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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DAUJAN
Origine et signification : Sous toute réserve et avec beaucoup de prudence : est-ce la déformation
orthographique du nom de famille « DEJEAN » qui est en fait un nom de parenté désignant le fils de Jean.
Jean est un nom de baptême et patronyme très fréquent, issu de l'hébreu « Johanan », c'est-à-dire dieu
accorde.
Le patronyme « DEJEAN » est surtout présent en Languedoc.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 originaires du Gers.
Données démographiques entre 1891-1990 : 81 naissances en France dans 9 départements.
Gers (46), Hautes-Pyrénées (13), Haute-Garonne (11), Tarn-et-Garonne (1).
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