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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DEPARDIEU
Origine et signification : L'origine de ce nom est indo-européenne.
Il est possible qu’il doive désigner celui qui est originaire d'un lieu-dit (la) Pardieu ou la Part-Dieu. On
connaît la Part-Dieu à Lyon, mais on trouve aussi la Pardieu à Clermont-Ferrand, ou encore la Part-Dieu à
Poissy (Yvelines) et à Chatuzange-le-Goubet (Drôme).
Un hameau s'appelle les Pardieux à La Chapelotte (Cher-et-Loir)).
Le nom est surtout porté dans le Centre (Cher, Loir-et-Cher, Loiret).
Reste à savoir ce que le toponyme désignait exactement : peut-être une terre ecclésiastique, ou encore le lieu
où étaient recueillis les produits de la dîme.
Mais… l'étymologie de ce nom provient de l'agglutination de « de par dieu », ce qui signifie : par dieu !!!
Ce surnom était attribué aux personnes jurant de cette façon.
Il est à noter que le dictionnaire de l’étymologiste Marie-Thérèse MORLET pense plutôt au fils de celui qui
s'appelait « Pardieu », surnom donné selon elle à celui qui prononçait souvent le juron « Par Dieu ».
Un détail intéressant : un nommé « Jehan de Par diu » est mentionné à Ypres (Belgique) en 1283 (source :
dictionnaire d'Herbillon et Germain).
Personnalité : Gérard DEPARDIEU est un acteur, producteur, homme d'affaires français, né le 27 décembre
1948 à Châteauroux (Indre).
Il est également l'ambassadeur culturel du Monténégro et citoyen russe depuis 2013.
Révélé en 1974 par le film Les Valseuses de Bertrand BLIER, il est depuis l'un des comédiens les plus actifs
et l'une des principales vedettes du cinéma français. Outre son métier d'acteur, il est producteur de cinéma et
de théâtre, homme d'affaires et viticulteur. Il a par ailleurs réalisé ou coréalisé trois films : Le Tartuffe en
1984, Un pont entre deux rives (avec Frédéric AUBURTIN) en 1999 et le segment Quartier Latin dans Paris
je t'aime en 2006.
Il a tourné avec des cinéastes français prestigieux, parmi lesquels François TRUFFAUT, Jean-Luc
GODARD ou Alain RESNAIS, et a alterné films d'auteur et divertissements populaires, tout en apparaissant
également dans des films hollywoodiens (Green Card, 1492 : Christophe Colomb, L'Homme au masque de
fer). Il fut en outre l'acteur fétiche des réalisateurs Maurice PIALAT, Francis VEBER, Alain CORNEAU et
Bertrand BLIER.

Apparu dans plus de 200 films, il est le deuxième acteur français ayant cumulé le plus d'entrées en France,
derrière Louis de FUNÈS de Galarza, dit Louis de Funès.
En 1981, son interprétation dans Le Dernier métro lui permet d'obtenir son premier César du meilleur acteur.
Il obtient l'un de ses plus grands succès en 1990 avec Cyrano de Bergerac, qui lui vaut son deuxième César
du meilleur acteur et une nomination à l'Oscar du meilleur acteur.
Il est le père des acteurs + Guillaume et Julie DEPARDIEU.
Mémoires des hommes :
* 35 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 170 naissances en France dans 59 départements.
Loiret (234), Cher (207), Indre (77), Loir-et-Cher (77), Haute-Garonne (1), Hérault (1).
Actuellement : 977 personnes portent aujourd’hui le nom DEPARDIEU.
Le nom DEPARDIEU figure au 7 472e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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