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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JACOB
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de baptême très fréquent et nom de famille, nom d'origine
biblique, représentant le nom hébreu « Jaacob », avec le sens de : qui tient le talon, qui supplante.
Le nom correspond indifféremment aux prénoms Jacques et Jacob, nom hébreu popularisé par le patriarche
fils d'Isaac.
Mot à mot, il signifie : il talonnera (ya`aqov). On sait en effet que Jacob serait né en tenant son jumeau Esaü
par le talon (ce qui ne l'empêchera pas d'extorquer à ce dernier son droit d'aînesse en échange d'une soupe
aux lentilles).
Variante : La forme Jacobs (avec « s » de filiation) est très fréquente en Belgique.
Dérivés filiatifs d'origine néerlandaise ou flamande : JACOBSEN (double génitif) ; JACOBSOONE
(zoon = fils), dont JACOBZONE devrait être une déformation ; JACOBSKIND (kind = enfant).
Mémoires des hommes : 459 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 22 262 naissances en France dans 100 départements.
Paris (1 498), Bas-Rhin (1 493), Moselle (1 296), Finistère (1 109), Hérault (95), Gard (48), Haute-Garonne
(44), Hautes-Pyrénées (36), Gers (32), Tarn (31), Pyrénées-Orientales (16), Aude (15), Aveyron (14), Lot
(13), Tarn-et-Garonne (7), Lozère (2), Ariège (1).
Actuellement : 19 579 personnes portent aujourd’hui le nom JACOB.
Le nom JACOB figure au 167e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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