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Patronyme : JAYNE 
 

Origine: Porté en Provence, ce patronyme rare, à l’origine obscure, pourrait 
être un dérivé de JAINA,  variante de l’occitan JASENA signifiant 
« poutre, chevron, traverse ». Il se serait transformé en sobriquet 
dont les motivations nous paraissent bien mystérieuses. (Un grand 
merci à Jean TOSTI pour son aide à résoudre le problème 
d’explication  de ce nom)  

Le plus :  
 Une variante:          JAYNES 

 
 Le plus: Aucune recherche généalogique à notre connaissance. Cela pourrait 

être l’occasion pour nos auditeurs de commencer une recherche et 
nous sommes là pour les guider. 
 

Personnage: Je n’ai trouvé aucun personnage ayant laissé son nom dans 
l’histoire, mais cinq soldats sont morts en 14/18 dont trois originaires 
du Var et deux des Bouches du Rhône.   
 

Mémoires des hommes: 5 soldats morts en 14/18 dont 3 originaires du Var et 2 des 
Bouches du Rhône.   

 
Données démographiques entre 1891-1990: 225 naissances en France dont Bouches 

du Rhône (177), Var (17), Alpes de Haute Provence (8) et Hérault (2 
entre 1966 et 1990). 
 

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. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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 


