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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CASTÉLA
Origine et signification : C’est un nom formé sur un toponyme. Il s'agit bien sûr du château. Il désigne
soit celui qui vivait au château, soit dans son enceinte ou à proximité. Il peut aussi désigner parfois des
gens originaires d'une commune portant ce nom.
Variantes : CASTEJON, CASTEL, CASTEIL, CASTELL, CASTELBOU, CASTELBON, CASTELET,
CASTELLET, CASTELLAIN, CASTELAIN, CASTELEYN, CASTELIN, CASTELYN, CASTELYNS,
CASTELLA, CASTELLANO, CASTELLANI, CASTELLI, CASTELLO, CASTELOT, CASTÉRA,
CASTET, et de nombreux autres.
Personnalité :
- Mme CASTÉLA fondatrice de ce magasin en 1917.
Il n'occupait à l'origine qu'une superficie de 70 m2.
Castéla était une librairie-papeterie toulousaine située place du Capitole. Elle fut dirigée depuis plusieurs
décennies par la famille Blanc et était considérée comme un élément du patrimoine toulousain avec sa
surface de 1 800 m2.
En 2006 elle était la deuxième librairie indépendante de Midi-Pyrénées après Ombres blanches.
Elle est définitivement fermée depuis le 6 décembre 2011.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 (2 de Tarn-et-Garonne et 1 de l’Aude).
Données démographiques entre 1891-1990 : 233 naissances en France.
Tarn-et-Garonne (61), Haute-Garonne (33), Tarn (9), Aveyron (8), Gers (4), Ariège (4).
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