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Patronyme : LEJOSNE 
 

Origine: Très présent dans la Région Nord-Pas de Calais, ce patronyme est une 
variante régionale de « LEJEUNE ». Ce surnom désignait un individu jeune 
et Jean Tosti indique qu’il a pu servir à différencier le père et le fils. Autre 
version, il aurait pu aussi désigner un individu au temps pâle ou un peu 
jaune.  

 
Variantes: LEJONNE, LEJONSNE. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques surtout en 

Région Nord-Pas de Calais jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Député à l'Assemblée nationale Étienne-Philippe-Marie LEJOSNE, était 
né à Douai en 1755 et mort en 1841 à Santes (Nord) dont il fut maire 
pendant dix années. Durant la Révolution, il se fit remarquer par une 
proposition de décret «portant que le logement occupé au Louvre par le 
secrétaire de la Société de médecine continuera d'être affecté au bureau 
de correspondance, au dépôt des pièces, à la bibliothèque et au logement 
du secrétaire de cette Société». Dont acte. 
 

Mémoires des hommes: 21 soldats morts en 14/18, en majorité originaires du Pas de Calais.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 1004 naissances en France dont 514 dans le Pas 

de Calais, 162 dans le Nord, 83 dans la Somme et deux dans l’Hérault 
(entre 1966 et 1990). 
 

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. 
 


