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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MONTEL
Origine et signification : C’est un nom dérivé de " mont ", " monticule ", " petite colline ".
C'est donc un toponyme rencontré un peu partout en France, et notamment en Auvergne et dans les régions
voisines (Allier, Puy-de-Dôme).
Le patronyme désigne l'habitant d'un petit mont, celui qui est originaire du lieu-dit (le) Montel
Personnalités :
* Eugène MONTEL est né à Montbazin (Hérault) le 5 juin 1885-1966) est un instituteur, journaliste et
homme politique français membre de la Section française de l’Internationale ouvrière (S.F.I.O.).
C'est chez son gendre, Raoul MASSARDY, au château de l'Armurier à Colomiers (Haute-Garonne) qu'il
reçoit Léon BLUM lors de la débâcle.
Arrivant des États-Unis, Raoul MASSARDY avait pour mission d'implanter Ford en France.
Eugène MONTEL avec son épouse disposent d'un appartement dans l'aile gauche de cette bâtisse.
Arrêté avec BLUM en septembre 1940 au château de l'Armurier à Colomiers, Eugène MONTEL est
interné par le Régime de Vichy avec Jules MOCH, Georges MANDEL, et aussi l'avionneur BLOCH, futur
Marcel DASSAULT. Il s'évade de Vals-les-Bains (Ardèche) où il est interné, et rentre dans la Résistance.
À la libération, il est élu maire de Colomiers puis président du conseil général de la Haute-Garonne
remplaçant Vincent AURIOL devenu président de l'Assemblée, puis de la République. Il est élu en outre
député en 1951. Il s'oppose au retour de de GAULLE en 1958. Il soutient la construction de logements
sociaux. Ses contacts politiques et industriels lui permettent alors de lancer à 73 ans un projet de ville
nouvelle, planifié par l'architecte VIGUIER prévoyant pour sa commune alors rurale de passer de 3 500
habitants à 40 000. Constamment réélu jusqu'à son décès en 1966, il joue un rôle important dans la
vocation aéronautique de sa commune dont il confie le développement à son adjoint et successeur Alex
RAYMOND. Eugène MONTEL décède le 21 janvier 1966 à Colomiers.
* Patrick MONTEL né le 15 février 1953, à Paris est un journaliste sportif travaillant pour France
Télévisions.
Mémoires des hommes :
* 111 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 8 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 893 naissances en France dans 90 départements.

Puy-de-Dôme (785), Paris (294), Rhône (233), Hérault (219), Nord (189), Haute-Loire (138), Isère (126),
Loire (125), Gard (78), Aude (33), Haute-Garonne (30), Tarn (18), Pyrénées-Orientales (15), Lot (13),
Tarn-et-Garonne (9), Hautes-Pyrénées (4), Lozère (4), Aveyron (1).
Actuellement : 2 788 personnes portent aujourd’hui le nom MONTEL.
Le nom MONTEL figure au 1 780e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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