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Patronyme : JONASZ 
 

Origine: Nom de famille particulièrement rare. Il apparaît dans les familles 
juives originaires d'Europe centrale. Je serais tenté de le rapprocher, 
sous une forme locale, de JONAS qui est une variante de l'hébreu 
"yonah" signifiant colombe. Il était le nom du prophète et symbole de 
paix. Dans le récit biblique du déluge (Guide des patronymes juifs). 

 
Variantes: JONASZEK, JONASZIK, JONAS 
 
Le plus: De très rares mentions de recherches généalogiques, surtout en 

Pays Bas dès le 17ème siècle.   
 

Une célébrité: Michel JONASZ, en concert ce soir au Corum de Montpellier, est né 
en 1947 en région parisienne de parents immigrés d'origine 
hongroise. Il quitte l'école dès l'âge de 15 ans et cherche sa voie 
dans le domaine artistique. Peinture, théâtre et musique l'intéressent, 
mais c'est finalement une place de pianiste qui lui met le pied à 
l'étrier (Wikipedia) 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 11 naissances en France dont Marne (3), 

Yvelines (3), Paris (2) et Hérault (0). 
 

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 

 


