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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GINIBRE
Origine : Porté dans le Lot et le Tarn-et-Garonne, c'est une variante de l'occitan " genibre ", qui désigne la
genièvre ou le genévrier, autrement dit un toponyme devenu nom de famille. Deux hameaux s'appellent " la
Ginibre", l'un à Payrignac (Lot), l'autre à Lamothe-Capdeville (Tarn-et-Garonne). Le genévrier est également
présent dans les noms GINIBRIÈRE (Corrèze, Dordogne) et GINÈBRE (Dordogne).
Célébrité : Francis GINIBRE né le 17 juin 1959 à Toulouse est un comédien français, membre des
Chevaliers du fiel avec Éric CARRIÈRE.
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18 dont 3 dans le Lot, 2 dans l’Hérault et 1 dans le Tarn-etGaronne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 203 naissances en France.
Lot (88), Tarn-et-Garonne (31), Haute-Garonne (6) et tous les 6 à Toulouse
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