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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JANVIER
Origine et signification : C’est un nom de baptême rare et un nom de famille surtout porté dans l’Ouest :
Ille-et-Vilaine.
Il représente le nom latin « januarius », ancien patronyme romain très fréquent.
Ce nom a été popularisé par une quinzaine de saints notamment en Italie.
C'est ce dernier sens qu'il faut retenir dans la plupart des cas.
Mais on peut évidemment également penser au surnom donné à un enfant trouvé dans le mois de janvier.
Mémoires des hommes :
* 170 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 18 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 205 naissances en France dans 95 départements.
Ille-et-Vilaine (843), Sarthe (654), Martinique (480), Mayenne (445), Hérault (35), Haute-Garonne (9),
Gard (5), Aude (4), Lot (4), Tarn (3), Pyrénées-Orientales (2), Aveyron (2), Lozère (1).
Actuellement : 5 712 personnes portent aujourd’hui le nom JANVIER
Le nom JANVIER figure au 811e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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