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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DURÈGNE
Origine : L’étude de ce nom va nous mener à parler d’héraldique.
L’héraldique est la science du blason, c'est-à-dire l'étude des armoiries (ou armes).
Le blason de cette famille est : « d’'argent à un arbre mouvant d'un étang d'où naissant(sic) plusieurs plantes
aquatiques et au bord duquel se trouvent 2 grenouilles coassantes et affrontées, le tout de sinople relevé
d'argent ombré de sable. »
Une représentation des armes dans une publication sur les Capitouls adoptent deux grenouilles peut-être par
allusion à la rainette. On sèche parfois sur ce type d'identification...
Une hypothèse... La rainette s'écrit « rana » en occitan. « eux » s'écrit « dos ». « Dos ranas » se prononce
« dou » « ranos ». Peut être qu'avec le temps et en francisant...
Variantes : DURÈGNES, DUREIGNE, DURÈGNE de LAUNAGUET.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18. Il était né le 8 août 1894 à Lagardelle-sur-Lèze en HauteGaronne. Il fut tué à l’ennemi le 10 novembre 1916 à Verdun (Meuse) dans le secteur de Douaumont.
Données démographiques entre 1891-1990 : 53 naissances en France.
Haute-Garonne (31).
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