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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VERAN
Origine et signification : C’est un nom occitan porté dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, c'est un
ancien nom de personne (prénom) correspondant au latin « Veranus » = jeune, printanier.
Il a été popularisé dans cette région par un saint du Ve siècle, qui fut évêque de Cavaillon, puis de Vence et
par un solitaire de champagne.
S’il vient du latin « verus » = vrai.
Variante : VÉRAN.
Formes italiennes : VERANO ; VERANI devenu aussi Verany en Provence.
Matronyme : VÉRANE.
Mémoires des hommes :
* 11 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 218 naissances en France dans 49 départements.
Alpes-Maritimes (580), Bouches-du-Rhône (318), Var (67), Gard (20), Aude (10), Haute-Garonne (4),
Hérault (4), Ariège (1), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 396 personnes portent aujourd’hui le nom VERAN.
Le nom VERAN figure au 7 141e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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