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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JAPPAIN
Origine et signification : C’est un nom de famille formé avec un suffixe à partir du nom « JAPPIOT ».
« JAPPIOT » est un nom porté dans la Haute-Marne, où il est plus fréquent sous la forme « JAPIOT ».
C'est un diminutif formé sur une racine « JAP- », dont le sens est incertain, mais qui pourrait correspondre
au prénom Jacques (Jacobus, avec évolution du « b » en « p »).
Variantes : Dans la même région que pour « JAPPIOT » : JAPIN, JAPPIN, JAPPAIN (dans les Ardennes
notamment).
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 1914/1918 de la Marne. Charles Alexandre Eugène né le 6
janvier 1880 à Étrepy. Tué à l’ennemi le 22 mai 1916 aux Carrières d’Oudremont dans la Meuse.
Données démographiques entre 1891-1990 : 96 naissances en France dans 18 départements.
Aube (20), Marne (17), Haute-Marne (17), Tarn (2).
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