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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

VILLERET
Origine et signification : Il s’agit d’un nom surtout porté dans l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Vienne et la
Somme.
Il désigne celui qui est originaire d'une localité appelée (le) Villeret, toponyme très répandu en France.
Outre plusieurs hameaux, c'est le nom de trois communes dans l'Aisne, l'Aube et la Loire.
Il représente un diminutif de « ville » au sens ancien de domaine, le petit domaine, puis le hameau (diminutif
du latin « villare »).
Personnalité : Mohamed BOUFROURA naît le 6 février 1951 à Tours (Indre-et-Loire) et mort le 28 janvier
2005 à Évreux (Eure), d'un père algérien d'origine kabyle installé en France, Ahmed BOUFROURA, et d'une
mère française, Annette BONIN (+2013), qui tenait un salon de coiffure.
Ses parents divorcent alors qu'il est âgé de neuf mois.
Il est élevé par le nouveau mari de sa mère, Raymond VILLERET, dont le nom de famille devient son nom
d'usage.
Ce n'est que tardivement, à l'adolescence, que Jacques VILLERET découvre que celui-ci n'est pas son père
biologique.
Ce n'est qu'à l'âge de quarante ans qu'il changera son état-civil pour s'appeler officiellement VILLERET.
Il a une demi-sœur, Ghislaine.
Ses rôles les plus célèbres sont ceux du célibataire timide dans Robert et Robert, de Mo (un handicapé
mental) dans L'Été en pente douce, de l'extra-terrestre dans La Soupe aux choux, du maréchal Ludwig von
Apfelstrudel dans Papy fait de la résistance et de François Pignon dans Le Dîner de cons, de Henri PIGNOL
dit Riton dans Les Enfants du marais.
Le tournage du film L'Été en pente douce a eu lieu en grande partie à Martres-Tolosane, Cazères et Muret
en Haute-Garonne.
Mémoires des hommes :
* 36 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 165 naissances en France dans 66 départements.
Indre-et-Loire (273), Indre (165), Vienne (102), Ariège (2), Pyrénées-Orientales (2), Hérault (1).

Actuellement : 1 040 personnes portent aujourd’hui le nom VILLERET.
Le nom VILLERET figure au 7 509e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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