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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DURAND
Origine et signification : C’est l’un des noms les plus courants. Il est situé au 7e rang dans le classement
des noms après MARTIN ; BERNARD ; THOMAS ; PETIT ; ROBERT ; RICHARD.
Il s’écrivait dans les temps anciens DURANT.
Il s'agit d'un ancien nom de baptême chrétien signifiant « endurant, obstiné » ou encore « celui qui doit
durer » (rappel du dogme de l'éternité de l'âme).
Les étymologies par « homme du rang » ou encore par le germanique sont douteuses, étant donné les
formes anciennes du type Durandus au IXe siècle et l'absence d'une racine germanique correspondante.
Variante : La forme DURAN qui est le plus souvent espagnole ; DURANDAUD qui est le diminutif de
DURAND porté en Poitou-Charentes et dans le Périgord ; DURANT ; DURANTON qui est le diminutif de
DURAND, DURANT, porté notamment dans la Haute-Loire, l'Allier et l'Ardèche. Lui-même possède sa
variante : DURANTHON (Haute-Loire, Lot-et-Garonne).
Avec d'autres suffixes : DURANDAL (Cher, c'est aussi le nom de l'épée de Roland) ; DURANTAU
(Gironde) ; DURANDEAU ; DURANDEAUD ; DURANDEAUX ; DURANDEL ; DURANDELLE ;
DURANDET ; DURANDEU ; DURANDIN ; DURANDOT ; DURANTEAU (Vendée) ; DURANTET
(Loire) ; DURANTIN (Allier, Haute-Saône) ; DURANTOU (Haute-Garonne, Lot-et-Garonne, Tarn-etGaronne).
Il existe également les formes italiennes, corses et niçardes (Nice) DURANTE et DURANTI.
Mais également :
* DORANDEUD certainement une forme altérée de DURANDELL, diminutif formé sur DURAND.
* ANDURAND : C'est dans l'Aveyron que le nom est le plus répandu (également Lot-et-Garonne, Tarn-etGaronne). Variantes : ANDURAN, ANDURANT, ENDURAN. On peut certes y voir le surnom d'un
homme endurant, patient, mais une autre solution est envisageable : le nom DURAND, précédé de la
particule occitane « en » (marquant en général un degré élevé dans la hiérarchie sociale). Dernière
possibilité : un éventuel nom de baptême médiéval. Les noms DURANDURAN, DURANDURAND
désignent pour leur part le fils d'ANDURAN(D), ou encore celui qu'on appelait « dam DURAND »
(« dam », du latin « dominus », à rapprocher de l'espagnol « don »).
* DURANCEAU : Porté dans la Vendée et les départements voisins, semble être un diminutif du nom de
personne DURAND. À noter cependant, dans la même région, l'existence du nom de famille Durance
(Loire-Atlantique, Vendée), de sens assez incertain (ancien français « durance » = durée ?), dont
DURANCEAU pourrait être un diminutif. Variantes : DURANSAUD, DURANSEAUD.

DANTIN : Le nom est présent en Savoie. Il pourrait être une forme contractée de DURANTIN, diminutif
de DURAND (à rapprocher de formes italiennes telles que DANTINO, DANTINI).
* DURANSON : Porté dans la Loire, la Haute-Loire et le Rhône, devrait être un diminutif de DURAND
(voir ce nom). Variante : DURANÇON.
* DURANTHIE : Le nom est porté en Dordogne, on le rencontre aussi en Limousin sous la forme
DURANTIE (autre variante : DURANTY). Il désigne celui qui est originaire de la Durantie, nom de
plusieurs hameaux en Dordogne et en Corrèze. Sens du toponyme : le domaine ou la ferme de Durand.
Avec le même sens : LADURANTIE, LADURANTY (Dordogne, Lot-et-Garonne, Haute-Vienne).
* DURANIÈRE : Porté en Bretagne (Côtes-d’Armor, Îlle-et-Vilaine, Loire-Atlantique), désigne celui qui
est originaire de la Durandière, ou qui y habite. Sens du toponyme, très répandu dans l'Ouest : le domaine,
la ferme de Durand.
* DURANDO : Équivalent de DURAND (voir ce nom), ce nom italien est porté dans le Piémont et la
Ligurie.
Personnalités :
* Guillaume DURAND né le 23 septembre 1952 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine (dans le
département de la Seine en 1952), journaliste et animateur de télévision français.
* Jean-Étienne DURANTI, de son vrai nom DURANT ou DURAND, (né vers 1534 à Toulouse, mort le 10
février 1589). Il fut élu capitoul en 1563 et également Premier président du Parlement de Toulouse de 1581
à 1589.
Anecdote : Fin 1588, l'assassinat du duc de Guise déclencha la fureur des partisans de la Ligue contre
l'autorité royale. Début 1589, DURANTI fut assailli par une foule lorsqu'il sortait du palais, et ne trouva
son salut que grâce à la vitesse de ses chevaux. Il se réfugia à l'Hôtel de ville, puis au convent des
dominicains. Son beau-frère, l'avocat général Jacques DAFFIS, écrivit à son frère Guillaume DAFFIS,
premier président au Parlement de Bordeaux, et au maréchal de Matignon, pour leur demander de l'aide.
Les ligueurs toulousains ayant retrouvé la trace de DURANTI, ils le poussèrent à sortir. Le 10 février 1589,
DURANTI apparut face à ses opposants dans ses habits de fonction, en commençant un discours pour
expliquer son point de vue, mais il fut alors victime d'un coup d'arquebuse mortel. Son corps fut traîné dans
les rues et pendu à un gibet. Les ligueurs s'attaquèrent ensuite à son beau-frère, Jacques DAFFIS, qui fut
égorgé devant la porte de la prison de Toulouse.
DURANTI fut enterré secrètement dans l'église des Cordeliers, et par la suite, sa famille lui fit élever un
tombeau.
Toulouse lui a élevé une statue. La Mort du président Duranti a été reproduite sur la toile avec un rare
talent par Paul DELAROCHE.
L'historien, et premier président du Parlement de Paris, Jacques-Auguste de THOU, déclara à son sujet :
« Tous ceux, qui, comme lui, croient trouver un appui dans la faveur populaire, finissent toujours par en
être la victime. »
Il fut le cofondateur, avec le Cardinal Georges d'Armagnac, de la Compagnie royale des Pénitents bleus de
Toulouse en 1576.
DURANTI était le mainteneur des Jeux floraux. BARAGON fit son éloge aux Jeux floraux, et son texte fut
imprimé en 1770.
La rue Duranti à Paris, a été baptisée en son honneur.
À Toulouse, la rue dédiée à Louis PÉLISSIER, le 2 mai 1948, son nom venant remplacer l'ancienne rue
Duranti. Initialement « Carrièra del prat Montardi » puis « rue des Pénitents-Bleus » elle prend le nom de
« rue Duranti » en 1855.
Au n° 6 : Le nouvel hôtel Duranti (ancien cercle des officiers Duranti) cet hôtel appartient à la ville de
Toulouse depuis juillet 2000.
Dans un premier temps, certains services de l'état civil vont y être installer : le service des dossiers
mariages et des déclarations de naissances.
Mémoires des hommes : 2 809 soldats morts en 14/18 dont près de 134 originaires de Paris.

Données démographiques entre 1891-1990 : 99 614 naissances en France.
Paris (5 294), Loire-Atlantique (4 501), Rhône (3 304), Isère (3 128), Tarn (2 344), Aveyron (1 742),
Haute-Garonne (1 294), Lot (285), Ariège (285), Tarn-et-Garonne (278), Hautes-Pyrénées (166), Gers
(128).
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