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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JANER
Origine et signification : C’est un nom de famille qu’il me semble provenir du prénom « Jean »… tout
comme :
Jan Variante surtout flamande de Jean.
Janaudy Surtout porté dans l'Ain, le nom s'écrit aussi Janody. C'est un diminutif de Janaud (71), Janod
(39), eux-mêmes diminutifs de Jean. Avec un autre suffixe : Janodet (01, 71).
Jancou, Jancoux Nom surtout porté dans le Bordelais et les Charentes, mais qui pourrait venir du
Limousin. C'est un diminutif de Jean, forme contractée de Janicot, Janicou.
Jandon Diminutif du prénom Jean porté notamment dans la Creuse, le Gard et l'Aisne. Avec d'autres
suffixes : Jandard, Jandar (71, 69, 42), Jandau (62), Jandaud (87, 23), Jandaux (87), Jandeau (71, 69),
Jandeaux (93), Jandet (42, 73, 01), Jandin (55, 74), Jandot (71, 70).
Janel Diminutif de Jan (= Jean) porté en Alsace-Lorraine. Variante ou matronyme : Janelle.
Janelet Double diminutif du prénom Jean, le nom de famille était porté autrefois dans la Meuse et la
Marne.
Janes Porté en Alsace-Lorraine (67, 57), c'est apparemment une forme de Johann (= Jean) avec -s de
filiation.
Janicaud Porté dans le Limousin, c'est un dérivé de Janic (Jeannic), lui-même diminutif du prénom Jean.
Variantes : Janicot, Jeannicot. Avec un autre suffixe : Janichon (01, 71).
Janier Dérivé de Jean porté notamment en Franche-Comté et la Saône-et-Loire. Variantes : Jannier,
Jeannier.
Janik Diminutif polonais du nom de baptême Janas, Janusz = Jean.
Janillon Le nom est surtout porté dans la Saône-et-Loire. Autres formes : Janilhon, Janion. C'est une
variante de Genillon (voir Genillion pour le sens).
Janin Hypocoristique de Jean (suffixe -IN). C'st dans la Saône-et-Loire et l'Ain qu'il est le plus porté,
ainsi que dans le Lyonnais.
Janiot L'un des nombreux diminutifs de Jean, porté notamment dans la Haute-Marne (également 71, 75).
Janis Patronyme rencontré dans le Sud-Ouest (46, 82, 33), également présent en Lorraine (54).
Certainement un des nombreux diminutifs de Jean.
Jann Forme du prénom Johann (= Jean) assez rare et rencontrée notamment en Moselle.
Jannard Dérivé probable du prénom Jean, le patronyme, très rare, est porté dans la Marne et le Rhône.
Janneau Porté en Vendée et en Loire-Atlantique, c'est un diminutif du prénom Jean. Formes voisines,
portées de la Loire-Atlantique au Bordelais : Jannau, Jannaud, Jannault, Janneaud.
Jannus Nom rencontré au Maroc (Tetouan). Semble correspondre à l'arabe dialectal jans, pluriel junûs
(std. 'ajnâs) = genre, espèce, nation.

Janol Diminutif de Jean porté notamment dans le Puy-de-Dôme. Variante ou matronyme : Janolle. On
trouve en Champagne et en Bourgogne les formes Jannolle, Jeannol, Jeannolle, ainsi que le diminutif
Jeannolin en Savoie.
Janon Diminutif de Jean porté dans l'Isère, également écrit Jannon, Jeannon (cette dernière forme est
plus fréquente en Lorraine).
Janot diminutif de Jean, surtout porté en Lorraine. Variante : Jannot (23, 54).
Janouin Assez rare et surtout porté dans les Deux-Sèvres (il y est présent au moins depuis le début du
XVIIe siècle), devrait être un diminutif du prénom Jean, à rapprocher de Janoueix, Jannoueix (19).
Janowczyk Dérivé polonais du prénom Jean (Jan, Janow). Formes voisines : Janowiak, Janowicz,
Janowiec, Janowski.
Janray Le nom semble originaire des Ardennes, où l'on trouve les variantes Janraitz et Jeanray. C'est
sans doute une contraction de formes telles que Jeanneret, Jeannerey, diminutifs du prénom Jean.
Jansen, Janssen Nom très fréquent en Belgique, où l'on trouve bien sûr les variantes Janssens, Jansens,
avec génitif de filiation. C'est un diminutif de Jan (= Jean), formé avec le suffixe flamand -sen (< zoon =
fils).
Jantaud Diminutif de Jean porté en Haute-Vienne. Variante : Janteau (86). Avec d'autres suffixes : Jantel
(88, 69, diminutif Jantelet, 39), Jantet (01, 44, 25), Jantin (66, 69, 16), Janton (01), Jantot (21), Jantou (81,
46).
Jantzen Porté en Moselle (variantes : Jantzem, Janzam, Janzem), correspond à Janz, Jantz, formes du
prénom Jean rencontrées dans cette région.
Januth Nom rare porté dans le Nord et en Belgique, rencontré parfois aussi en Autriche et en Italie
(Trentin). C'est apparemment un diminutif de Jean, avec un suffixe qui semble d'origine slave.
Januzec En principe, devrait être une francisation du polonais Januszek, diminutif de Janus, Janusz =
Jean (formes voisines : Januszczak, Januszczyk, Januszewski, Januszkiewicz, Januszko). En fait, il apparaît
que Januzec est une francisation de Januszewski, ce qui évidemment ne change rien au sens.
Jenal
Nom rare porté en Moselle. Sens incertain. Peut-être un dérivé de Jen (= Jean).
Jenin Nom porté dans l'Est (54, 51). C'est l'un des nombreux diminutifs du prénom Jean. Avec d'autres
suffixes : Jenet, Jennet (Alsace-Lorraine), Jenot (59, 57).
Jennar Porté en Belgique, c'est un probable dérivé de Jean, tout comme sa variante Gennar.
Jennequin Porté dans le Nord-Pas-de-Calais et la Marne, c'est un diminutif du prénom Jean. Variantes
ou formes voisines : Jenequin (62), Jeannequin (61, 89), Janequin (59), Jannequin (28, 50, 62).
Jennet Nom surtout présent dans la Manche. Certainement l'un des multiples diminutifs du nom de
baptême Jean. On peut éventuellement penser au genêt, mais c'est moins probable. Variante : Jenet (59).
Jenny Nom porté en Suisse, également très présent en Alsace-Lorraine. C'est un diminutif du nom de
baptême Jenne, qui correspond à Jean. Autre forme rencontrée en Suisse : Jenni.
Jenot Nom rencontré notamment dans le département du Nord et en Moselle. C'est un diminutif de Jen,
variante du prénom Jean.
Et., etc., etc.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 originaires d’Algérie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 142 naissances en France dans 35 départements.
Pyrénées-Orientales (27), Var (17), Haute-Garonne (13), Hautes-Pyrénées (5), Gard (1), Hérault (1).
Actuellement : 361 personnes portent aujourd’hui le nom JANER.
Le nom JANER figure au 27 610e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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