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Patronyme : CARAMEL 
 

Origine: Jean TOSTI souligne que ce nom relativement rare devait désigner 
un joueur de chalumeau en étant une variante de l'ancien français 
'calamel' qui signifie flûte de berger lui-même issu du latin calamus 
(roseau). Autre tentative d’explication, il serait un dérivé de CAREME 
et aurait été le sobriquet d’un pâtissier. 

 
Variantes: CARAMELLE, CARAMELS, CARAMELLO. 
 
Le plus: Plusieurs mentions de recherches généalogiques en Aveyron, 

Hérault, Tarn, Aisne et Nord dès le 17ème. A ce jour, il y a 18 abonnés 
au téléphone en France.  

 
Un personnage: Parmi les pensionnés du 19ème siècle, on découvre Jean-François 

CARAMEL. Ce sergent-major à la 13e compagnie de canonniers 
vétérans, né à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 9 mars 1782 et 
domicilié en cette ville reçoit à compter du 16 décembre 1839 une 
pension pour ancienneté soit 44 ans de service. 

 
Mémoires des hommes: 12 soldats morts en 14/18 originaires de l’Aveyron et de 

l’Hérault.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 364 naissances en France dont 108 dans 

l’Hérault, 69 en Aveyron et 41 dans le Tarn. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


