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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : JOUANNY 
 

Origine: Il s’agit d’un diminutif du prénom « Jouan » qui est une forme 
régionale de Jean. On trouve ce nom en Bretagne, Limousin et Tarn-
et-Garonne 

 
Variantes: JOUANNYS, JOUANY, JOANNY. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques en Ille et Vilaine (Maure 

de Bretagne, Mermel), les Côtes d’Armor (Lannevez, Lanvignec, 
Ploubazlanec, Quintin), Haute Vienne (St Pardoux) et Creuse 
(Guéret, St Hilaire le Château, St Sulpice le Gueretois) du 17ème au 
19ème.  
 

Un personnage: Joseph JOUANNY(ou JOUANNIN selon les ouvrages), né à 
Saint-Brieuc en 1783, il s'adonna à l'étude des langues orientales, 
premier interprète du roi, professeur de persan au Collège de 
France, il publia différents ouvrages sur la géographie de la Turquie 
et de la Perse. 
 

Mémoires des hommes: 46 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1 910 naissances en France dont Côte 

d’Armor (384), Creuse (243), Paris (128) 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 
« 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 

 

 


