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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PRÉVOST
Origine : C’est une variante de PRÉVÔT qui est un nom de fonction. Le prévôt en latin « praepositus » =
préposé était au Moyen Âge un officier de justice, dans son sens le plus fréquent, ou encore un dignitaire
ecclésiastique. Il désigne donc le magistrat chargé de rendre la justice, de surveiller les intérêts de l'église,
ou ceux du roi dans la partie non inféodée du domaine.
PRÉVOST est un nom de famille assez répandu dans le Nord.
Variantes : PRÉVOT, PRÉVÔT.
Personnalité : Daniel PRÉVOST, de son vrai nom Denis FORESTIER, est un comédien et humoriste
français.
Mémoires des hommes : 668 soldats morts en 14/18 dont 58 originaires de Seine-Maritime, 46 de l’Eure,
45 du Nord, 31 de la Somme, 26 de l’Oise 25 dans l’Aisne et 16 du Pas-de-Calais.
Données démographiques entre 1891-1990 : 24 689 naissances en France dans 101 départements.
Nord (3 003), Seine-Maritime (2 931), Eure (1 392), Pas-de-Calais (1 066), Oise (979), Somme (881),
Aisne (698).
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