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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JAYLE
Origine et signification : C’est un nom de famille rencontré notamment en Dordogne.
Il peut désigner celui qui est originaire du Jayle, hameau à Malemort-sur-Corrèze (Corrèze), ou encore de
Jayle, autre hameau à Saint-Martin-de-Sescas (Gironde).
La signification est sans doute : marécage, lieu boueux (jaille, jaillet dans l'Ouest).
Variantes : JAYLES (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne) ; JAYLLE (Gironde, Lot-et-Garonne).
Diminutif : JAYLET (Dordogne).
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 originaires de la Corrèze et de la Dordogne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 195 naissances en France dans 25 départements.
Dordogne (68), Corrèze (46), Haute-Garonne (2), Gard (1), Lozère (1), Hautes-Pyrénées (1).
Actuellement : 161 personnes portent aujourd’hui le nom JAYLE.
Le nom JAYLE figure au 62 923e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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