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Patronyme : DURAN 
 

Origine: Ce patronyme fait partie des très nombreux dérivés du verbe « durare » 
signifiant « durer ». Il s'agit d'un nom de personne d'origine germanique, 
mais latinisé en Durandus, avec le sens d’endurant. Comme 36% des 
patronymes d'aujourd'hui, le nom DURAND représente un ancien nom de 
baptême qui est devenu héréditaire. Symboliquement, il exprimait 
l'obstination et l'endurance. La forme qui nous intéresse est principalement 
espagnole. 
 

Variante: DURAND, DURANT. DURANDET-DURANDIN, etc. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques 

principalement en Pyrénées orientales, Tarn, Var, Hérault, Gironde et 
Haute-Garonne (17ème).  Des mentions en Espagne et Amérique du Sud 
(17ème).  
 

Des personnages: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 
Montpellier, on découvre plusieurs DURAN dont Jean, alias Lenfan, maçon 
de Montpellier au 14ème siècle qui fut Consul de son métier en 1382, 1387 
et 1396. Nicolas DURAN, orfèvre de Montpellier au 14ème siècle et il est 
mentionné en 1387. 
 

Mémoires des hommes: 37 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 2 467 naissances en France dont Haute-Garonne 

(239), Ariège (220), Pyrénées orientales (192) et Hérault (78). 

 
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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« 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. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 


