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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GANTIER
Origine et signification : C’est un nom de famille du midi qui est un nom de métier désignant le fabricant
de gants.
Anecdote : Ce furent les Croisades qui firent pénétrer en France l'usage des parfums : on introduisait ceuxci sous forme de peaux odoriférantes destinées à faire des pourpoints, des ceintures, des gants. Aussi
s'explique-t-on que le commerce de la parfumerie ait d'abord été aux mains des gantiers.
En 1656, il existait la corporation des « Maîtres Gantiers Parfumeurs ».
Mémoires des hommes : 38 soldats morts en 14/18 dont 1 du Tarn.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 599 naissances en France dans 73 départements.
Loire-Atlantique (252), Seine-Maritime (195), Aisne (107), Eure (105), Vendée (80), Haute-Garonne
(16), Tarn (10), Ariège (3), Aveyron (2), Hautes-Pyrénées (1), Tarn-et-Garonne (1), Gers (1).
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