il est souvent constaté qu’un nom de famille débutant par « d’ » ou « de » indique une
provenance.
Aussi, j’ai cherché sur « Arolles » et voici ce que j’ai découvert.
L'origine de ce nom est basque.
Son étymologie de ce nom provient de l'agglutination des mots « arro » et « ola » qui signifie la grange ou
la forge du creux.
Ce nom précise la localisation de la demeure ancestrale.
Cette signification peut-elle être prise en compte pour « DAROLLES » ?
Mémoires des hommes : 18 soldats morts en 14/18 dont 9 originaires du Gers et 7 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 598 naissances en France dans 41 départements.
Haute-Garonne (236), Gers (211), Hautes-Pyrénées (6), Tarn-et-Garonne (6), Ariège (5), Lot (2), Tarn
(2).
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