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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

JEANJEAN
Origine : Issu de JEAN, nom de baptême très répandu. Il semble que ce patronyme, par sa répétition,
serve à différencier les nombreux JEAN et aussi désigner un JEAN fils de JEAN. Mais une autre
explication : il pourrait venir d’un sobriquet car Paul GUÉRIN, dans son « Dictionnaire des
dictionnaires », indique que ce nom était donné à un homme imbécile, ce terme était aussi utilisé pour
désigner un homme naïf et crédule.
Ce surnom était aussi donné aux conscrits.
Variante : JEANJEANNE.
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans le Gard, l’Hérault, mais aussi en Lorraine et
Champagne.
Les anonymes : Ils sont 20 à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19e siècle. Ils étaient originaires du
Gard (3), de l’Hérault (6 dont deux de Pignan) et de l’Aveyron (1).
Mémoires des hommes : 132 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 269 naissances en France.
Languedoc-Roussillon (1 732), Midi-Pyrénées et Île-de-France.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
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« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
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« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives & Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives & Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

