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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DURBAN
Origine et signification : C’est un nom de famille désignant l'originaire de « Durban ».
Le toponyme Durban se rencontre dans d'autres régions du Languedoc.
Mais duquel « Durban » ce nom est-il celui d’origine ?
En effet, il existe 5 communes ainsi nommées :
- Durban-sur-Arize et Castelnau-Durban dans l’Ariège ;
- Durban-Corbières dans l’Aude ;
- Durban dans le Gers ;
- Durbans dans le Lot.
Son origine demeure obscure (nom gallo-romain en -an ou nom d'origine gauloise).
C’est aussi nom de baptême, représentant la forme méridionale de « Durbin ».
Mémoires des hommes :
* 4 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 375 naissances en France dans 50 départements.
Tarn-et-Garonne (44), Gironde (22), La Réunion (30), Gers (29), Aude (16), Pyrénées-Orientales (11),
Hérault (10), Haute-Garonne (8), Hautes-Pyrénées (7), Tarn (4), Gard (2), Ariège (1).
Actuellement : 382 personnes portent aujourd’hui le nom DURBAN.
Le nom DURBAN figure au 26 308e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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