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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GIMBÉRÈDE
Origine et signification : Il est possible qu’il s’agisse d’une erreur orthographique de GIMBRÈDE ou de
GIMBRÈRE.
1)- GIMBRÈDE : Dans ce cas, il s’agit d’un nom porté dans le Sud-Ouest. C'est un toponyme, nom d'une
commune et de trois hameaux (communes de Brugnens, Lupiac et Gimbrède) ainsi que de deux moulins
(commune de Gimbrède) dans le Gers. C’est un dérivé collectif de « gimbre », forme gasconne de
« genièvre », désignant un lieu planté de genévriers.
2)- GIMBRÈRE : Nom porté dans le Gers, où il est devenu très rare. Il désigne celui qui est originaire de
Gimbrère (commune de Montréal) et La Gimbrère (communes de Jégun et Saint-Antonin). Il s’agit des
noms de trois hameaux de ce département. Sens du toponyme : lieu où pousse le genévrier.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 13 naissances en France dans 1 département.
Haute-Garonne (13) : 8 entre 1916 et 1940 à Aureville, Castanet-Tolosan, Labège, Saint-Loup-Cammas et
Pechbonnieu ; 5 entre 1941 et 1965 à Escalquens et Toulouse.
GIMBRÈDE : 122 naissances dont 105 dans la Haute-Garonne.
GIMBRÈRE : 3 naissances dont 1 dans le Gers.
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