
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
 

Patronyme : JOLLY 
 

Origine : Un nom qui correspond à l'adjectif "joli", mais avec le sens de gai, 
joyeux qui était le sien au Moyen Âge. Le patronyme est très 
répandu dans toute la France, notamment dans le Pas-de-Calais et 
la Saône-et-Loire. Vu sa grande fréquence, on peut penser qu'il a 
aussi été utilisé comme nom de baptême (cf. Jean TOSTI). 

 
Variantes: JOLLYS, JOLY. 
 
Le plus : Les mentions de recherches généalogiques sont très nombreuses 

dans plusieurs régions de France mais surtout en Pays de Loire 
(Vendée particulièrement), région parisienne, Poitou Charente et 
Limousin dès le 17ème.   

 

Un personnage: Le 20 juillet 1827, Victor JOLLY et son associé Bruno EWBANK, 
fabricants de produits chimiques à Paris (la Glacière), obtiennent un 
certificat de leur demande de brevet d’invention et de 
perfectionnement de cinq ans pour un appareil propre à la 
carbonisation de la tourbe.  

  
Mémoires des hommes : 275 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 10 741 naissances en France dont 1283 

en Vendée, 705 à Paris et 476 en Charente maritime et 8 dans 
l’Hérault. La forme JOLY est représentée par 41 250 naissances. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 


