
HANNEL

HEBERT Nom de personne d'origine germanique, variante de Herbert (Hariberht < hari = armée + berht = brillant).

HEURARD

HOMMEDET

HUVET

HUVET DIT THOMAS

HUVET- PRUT

IASIELLO

JACOT

Diminutif  de Jacques rencontré surtout en Franche-Comté et en Suisse. Variantes ou matronyme s : Jacote, Jacotte 
(88). Diminutif s : Jacotet, Jacotey, Jacottet, Jacottey (25), Jacotez (88), Jacotin (21, 51, 52), Jacottin (08, 55), Jacotot, 
Jacottot (21). En composition : Jacot des Combes ou Jacot-Descombes (25).

JACQUEMIN
Hypocoristique  de Jacques (ou plutôt de sa variante Jacquème), très répandu en Lorraine et en Champagne-
Ardennes. Variantes : Jacquemeyn, Jacquemijn, Jacquemyn, Jacquemyns (Nord, Belgique, avec génitif de filiation 
pour Jacquemyns).

JACQUEROUX

JACQUES

Une forme du nom de baptême Jacques fréquente en Languedoc. Vient du latin Jacobus, lui-même emprunté à 
l'hébreu (voir Jacob). Lorsqu'on donnait ce nom au moyen-âge, on pensait beaucoup plus aux deux saint Jacques 
(surtout le Majeur, popularisé par Compostelle) qu'au patriarche biblique. Jammet et Jamet sont des diminutif s. James 
est également très porté en Normandie (14), autre région où le prénom a subi la même évolution phonétique, que l'on 
retrouve bien sûr en Angleterre.

JACQUOT
Diminutif  de Jacques très fréquent en Lorraine (88, 54). A partir de Jacquot , se sont formés les doubles diminutif s 
Jacqotin, Jacquottet, Jacquottin et le matronyme  Jacquotte.

JANET

JANGONY

JANOD(GENOD)
Surtout porté dans l'Ain, le nom s'écrit aussi Janody. C'est un diminutif  de Janaud (71), Janod (39), eux-mêmes 
diminutif s de Jean. Avec un autre suffixe : Janodet (01, 71).

JANODY
Surtout porté dans l'Ain, le nom s'écrit aussi Janody. C'est un diminutif  de Janaud (71), Janod (39), eux-mêmes 
diminutif s de Jean. Avec un autre suffixe : Janodet (01, 71).

JASSON

JEGO

Nom de baptême breton (variantes : Jégoux, Jégo, Jégot, Jégu), qui est l'équivalent de Josse (voir ce nom) selon M.T. 
Morlet, ou de Jacques (Jacob) selon A. Deshayes, solution qui semble préférable. Diminutif s : Jégoudé, Jégoudez, 
Jégouic, Jégourel, Jégouso, Jégousse, Jégousso, Jégouzeau, Jégouzo.

JERMONT

JESSE

JOHAN

Autre forme du prénom Jean portée notamment dans la Mayenne. On rencontre en Alsace-Lorraine et en Allemagne 
les variantes Johann, Johanns, ainsi que la forme latinisée Johannes. Dérivés : Johanel (42, 63), Johanet (45), Johanis 
(26), Johannard (07), Johanneau (28, 92), Johannel (17, 79), Johannet (18, 63), Johannin (45), Johanno (49 et sans 
doute 56), Johannot (41), Johanny, Johany (15, 43, 63).

JOL(L)AND

JOLAN(D)

JOLIVET
Diminutif  de Joli, dont la forme primitive était Jolif. Désigne une personne gaie, joyeuse (le sens actuel de l'adjectif joli 
ne date que du XVe siècle). C'est en Bretagne que le nom est le plus répandu.

JOLLAND

JOLY
Un nom qui correspond à l'adjectif "joli", mais avec le sens de gai, joyeux qui était le sien au Moyen Âge. Le patronyme 

est très répandu dans toute la France, notamment dans le Pas-de-Calais et la Saône-et-Loire. Vu sa grande fréquence, 
on peut penser qu'il a aussi été utilisé comme nom de baptême."

JOSSERAND

Typique de la région niçoise, c'est un nom de personne d'origine germanique, Gauzehramn (gauz = gaut : du peuple 
goth + hramn = corbeau). Le nom se rencontre plus fréquemment en France sous la forme Josserand (01, 74), 
curieusement transformée en Josserond (74). Autres variantes : Jausseran, Jausserand (06, 83, 13), Josseran (12, 
31), Gaucerand (34), Galceran (66 et plus généralement Catalogne).

JOSSERAND DIT 

BERARD

JOURDAN

Voir Jorda pour le sens. Le nom Jourda est surtout porté dans les Pyrénées-Orientales et plus généralement dans le 
Sud. Les Jourdan se recontrent en Provence et dans les Alpes, mais aussi en Bretagne. Quant aux Jourdain, c'est en 
Normandie et en Picardie qu'ils sont le plus nombreux.

JOURNAN

JULLIEN

voir Julia pour l'explication. On trouve les Julien un peu partot, mais notamment dans les Bouches-du-Rhône et 
l'Aveyron. Quant aux Jullien , outre la région marseillaise, on les trouve dans la Drôme et l'Isère. Variante : Julhien (43, 
15)

KERBIDI


