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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GENDRE
À Toulouse, la rue du Docteur Gendre se situe dans le quartier Bonnefoy.
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de parenté devenu nom de famille.
Il a désigné la personne qui a hérité de la maison du beau-père.
Personnalité : Ferdinand GENDRE, docteur en médecine, vice-président de la Société de patronage des
libérés et des enfants traduits en justice de Toulouse (Haute-Garonne) au début du XXe siècle.
Au niveau national, cette société, créée en 1894, s’inscrit dans le mouvement international et national de la
réforme pénitentiaire.
Mémoires des hommes : 132 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 503 naissances en France dans 98 départements.
Puy-de-Dôme (424), Vendée (388), Gironde (322), Haute-Garonne (297), Pyrénées-Orientales (184), Tarnet-Garonne (121), Gers (58), Hautes-Pyrénées (46), Hérault (33), Gard (23), Lot (16), Aude (11), Tarn
(10), Aveyron (5), Ariège (4).
Actuellement : 3 467 personnes portent aujourd’hui le nom GENDRE.
Le nom GENDRE figure au 1 136e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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