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Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 
Patronyme : JULIEN 
 

Origine: Il vient du latin Julianus, lui-même dérivé de Julius. Ce diminutif de 
Jules, nom de saint, est devenu un nom de famille très fréquent.  
Plusieurs saints portent le nom de Julien.  
 

Variantes: JULIEND, JULIENN. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions de France dès le 16ème. On retrouve aussi des mentions de 
recherches au Québec, en Belgique et au Luxembourg. 
 

Des personnages: Dans le dictionnaire des Camisards de Pierre ROULLAND, on 
découvre Jean JULIEN, de Bernis -30. Il se rend au Gouverneur de 
Nîmes en septembre 1704. Pierre JULIEN, de Blauzac-30. Se rend 
sans armes en août 1704. Pierre JULIEN, de Montauban, de la 
troupe de "la rose" (Thomas Valmalle). Il se rend avec son fusil à 
Saint Jean de Gardonnenque en octobre 1704. Je n'ai pas trouvé la 
trace de leurs condamnations. 
 

Mémoires des hommes: 677 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 24 904 naissances en France dont 1381 

dans les Bouches du Rhône, 1277 à Paris, 960 en Seine Maritime 
et 715 dans l’Hérault. 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« 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. 
 


