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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

PANTEL
Origine : Selon l’étymologiste Marie-Thérèse MORLET, il s’agit d’un dérivé du l’ancien mot occitan
« panta » qui désigne une chaîne à crochet pour fixer la crémaillère.
Mais Jacques ASTOR nous signale que « panta » correspond aussi à rustre, lourdaud.
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Gard (Gallargues-le-Montueux et
Soudorgues), Lozère (Frutgères-et-Vialas) et Hérault (Jonquières et Lunel-Viel) du 16e au 19e siècle.
Les anonymes : Dans la liste des officiers blessés ou tués pendant les guerres de l’Empire de 1805 à
1815, on découvre un GARCIA (sans prénom). Il était officier du service de santé, blessé le 7 mars 1810
sur la route de Madrid en escortant des blessés, il meurt le 23 mars 1810.
Parmi les personnes ayant acquis la nationalité française entre 1859 et 1955 figurent 4 570 GARCIA.
Pour l’essentiel, elles étaient originaires d’Espagne.
Un anonyme : Jean Antoine PANTEL, portier consigne, reçoit en 1874 la médaille militaire.
Mémoires des hommes : 20 soldats morts en 14/18, dont 13 de Lozère et 5 du Gard.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 197 naissances en France.
Gard (445), Lozère (279), Hérault (77).
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