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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

PANAFIEU
Origine : Jean TOSTI explique que ce nom, surtout porté dans le Gard et le Rouergue, correspond
apparemment à une colline et un lieu-dit à Calvisson, dans le Gard. Albert DAUZAT nous offre en une
autre, plus « imagée ». Il se base sur l’occitan « PANAR » signifiant « torcher, essuyer » qui aurait donné
à « PANAFIEU » un sens de sobriquet signifiant « nettoie fils » au sens de « torche enfant ».
Enfin Jacques ASTOR nous propose une dernière possibilité par « frotte fil » évoquant le geste du fileur
et qui, de nom de métier serait devenu patronyme
Variante : PANEFIEU.
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans le Rouergue, le Gard et l’Auvergne du 17e au
19e siècle.
Les anonymes :
- PANAFIEU Louis Paulin Victor a obtenu la Légion d’honneur au 19e siècle. Il était originaire du Gard,
né à Trèves le 19 décembre 1848.
- PANAFIEU Marcel est inhumé dans le cimetière de Saint-Babel dans le Puy-de-Dôme.
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18 originaires de Lozère, Gard et Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 440 naissances en France.
Languedoc-Roussillon (213), Midi-Pyrénées et Auvergne.
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