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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

JOUANNY
Origine et signification : C’est un nom de famille fréquent dans la région du sud et sud-ouest.
C’est un diminutif du prénom « Juan ».
Il représente la forme régionale de « Jean », nom de baptême d'origine biblique issu de l'hébreu « johanan »
= dieu accorde, Dieu a fait grâce.
Le nom est porté en Bretagne, ainsi que dans le Limousin et le Tarn-et-Garonne.
À envisager aussi, notamment en Limousin, celui qui habite un lieu-dit « la Jouan(n)ie » ou en est originaire.
Personnalité : Bruce JOUANNY né le 11 juin 1978, à Paris (France), est un pilote automobile et animateur
de télévision français.
Depuis novembre 2014, Bruce JOUANNY fait partie du trio d'animateurs de la première saison de la
déclinaison française de Top Gear avec Philippe LELLOUCHE et Yann LARRET-MENEZO. Il y continue
lors des saisons 2 et 3, avec à la clé de bonnes audiences. Ainsi, le trio d'animateurs est confirmé en 2017
pour les trois saisons suivantes, à savoir les 4e, 5e et 6e.
Mémoires des hommes : 50 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 910 naissances en France dans 74 départements.
Côtes-d’Armor (384), Creuse (243), Paris (128), Tarn-et-Garonne (68), Haute-Garonne (29), Aveyron (9),
Ariège (6), Hautes-Pyrénées (4), Pyrénées-Orientales (1), Lot (1), Gers (1).
Actuellement : 1 184 personnes portent aujourd’hui le nom JOUANNY.
Le nom JOUANNY figure au 4 221e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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