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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DURANTI
À Toulouse, la rue des Pénitents bleus a été rebaptisée Duranti en 1855. Elle s'appelle aujourd'hui rue du
Lieutenant-Colonel Pélissier (résistant martyr). Dans cette rue, entre les deux chapelles successives des
Pénitents bleus, se trouve une bibliothèque Duranti, à la place de l'ancien Cercle Duranti, mess des
officiers à la fin du XXe siècle.
Elle se situe dans le quartier Saint-Georges.
Origine et signification : L’origine de ce nom est germaine.
L'étymologie de ce nom provient du germain « thiudram », ce qui signifie : peuple vigoureux.
Ce sobriquet était attribué aux hommes forts.
Personnalité : Jean-Étienne DURANTI, de son vrai nom DURAND ou DURANT, (né vers 1534 à
Toulouse, mort le 10 février 1589) fut Premier président du parlement de Toulouse de 1581 à 1589.
Fils d'un conseiller au parlement de Toulouse, il exerça d'abord la profession d'avocat. Il fut élu capitoul en
1563. Il devint avocat général vers 1568, avant d'être nommé premier président du parlement de Toulouse,
le 4 septembre 1581, par le roi Henri III.
Il fut le cofondateur, avec le Cardinal Georges d'Armagnac, de la Compagnie royale des Pénitents bleus de
Toulouse en 1576.
À la fin de 1588, l'assassinat du duc de Guise déclencha la fureur des partisans de la Ligue contre l'autorité
royale. Au début de 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 couvent 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.

Mémoires des hommes : 5 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 210 naissances en France dans 33 départements.
Bouches-du-Rhône (49), Gard (8), Aude (3), Hérault (2), Gers (1), Hautes-Pyrénées (1).
Actuellement : 275 personnes portent aujourd’hui le nom DURANTI.
Le nom DURANTI figure au 46 679e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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