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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

PRIEURET
Origine : Ce nom de famille est la dérivation méridionale du mot « prieur » issu du latin « prior », dignité
ecclésiastique. Il serait devenu le sobriquet d’un personnage travaillant pour un prieur ou de celui qui veut
se donner l’allure d’un prieur.
Variantes : PRIORET, PRIOURET.
Le plus : Quelques mentions de recherches généalogiques en Haute-Loire au 18e siècle, mais aussi en
Lozère. « PRIEURET » présente de rares mentions dans le Gard et la Lozère au 17e siècle. Enfin,
« PRIORET » est présent dans le Gard et l’Allier jusqu’au 17e siècle.
Un personnage : Roger PRIOURET, né le 15 septembre 1913 au Puy-en-Velay (Haute-Loire) et décédé
en 2000, était un journaliste français. Issu d’une famille nombreuse aux origines paysannes très modestes,
Il monte à Paris en 1934 pour travailler dans le journalisme. En 1943, il s’engage dans la résistance et à la
libération, il commence sa carrière de journaliste qui le conduira à l’Express, l’Expansion et le Nouvel
observateur (Wikipedia).
Mémoire des hommes : Quatre soldats PRIEURET et cinq soldats PRIOURET morts en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 :
* Sous la forme PRIEURET : 156 naissances en France.
63 (Dordogne), Charente (24), Gironde (12).
* Sous la forme PRIORET : 40 naissances en France surtout en Charente et Dordogne.
* Sous la forme PRIOURET : 148 naissances en France.
79 (Haute-Loire), Puy-de-Dôme (12), Meuse (9), 2 (Hérault) entre 1966 et 1990.
Finistère (44)
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