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Patronyme : JEANJEAN 
 

Origine: Classé au 38ème rang des noms les plus portés dans l'Hérault, il est 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 GUERIN, 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. Un mariage JEANJEAN et COMBINE à 
Clermont en 1765. (Sources : A.G. du Clermontais) 

 
Un personnage: Dans le dictionnaire de biographies héraultaises des éditions Clerc à 

Montpellier, on découvre Marcel JEANJEAN dont (1893 à  Sète-1973), 
dessinateur. Créateur en 1915 du « canard poilu », premier journal des 
tranchées. En 1919, il publie des dessins humoristiques «  sous les 
arcades » et il a illustré l’œuvre complète de Rabelais, les lettres de mon 
moulin de Daudet et des poèmes de Villon.  

  
Mémoires des hommes: 132 soldats morts en 14/18.   

 

Données démographiques entre 1891-1990: 4 269 naissances en France dont Hérault 
(986), Gard (447) et Aveyron (405). 
 

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 


