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Patronyme : JUBIN 
 

Origine: Ce patronyme, très présent en Bretagne est une forme dérivée de 
« JAUBERT ». Ce dernier est issu du nom de personne d'origine 
germanique « GAUTBERHT » composé de « gaut » signifiant « du 
peuple goth » et de « berht », brillant. JOBIN est lui aussi un dérivé 
de cet ancien nom. 

 
Variantes: JUBINE, JUBINEAU. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques surtout 

dans le Morbihan (17ème), mais aussi dans le Rhône, la Région 
parisienne et la Côte d’Or. On découvre aussi quelques mentions au 
17ème dans le Jura suisse. 
 

Un personnage: Parmi les pensionnés du Trésor ayant fait partie de la Maison du Roi 
figure dans le carton 678, Jean Baptiste JUBIN, baptisé le 27 juin 
1744 à La Celle Saint Cloud, diocèse de Paris, fils d’Antoine JUBIN, 
jardinier, et de Louise Magdeleine DUCHESNE. Pension accordée à 
titre de retraite en qualité de jardinier du Roi à Bellevue. 
 

Mémoires des hommes: 46 soldats morts en 14/18 dont une majorité de bretons.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1690 naissances en France dont 

Morbihan (438), Loire atlantique (134), Paris (110) et Hérault (2 
entre 1941 et 1990 à Montpellier). 
 

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. 
« 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. 
 


