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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAJUS
Origine et signification : C’est un nom de famille rare.
Il représente un nom de localité d'origine, nom de hameaux et d'écarts fréquents dans les départements du
Doubs, des Vosges, du Lot-et-Garonne.
Mais également du Sud-Ouest, surtout dans le Béarn, renvoyant à une indication topographique.
Ce nom est la forme contractée de la « jus », c'est-à-dire « là-bas », désignant la maison située en contrebas du
village.
Variante : LAJOUS.
Mémoires des hommes : 29 soldats morts en 14/18 dont 10 originaires des Landes.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 098 naissances en France dans 57 départements.
Landes (253), Pyrénées-Atlantiques (223), Gironde (175), Gers (109), Hautes-Pyrénées (23), HauteGaronne (6), Tarn (3), Aveyron (3), Hérault (2), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 799 personnes portent aujourd’hui le nom LAJUS.
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