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

Origine: Selon Jean TOSTI, ce nom, présent dans l'Hérault et le Vaucluse, 
pourrait désigner celui qui vient de Ginouvier, hameau à La Londe-
les-Maures (83), à condition que le toponyme soit antérieur au nom 
de famille. Le sens paraît obscur, mais le nom est proche de formes 
telles que Ginouvès désignant celui qui est originaire de Gênes. 
Cette explication est confirmée par Jacques ASTOR. 
 

Variantes: GINOUVEZ, GINOVÈS. 
 

Le plus: Très peu de recherches généalogiques. Des mentions dans 
plusieurs communes du Var pour le 17ème et le 18ème. Des 
recherches à Cette au 19ème et Clermont l’Hérault, un mariage 

GINOUVES et GUIRAUDOUNE en 1637. 
 
Des personnages: Dans le relevé des bagnards provençaux de la révolution à la 

fermeture du bagne de Toulon en 1873, on découvre Antoine 
Joseph GINOUVES, fils d’Antoine et de Caroline MAUROND, né en 
1845 à St Martin. Pierre GINOUVES, né à Consegudes (06) 
incarcéré à Brest en 1845. 
 

Mémoires des hommes: 7 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires du Var et un de 
l'Hérault .  

 
Données démographiques entre 1891-1990: 358 naissances en France.  

Var (82), Hérault (82) et Meurthe et Moselle (58). 
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