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Patronyme : JACQUES-JEAN 
 

Origine: Dès le 12ème siècle, les individus vont avoir deux noms, destiné à 
permettre leur différenciation. Jusque là, les patronymes faisaient 
référence au biblique et les enfants portaient un nom de saint, 
généralement le même que leur père d’où les confusions. Jacques 
vient du latin JACOBUS, lui-même emprunté à l’Hébreu JACOB. Au 
moyen âge, on donnait ce nom en pensant au saint popularisé par le 
pèlerinage. Il devint parfois un sobriquet péjoratif.  Jean, lui aussi nom 
de baptême, vient du grec IOANNES qui est une transcription de l’hébreu 
YOHANAN ou JAVEH signifiant « Dieu accorde ». On peut penser que le 
nom qui nous intéresse est le résultat de la vénération particulière d’un 
individu pour les deux saints ou du fait que l’enfant, peut être trouvé, à 
l’origine de la lignée a été nommé par une ou deux personnes vénérant ces 
deux saints. 
 

Variantes: JACOB, JACUS, JACOPIN, JACKY, JACKSON, JACQUEMART, 
JEANJEAN, JEANNET, JEANFILS, JUAN, JEANNE, JEANNELLE, 
 

Le plus : Aucune recherche généalogique constatée. 
 
Célébrité: Pas de personnage célèbre, mais un graveur général à la Monnaie de 

Paris de 1843 à 1855 qui portait le prénom composé Jacques Jean et qui 
se nommait BARRE. Ce prénom est, lui aussi, excessivement rare. 
 

Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18. Il se prénommait Jules, né en 1877 et 
était originaire de Paris. 

 

Données démographiques entre 1891-1990: 86 naissances en France dont Paris (13), 
Hérault (8) et Seine Saint Denis (7). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


