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Patronyme : DURAND 
 

Origine: Classé au 7ème rang des noms les plus portés dans l'Hérault, il s'agit d'un 
nom de personne très certainement d'origine germanique, mais latinisé en 
Durandus, considéré comme un dérivé du verbe durare (= durer), avec le 
sens de endurant. Comme 36% des patronymes d'aujourd'hui, le nom 
DURAND représente un ancien nom de baptême qui est devenu 
héréditaire. Le symbolisme de ce nom est évident, il exprimait l'obstination, 
l'endurance.  
 

Variantes: DURAN- DURANT-DURANDET-DURANDIN, etc. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en France du 16ème au 

19ème, en particulier en Lorraine, Midi Pyrénées, Centre, dans le Gard et 
même en Afrique du Sud.   

 
Un personnage: Jean Jacques Louis DURAND est resté dans l’histoire de Montpellier 

comme son premier Maire. Il était baron et né en 1760 au château de 
Valflaunès dont sa famille était propriétaire. Président de la Cour des 
Comptes, Aides et Finances de Montpellier, il est élu maire de Montpellier 
le 28 février 1790. Suite à un décret de la convention du 9 juillet 1793 qui 
l’accuse de trahison envers les forces de la révolution, il est condamné par 
le tribunal révolutionnaire et meurt guillotiné à Paris le 12 janvier 1794. 

 
Mémoires des hommes: 2 666 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 99 614 naissances dont 5292 à Paris, 4501 en 

Loire Atlantique, 3304 dans le Rhône et 2527 dans l’Hérault. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
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