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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PRIGENT
Origine et signification : C’est un nom de famille breton, ancien nom de personne très fréquent, formé de
« prit » = (belle) apparence, et de « gent » = race.
Mémoires des hommes : 300 soldats morts en 1914/1918 dont 160 du Finistère.
Données démographiques entre 1891-1990 : 12 814 naissances en France dans 90 départements.
Finistère (5 382), Côtes-d’Armor (2 943), Paris (581), Seine-Maritime (440), Haute-Garonne (15), Gard
(14), Hérault (9), Pyrénées-Orientales (5), Aveyron (3), Lot (3), Hautes-Pyrénées (2), Tarn (1).
Actuellement : 11 066 personnes portent aujourd’hui le nom PRIGENT.
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