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Patronyme : GEMIGNANI 
 
 

Origine: Ce nom de personne italien est un dérivé du mot latin « geminus » 
signifiant « jumeau ». Il fut popularisé par Saint Geminiano, évêque 
de Modène au IVe siècle. 
 

Variantes: GEMINIANI, GEMIGNANO, GEMINIANO. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques surtout en Italie et en 

particulier, en Émilie-Romagne dès le 16ème. En France, des 
mentions de recherches au 19ème dans les Bouches du Rhône, Alpes 
maritimes et Rhône. 
 

Des personnages: Entre 1900 et 1960, ce sont 39 GEMIGNANI qui ont obtenu la 
nationalité française. La majorité était originaire d’Italie 
 

Mémoires des hommes: Un seul soldat mort en 14/18, originaire de la Loire.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 174 naissances en France dont Bouches 

du Rhône (58), Gard (35), Vaucluse (19) et Hérault (15). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 
 

 


