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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PONSOLLE
Origine : Ce nom est porté dans l'Ariège et les départements voisins.
Il s'agit d'un nom de lieu-dit ou de domaine devenu patronyme, dérivé du latin " pons " ou " pont ".
Il désigne sans doute celui qui est originaire de Ponsole, hameau à Betchat (Ariège),
Variantes ou formes voisines : PONSOLA, PONSOLE, PONSOLES, PONSOLLES, PUNSOLA.
Mémoires des hommes : 35 soldats morts en 1914/1918 dont 16 originaires de l'Ariège et 7 de la HauteGaronne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 524 naissances en France dans 43 départements.
Ariège (141), Haute-Garonne (106), Hautes-Pyrénées (16), Tarn-et-Garonne (12), Gers (6), Tarn (1).
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