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

Origine: Ce patronyme est un dérivé de « GENES », ancien nom de baptême 
venant du latin Genesius issu du grec Genesios (de genos = race, 
famille). 

 
Variantes: GINIES, GENIES. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le Tarn, en 

particulier, à Nages et Murat sur Vebre du  17ème au 19ème, mais aussi 
dans l’Hérault à Villeneuve les Béziers, Magalas, Florensac du 17ème 
au 19ème. Le village de Saint Génies de Fontédit, proche de Murviel 
les Béziers a porté au moyen age le nom de Sant Ginieis de 
Fontedicta 

 
Des personnages: Le dictionnaire de biographie héraultaise publié par les Éditions 

Pierre Clerc nous fait découvrir deux personnages portant  ce nom : 
Barthélemy GINIES, financier de Montpellier, son cachet date de 
1117. Jacques François Benoît GINIES, cultivateur né en 1809 et 
mort en 1869  à Bassan. Lors du coup d’état du 02 décembre 1851, il 
est transporté en Algérie.  

 
Mémoires des hommes: un seul soldat mort en 14/18, il était originaire du Gard.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 240 naissances en France.  

Hérault (145), Tarn (26) et Gard (20). 
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« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


