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Patronyme : JOUY 
 

Origine:  Il désigne celui qui est originaire de Jouy, nom de plusieurs 
communes françaises (17 en tout) et de nombreux hameaux. 
Signification : le domaine de Gaudius, nom d'homme latin (avec 
suffixe -acum > -y). (cf.Jean TOSTI, sur geneanet)  

 

Variantes: JOUYE, JOUYES. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Lorraine, Pays de 

Loire et Ile de France du 17ème au 19ème. C'est dans la Somme et la 
Sarthe que le nom est le plus répandu. 

 
Des personnages: Pierre JOUY, né à Mazamet dans le Tarn a obtenu la médaille de 

Sainte Hélène pour ses services dans le 32ème léger. Pierre Désiré 
JOUY, lui aussi médaillé de Sainte Hélène, était né en 1790 au 
Havre. Il a servi comme matelot à bord des canonnières n° 157 et 
235 et du Commerce de Lyon du 09/11/1811 au 25/12/1813. 
 

Mémoires des hommes: 61 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 2 238 naissances en France dont Somme 

(314), Sarthe (302), Loire atlantique (154) et Hérault (12). 
 

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. 
« 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 

 
 

 


