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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GIRMES
Origine et signification : Ce nom peut avoir deux significations.
1)- Il s'agit du nom de baptême « Germanus » (indiquant au départ une origine ethnique) ;
2)- soit du nom commun « germanus » (= frère).
De toute façon, l'étymologie est la même dans les deux cas.
Ce nom a donné celui de « Germain ».
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 : Alfred Pierre né le 27 avril 1874 à Lacapelle-Balaguier
(Aveyron) et tué à l’ennemi le 17 avril 1915 à Perthes-lès-Hurlus (Marne) (La commune se nomme de nos
jours Souain-Perthes-lès-Hurlus).
Données démographiques entre 1891-1990 : 22 naissances en France dans 4 départements.
Aveyron (10), Lot (10).
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