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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GIMENEZ
Origine : C’est un nom dérivé du nom de baptême castillan Jimeno, avec le suffixe de filiation -EZ.
GIMENEZ est un nom de baptême et nom de famille. C’est la forme espagnole de Simon, nom d'origine
biblique, issu de l'hébreu shim`ôn = dieu a entendu. Donc le nom d'origine est l'hébreu SIMÉON. SIMÉON
= Simon est l'un des noms de baptême les plus portés dans toute l'Europe. C'est bien sûr le nom originel de
Saint Pierre, ainsi que celui de l'apôtre Simon le Zélote (ou le Cananéen), qui aurait été crucifié en Perse.
À noter que la célèbre Chimène du Cid correspond au prénom Jimena.
Variantes : GIMENO, JIMENEZ.
Personnalité : José María GIMÉNEZ est un footballeur international uruguayen né le 20 janvier 1995 à
Canelones. Il évolue au poste de défenseur central à l'Atlético Madrid.
Mémoires des hommes : 14 soldats morts en 14/18 dont 9 originaires d’Algérie et 4 des PyrénéesAtlantiques.
Données démographiques entre 1891-1990 : 9 241 naissances en France.
Bouches-du-Rhône (857), Hérault (812), Aude (578), Gironde (555), Rhône (509), Pyrénées-Orientales
(502), Haute-Garonne (462).
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