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Patronyme : CASTEL 
 

Origine : Ce nom est formé à partir d’un toponyme lié à la présence d’un 
château. Il désigne soit celui qui vivait au château, dans son enceinte 
ou à proximité. Au moyen age, la France était hérissée de 
forteresses d’où le grand nombre de patronymes liés au château.  

 
Variantes : CASTELLE(S), CASTEIL, CASTELL, CASTET, mais aussi 

DUCASTEL, DELCASTEL. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord et en 

Bretagne dès le 15ème. Dans l’Hérault, on trouve des recherches à 
Causses et Veyran au 18ème et au 19ème. Dans le Gard à Valliguières 
et Flaux au 18ème. A noter des mentions aux Pays Bas au 18ème et 
19ème.  
 

Des personnages: Jean CASTEL, chroniqueur de Louis XI au 15ème. Louis CASTEL, 
un des chirurgiens de la Grande Armée. Il suivit Napoléon sur toutes 
les routes d’Europe. En Russie, il eut trois doigts gelés et mourut des 
suites d’une opération. Louis Bertrand CASTEL, Né à Montpellier 
en 1688, il s’intéressa très tôt aux mathématiques. Il consacra une 
grande partie de sa vie à la conception d’un clavecin pour sourds en 
faisant correspondre les notes aux couleurs. Malgré le soutien de 
J.J. Rousseau, l’instrument ne fut jamais réalisé.  
 

Mémoires des hommes : 635 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 12 437 naissances en France dont 

Finistère (1966), Nord (1079), Calvados (1012) et Hérault (506),  
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