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Patronyme : GINESTE 
 

Origine: Il s'agit d'un toponyme issu du latin «ginesta » désignant le lieu 
planté de genêts.  

 
Variantes: GINESTES, GINESTA (forme catalane), GINESTET, GENESTE, 

GINESTY, GINISTY. 
 
Le plus:  Recherches généalogiques en Aveyron, dans le Tarn, l’Hérault et 

l’Ardèche du 16° au 18°.  
 
Personnage: « Entré à l’Hôtel des Invalides le 10/6/1701 Jean GINESTE dit 

Lafleur, âgé de 46 ans, Natif de St Olary [12000] diocèze de Rodez, 
soldat du Sieur de Tanault, Regiment de Roüergues, ou il dit avoir 
servi 10 ans, est devenu paralitique de tout le costé gauche ensuite 
d'avoir esté trépané causé par une chûte qu'il fit en travaillant aux 
Carrieres pour les fortiffications du Neuf Brizack ce qui le met hors 
de service, marié à Paris (75056), et est catôlique. Soldat, Le 20 
octobre 1711 Il est décédé au havre de grace (76351) et au 
detachement. » 

 
Mémoires des hommes: 161 soldats morts en 14/18.   

 
Données démographiques entre 1891-1990: 3149 naissances en France.  

Aveyron (714), Hérault (302) et Pyrénées orientales (173). 
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