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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JOBARD
Origine et signification : Le nom est assez répandu en Vendée et en Bourgogne (Côte-d'Or).
C'est sans doute un dérivé du nom de famille très peu fréquent " job ", nom d'origine biblique, issu de
l'hébreu " hajiob ", c'est-à-dire : adversaire.
Il représente le personnage populaire de la tradition israélite célèbre pour ses malheurs.
Ce nom prit au Moyen Âge le sens de niais, de sot.
En ancien français, " jobard " avait aussi le sens de crédule, de plaisantin.
Variantes : JOBAR (Loire-Atlantique) ; JOBART (Marne et Haute-Saône).
Mémoires des hommes :
* 81 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18.
* 12 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 315 naissances en France dans 83 départements.
Vendée (385), Maine-et-Loire (352), Côte-d'Or (342), Doubs (254), Haute-Marne (219), Paris (172),
Saône-et-Loire (143), Jura (142), Haute-Garonne (4), Gard (3), Pyrénées-Orientales (2), Hérault (1), Tarn
(1), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 2 086 personnes portent aujourd’hui le nom JOBARD.
Le nom JOBARD figure au 2 153e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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