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Patronyme : JOUNEAU 
 

Origine: Il s’agit d’un diminutif de jeune que l'on trouve surtout dans l'Ouest. 
Certains spécialistes en onomastique l'ont rapproché de jaune, mais 
la grande majorité penche sur la première version. 

  
Variantes: JOUNEAUX, JOUNOT, JOUNEAUD, JOUNNEAU. 
 
Le plus: Recherches généalogiques en Bourgogne, Bretagne, Pas de Calais 

et Pays de Loire du 17 au 19ème. 
 

Des personnages: Michel JOUNEAU dit Bourbonnais, âgé de 40 ans, natif de Gannat, 
près de Moulins en Bourbonnais (Allier), cavalier, est reçu à l’Hôtel 
des Invalides le 21/05/1693. Ils sont six, né entre 1779 et 1876,  à 
avoir reçu la Légion d’honneur. Quatre originaires de Paris et deux 
de Charente.     

 
Mémoires des hommes: 24 soldats morts en 14/18.   
 
Données démographiques entre 1891-1990: 848 naissances en France dont Loire 

atlantique (251), Deux-Sèvres (125, Vienne (102) et Hérault (2). 
 

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 

 
 


