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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : DARNATIGUES 
 
 

Origine: Particulièrement rare et surtout présent dans le Tarn, la tentative 
d’explication de ce patronyme doit faire l’objet de prudence. Il devrait 
normalement voir son origine dans un nom de lieu. Sous une forme 
très locale avec le suffixe « tigues ». Le premier occupant du lieu 
devait être nommé « ARNAT » et la propriété a pris le nom de cet 
homme. Dans le Puy de Dôme existe les arnats. Autre tentative, en 
occitan « darna » signifie tranche, rouelle et « darnar » (du gaulois 
darnos) diviser, trancher, couper. Peut-être devenu surnom d’un 
individu qui pratiquait ses actes.  

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques essentiellement 

dans le Tarn dès le 17ème à Appelle, Puylaurens.  
 

Un personnage: Parmi les prisonniers français de la seconde guerre mondiale 
figurent Irénée DARNATIGUES, né en 1909 à Teyssode (81), 2ème 
classe du 616ème régiment parachutiste, incarcéré au frontstalag 131 
à St Lô (Manche). 
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18, originaire du Tarn.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 18 naissances en France dont Tarn (12), 

et Haute Garonne (6). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
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« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
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« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
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