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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DORET
Origine et signification : C'est un nom de famille dérivé de « doré », forme avec aphérèse de « Théodore »,
nom de baptême et patronyme issu du grec « theodoros », c'est-à-dire = don de dieu.
Ce nom fréquent en Bourgogne, dans le Centre et l'Île-de-France, en Poitou-Charentes.
Variante : DOREZ (Champagne, Nord-Pas-de-Calais).
Personnalité : Louis Marcel Germain DORET, dit Marcel Doret, est un aviateur et pilote d'essai français.
Il est né le 3 mai 1896 à Paris 18e arr. et mort le 31 août 1955 au Vernet (Haute-Garonne) où il possédait une
résidence secondaire,
En 1910, il est apprenti mécanicien. Il s'engage à 18 ans, dès le début de la Grande Guerre dans l'artillerie et
combat à Verdun (Meuse). Il est blessé 3 ans plus tard et reçoit la médaille militaire. Une fois guéri, il
demande son transfert dans l'aviation et rejoint Dijon (Côte-d’Or) puis Chartres (Eure-et-Loir). Lâché seul
après moins de deux heures de vol en double commande, il est breveté pilote militaire en 1918, à l'âge de
vingt-deux ans, et il poursuit sa formation à l'École de chasse et d'acrobatie de Pau (Pyrénées-Atlantiques)
après un court passage à Avord (Cher). À la fin de la guerre, il est ouvrier chez Renault, mais Émile
DEWOITINE le remarque dans un meeting aérien. Le 1er juin 1923, DORET entre comme pilote d'essai
dans ses usines à Toulouse (Haute-Garonne), et devient rapidement chef pilote d'essai. Jusqu'en 1939, il met
au point quarante-trois prototypes d'appareils très différents, ce qui lui donne une maîtrise presque totale du
pilotage. Avec la production des appareils de ligne, comme le Dewoitine D.332 Émeraude, il est amené à les
convoyer dans des pays de plus en plus lointains et devient un des premiers pilotes de ligne.
Mémoires des hommes :
* 30 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 223 naissances en France dans 61 départements.
Deux-Sèvres (247), Gironde (95), Côte-d’Or (91), Haute-Garonne (5), Hérault (3), Aude (1), Aveyron (1),
Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 904 personnes portent aujourd’hui le nom DORET.
Le nom DORET figure au 7 101e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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