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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PRIVAT
Origine et signification : C’est un nom assez répandu dans le Midi. Il s’agit d’un ancien nom de baptême
et patronyme qui représente le nom latin « privatus » (de l’adjectif privatus = privé, personnel). Ce nom a
été popularisé par plusieurs saints notamment Saint Privat, évêque de Mende et martyr. Ce nom se retrouve
dans les noms de lieux Saint-Privat (Ardèche, Corrèze, Gard, Haute- Loire, Hérault, Moselle).
Variantes : PRIVET et PRIVEY (Bourgogne).
Personnalité :
- Édouard PRIVAT fondateur en 1839 de la maison d’édition Les Éditions Privat. L’intention première
était de promouvoir une culture régionale : spécialisée dans l'histoire des villes et des régions ainsi que
dans l'aviation.
Elles restent une des rares maisons d’édition françaises à rayonnement national à n’être pas situées à Paris.
Elles ont été achetées par les Laboratoires Pierre Fabre en 1995. Elles sont situées en plein cœur du centre
historique de Toulouse au 10 rue des Arts.
Mais attention car elles sont aujourd'hui complètement distinctes de la librairie Privat située au 14 rue des
arts à Toulouse.
Mémoires des hommes : 146 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 896 naissances en France.
Gard (528), Aveyron (505), Martinique (421), Hérault (319), Gironde (304), Tarn (66), Haute-Garonne
(59), Tarn-et-Garonne (29), Hautes-Pyrénées (12), Gers (9), Lot (6), Ariège (3).
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