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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

QUOST
Origine et signification : C’est une altération de l'ancien français « quot » signifiant quote-part. Il
désignait l'impôt payé selon les terres de chacun, pour rétribuer le garde champêtre.
Personnalité :
* Ernest QUOST né le 24 février 1842 à Avallon (Yonne), mort le 24 mars 1931 à Paris était un peintre
français « peintre de Paris », de l'animation des boulevards, des bals populaires, dont il relève d'abord de
nombreux croquis, exploités ensuite en atelier. Ses fleurs sont appréciées par MONET, Van GOGH dans
une lettre à Théo, fait allusion « aux roses du père Quost ».
Il fut également peintre de paysages urbains animés, paysages, natures mortes, fleurs et fruits, pastelliste,
impressionniste. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1883, et officier en 1903.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 originaire de Paris.
Données démographiques entre 1891-1990 : 38 naissances en France.
Côte-d’Or (9), Saône-et-Loire (5), Hauts-de-Seine (5), Seine-Saint-Denis(4), Paris (4), Isère (3).
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