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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JAMIN CHANGEART et JAMIN-CHANGEART
Origine et signification du nom JAMIN : C’est un nom de famille très peu répandu.
C'est un nom pour lequel deux hypothèses sont possibles : soit un diminutif de Jame = Jacques, solution la
plus probable, soit une forme avec aphérèse de Benjamin, nom d'origine biblique, issu de l'hébreu
« binyamin » qui signifie fils de « yamin », c'est-à-dire = fils de ma main droite.
C'était le nom du dernier fils de Jacob.
Mémoires des hommes :
* JAMIN CHANGEART :
- 1 soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18) de la Dordogne.
- 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) de Paris (ex Seine).
* JAMIN-CHANGEART :
- Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
- Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 :
* JAMIN CHANGEART : 9 naissances en France dans 5 départements.
Haute-Garonne (4 à Toulouse entre 1966 et 1990), Finistère (2 à Brest et Plougastel-Daoulas entre 1916
et 1940), Essonne (1 à Corbeil-Essonnes entre 1966 et 1990), Hauts-de-Seine (1 à Neuilly-sur-Seine entre
1941 et 1965), Martinique (1 à Fort-de-France entre 1966 et 1990).
* JAMIN-CHANGEART : 4 naissances en France dans 4 départements.
Calvados (1 à Falaise entre 1891 et 1915), Haute-Garonne (1 à Toulouse entre 1966 et 1990), Paris (1 à
Paris 12e arr. entre 1966 et 1990), Deux-Sèvres (1 à Niort entre 1966 et 1990).
Actuellement : 14 personnes portent aujourd’hui le nom JAMIN CHANGEART.
Le nom JAMIN CHANGEART figure au 380 548e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273
rangs.
Le nom JAMIN-CHANGEART figure au 544 507e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273
rangs.
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