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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAURET
Origine et signification : Trois sens sont possibles : C’est un diminutif de Laur (nom d'un saint vénéré
autrefois dans le Centre et l'Ouest) ou un lieu planté de lauriers (en occitan « Laur »). Mais encore une terre
labourée (laur signifie aussi « labour »). À noter cependant que Laur est un ancien nom de baptême (latin
Laurus).
Le laurier étant un symbole de victoire, on comprend le succès de ce nom dès l'époque romaine. Par la
suite, dans la chrétienté, il représente la victoire de la nouvelle religion sur le paganisme, à l'image de saint
Laurent brûlé sur un gril au IIIe siècle en se riant des flammes.
Personnalités :
- Jennifer LAURET, actrice française, née le 1er janvier 1980 à Toulouse (Midi-Pyrénées).
Jennifer LAURET commence sa carrière très jeune en apparaissant dans une publicité télévisuelle pour
poupée Barbie en 1986 ; dans un clip de Johnny HALLYDAY (Si j'étais moi) en 1989 ; dans la série
télévisée Marc et Sophie, dans laquelle elle tient un rôle secondaire entre 1988 et 1990 sur TF1 ainsi qu'au
théâtre dans la pièce Joe Egg aux côtés de Patrick CHESNAIS.
Sa carrière est véritablement lancée en 1991 avec son rôle de Pénélope dans Génial, mes parents
divorcent ! de Patrick BRAOUDÉ.
Tout s'enchaîne ensuite pour Jennifer qui décroche de nombreux rôles à la télévision, notamment sur TF1
dans les séries Une famille formidable et Julie Lescaut avec les rôles respectifs de Frédérique
BEAUMONT et de Sarah (la fille aînée de Julie LESCAUT) qui l'ont rendue célèbre.
De 2006 à 2012, elle incarne Ariane LEROY dans la série Camping Paradis sur TF1.
Jennifer est maman de quatre enfants. Elle est restée provinciale puisqu’elle habite avec mari et enfants à
Bordeaux-Caudéran (Gironde).
- Wenceslas LAURET, joueur de rugby à XV français originaire de La Réunion, né en 1989 à Tarbes
(Hautes-Pyrénées). Il évolue au sein de l'effectif du Racing Métro 92 au poste de troisième ligne.
À signaler : Il existe dans l’Hérault une commune portant le nom de Lauret. Daniel COHN-BENDIT y
possède une résidence secondaire.
Variantes : LAURAY ; LAURAS
Mémoires des hommes : 49 soldats morts en 14/18 dont 9 de la Réunion et 8 du Gard.
Données démographiques entre 1891-1990 : 9 631 naissances en France.
La Réunion (7 273), Paris (220), Gard (207), Aveyron (110), Haute-Garonne (53), Hautes-Pyrénées (19),
Gers (16), Tarn (6), Ariège (5), Tarn-et-Garonne) (3), Lot (2).
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