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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VILAR
Origine et signification : Il s’agit d’un nom formé par suffixation (munir (un mot, un radical) d'un suffixe)
sur le latin « villa », et qui désignait en principe une partie du domaine.
Il a très vite pris le sens de hameau.
Donc, celui qui habite le hameau, ou bien celui qui est originaire de l'un des nombreux villages portant ce
nom.
Variante : VILLARD.
Personnalité : Jean VILAR (né le 25 mars 1912 à Sète (Hérault) et mort le 28 mai 1971 dans la même ville)
est un comédien de théâtre et de cinéma, un metteur en scène, un directeur de théâtre et un auteur français.
Créateur du Festival d'Avignon (Vaucluse) en 1947 qu'il dirige jusqu'à sa mort en 1971 et directeur du
Théâtre national populaire (TNP) de 1951 à 1963.
Mémoires des hommes :
* 7 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 6 des Pyrénées-Orientales.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 391 naissances en France dans 27 départements.
Pyrénées-Orientales (125), Martinique (112), Aude (95), Hérault (53), Gard (33), Ariège (12), HautesPyrénées (9), Haute-Garonne (8), Aveyron (3), Tarn (2), Lot (1).
Actuellement : 405 personnes portent aujourd’hui le nom VILAR.
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