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Patronyme : GENÉ 
 

Origine: Si on se base sur l’explication donné par les spécialistes en 
onomastique, ce nom pourrait se rapprocher de « GENES » ancien 
nom de baptême issu de « GENOS » mot grec signifiant « race » et 
qui devint nom de saint. On retrouve un autre nom de baptême, issu 
d’un nom de saint sous la forme « GENEST». On peut remarquer 
une implantation très importante de ce nom dans les départements 
d’Outremer. Je serais plutôt amené à l’assimiler à une transformation 
phonétique du nom de la plante. Il peut aussi être un nom d’origine. 
 

Le plus: On trouve des GENE sans accent à la Guadeloupe, peut-être une 
contraction d'Eugène. Une commune de Maine et Loire porte ce 
nom. 
 

Personnages: 4 soldats portant ce nom ont été reçus à l’Hôtel des Invalides entre 
1691 et 1763 dont un originaire d’Aigues Vives dans le Gard. 

 
Mémoires des hommes: 1 soldat mort en 14/18, originaire de la Guadeloupe.   

 
Données démographiques entre 1891-1990: 766 naissances en France.  

Guadeloupe (574), Paris (41) et Meurthe et Moselle (20), au 5ème 
rang, l'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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« 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 


