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Patronyme : CANTEL 

Origine : En occitan, CANTEL signifie « chanteau, quignon de pain, morceau, 
bord de fossé». Mais ce patronyme étant très présent en Normandie, 
on peut suivre Jean TOSTI qui en fait un surnom donné à un 
chanteur ou un chantre. De même, sa présence en Auvergne 
pourrait en faire un toponyme (pensons à CANTAL) et ce avec la 
racine CANT signifiant « sommet rocheux ». 

 
Variantes : CANTELE, CANTELLE, CANTELLES. 
 
Le plus : Des recherches généalogiques dans l’Eure, en Seine maritime et en 

Charente maritime du 17ème au 19ème. 
 
Des personnages: Ils sont trois à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème. Ils étaient 

originaires de l’Eure, des Vosges et des Alpes de Hte provence. 
 Louis Benoît CANTEL, né en 1791, à Corbières dans les Alpes de 

Haute Provence, est le seul à avoir reçu la médaille de Sainte 
Hélène en 1857 pour ses services dans le 4ème Gardes d’ Honneur. 

 
Mémoires des hommes : 10 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 341 naissances en France. 

Calvados (57), Seine maritime (50), Eure (47) et Hérault (2 entre 
1966 et 1990). 
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« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
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