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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JEAN
Origine et signification : L’étymologie vient de l'hébreu « johannes », signifiant « dieu accorde » ou vient
du grec « Ioannès », transcription de l'hébreu « yôHanan » = Yahvé a fait grâce.
Dans l'histoire de ce nom, JEAN, on constate 5 cas d'anoblissement, plusieurs membres de la légion
d'honneur et des officiers de Napoléon.
Variantes : JUAN est la forme castillane de ce nom de baptême ; JOAN, forme catalane, qui s'est très
rarement transformée en patronyme.
Mémoires des hommes :
* 699 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 107 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 31 112 naissances en France dans 100 départements.
Paris (1 673), Vaucluse (1 659), Manche (1 561), Calvados (1 333), Gironde (1 183), Bouches-du-Rhône
(1 150), Martinique (1 030), Charente-Maritime (1 005), Gard (766), Hérault (741), Aude (650), HauteGaronne (627), Aveyron (450), Tarn (435), Tarn-et-Garonne (125), Ariège (97), Pyrénées-Orientales (73),
Lozère (72), Hautes-Pyrénées (53), Gers (48), Lot (46).
Actuellement : 35 632 personnes portent aujourd’hui le nom JEAN.
Le nom JEAN figure au 102e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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