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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DARROMAN
Origine et signification : Nous sommes probablement en présence de formes des patronymes
« DARROUMET » et « LARROUMET » dans ce cas, les premiers porteurs du nom « DARROMAN »
étaient sans doute originaires d'un lieu-dit « Laroume, Daroume » (domaine caractérisé par la présence de
nombreux ronciers).
Le toponyme « Larroumet », fréquent dans les Landes, désigne un lieu où poussent les ronces (ou autres
arbustes épineux).
C’est donc le nom d'une ancienne propriété devenu nom de famille héréditaire à partir du XIIe siècle.
D’autres érudits mentionnent que ce nom de famille, d'origine gasconne, désigne celui qui appartient à la
famille ou qui habite le domaine d'Arroman.
Pour eux, il s’agit de la variante du prénom « Roman » = Romain, nom de baptême (la première forme,
castillane en général, également présente en Provence, est la plus fréquente) issu du latin « Romanus » = de
Rome.
Mémoires des hommes : 9 soldats morts en 14/18 dont 7 originaires des Landes et 2 de la Gironde.
Données démographiques entre 1891-1990 : 508 naissances en France dans 27 départements.
Gironde (280), Landes (104), Gers (7), Hautes-Pyrénées (2), Tarn-et-Garonne (1).
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