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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : GINEKIS 
 

Origine: Notre ami Jean TOSTI reste lui aussi perplexe sur la signification de 
ce patronyme particulièrement rare. Les Ginekis français viennent de 
Tunisie, où ils sont sans doute arrivés depuis l'Italie. C'est vrai que le 
nom paraît grec, mais je serai tenté d’en faire un dérivé de GENESI 
en référence à la genèse. Ce nom semble avoir connu des 
modifications importantes au vu de la liste des variantes car en 
italien le ch- se prononce que ou k.   

 
Variantes: GINECKIS, GINECHIS, GINECHESI, GINECCHESI, GINECHISI, 

GINECCHISI. 
 

Le plus: Aucune recherche généalogique constatée. Les immigrés italiens à 
Tunis venaient souvent de Sicile, et j'ai trouvé dans le site de Ellis 
Island,  deux Ginechis immigrés, l'un des deux qui venait de 
Roccapalumba une petite commune des alentours de Palerme. 

 
Des personnages: Plus de 70 000 mariages catholiques ont été relevés dans les 

archives de l’évêché de Tunis et on y découvre : Joseph GINECKIS  
et CONDORELLI, 1913 à Marie Ste Croix, Michel GINEKIS et Elvire 
BARSOTTI, en 1902 au Sacré-Cœur. Jean-Arthur GINEKIS et 
Marie-Rose CASTEL en 1929, à Jeanne d’Arc. Joseph GINEKIS et 
Marguerite LODDE, en 1944 à Jeanne d’Arc.  
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 8 naissances en France,  

Gard (3), Val de Marne (3), Pyrénées orientales (1) et Hérault (0). 
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