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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VERDIER
Origine et signification : Il s’agit d’un nom qui désigne en ancien français le garde-forestier, d'après la
couleur de sa livrée (sens attesté en ancien français en 1200).
Il s’agit donc d’un nom de métier devenu patronyme.
En occitan, il prend le sens de verger ((latin = viridiarium), jardin.
C’est également le nom de hameaux assez fréquent dans le Massif Central, Sud-Est, Sud-Ouest.
En Normandie, ce nom s'applique au berger.
Variante : VERDIÉ.
Personnalités :
* François-Alexandre VERDIER (Paris, vers 1651 - Paris, 1730) est un peintre, dessinateur et graveur
français qui fut élève et assistant de Charles Le BRUN.
* François VERDIER né le 7 septembre 1900 à Lézat-sur-Lèze (Ariège), est un résistant français, assassiné
par la Gestapo le 27 janvier 1944.
En résistance, il avait prit le pseudonyme de Forain.
Arrêté, conduit à la Prison Saint Michel de Toulouse, Forain ne parle pas, il ne délivre aucun de ses secrets
à la Gestapo, endure toutes les tortures et les pires sévices (des témoins l’ont aperçu durant ses transferts
entre la prison Saint-Michel et le siège de la police allemande dans un état physique épouvantable). Il ne
cède à aucune pression, même face aux menaces exercées sur sa famille (sa femme a été arrêtée et
déportée) pour préserver l’organisation de la Résistance qu’il a patiemment et minutieusement mise en
place. Ses enfants, heureusement, ont pu y échapper.
Face à l’absence de révélations, à l’inefficacité des interrogatoires, et malgré son statut de chef de la
résistance régionale avéré, la Gestapo ne l’envoie pas en Allemagne, ni même à Paris mais le conduit
discrètement en forêt de Bouconne en banlieue toulouse le 27 janvier 1944.
Le long d’un chemin isolé, ses bourreaux l’exécutent d’une balle dans l’abdomen.
Peut-être pour effacer toutes traces de leur barbarie ou au contraire pour accentuer le degré d’horreur, les
deux policiers de la Gestapo font exploser la tête du chef de la Résistance avec une grenade placée
visiblement dans sa bouche.

Le corps de François VERDIER fut immédiatement retrouvé par un garde forestier qui avait entendu les
détonations. Le corps de VERDIER fut rapidement identifié grâce à son nom écrit à l’intérieur de son
pantalon et à une lettre qui se trouvait dans sa poche.
Aucune arrestation ne suivit sa mort, ce qui permit à son organisation de tenir jusqu’à la libération, sept
mois plus tard.
François VERDIER était père de deux enfants. Il repose au cimetière de Terre-Cabade à Toulouse.
À Toulouse, les allées qui conduisent au monument aux morts ont été baptisées de ses prénom et nom
après la Libération. Une station de métro de la ligne B porte le nom de François Verdier.
Mémoires des hommes : 491 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 18 020 naissances en France dans 100 départements.
Puy-de-Dôme (1 458), Loire (749), Corrèze (682), Hérault (658), Haute-Garonne (521), Aveyron (497),
Hautes-Pyrénées (484), Gard (459), Tarn-et-Garonne (442), Tarn (334), Aude (257), Gers (218), Lot (173),
Ariège (135), Pyrénées-Orientales (94), Lozère (41).
Actuellement : 15 779 personnes portent aujourd’hui le nom VERDIER.
Le nom VERDIER figure au 233e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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