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Patronyme : JOLY 
 

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 (Jean TOSTI). 

 
Variante: JOLLY. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs régions 

surtout en Rhône-Alpes, Franche Comté du 17ème au 19ème.   
 
Un personnage: "Entré à l’Hôtel des Invalides le 26 septembre 1704, Gabriel JOLY, dit 

LaMarche, âgé de 25 ans, Natif de Salesse (23178) dioceze de Limoge, 
Soldat du Regiment des Landes, ouil dit avoir servi 10 ans, à eu quatre 
doigts de la main droite coupés d'un coup de sabre quil reçeut estant dans 
un détachement pour escorter un convoy de munitions de Bouche pour le 
Camp d'Ausbourg et neuf coups de sabre quil reçeut à la méme occasion 
tant sur les bras que sur le col. Il est mort le 14 janvier 1758 à l'Hôtel".   

  
Mémoires des hommes : 873 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 41 250 naissances en France (64ème rang) dont 

4036 dans le Pas de Calais, 2656 dans le Nord, 2299 à Paris et 139 dans 
l’Hérault. 

 
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. 
 

 


