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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RASTOUIL
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de l'ouest et du sud-ouest surtout porté dans l’Aude.
Il correspond en principe à l’occitan « rastolh » qui désigne le chaume.
Il devrait donc être un toponyme désignant une terre en chaume, un champ moissonné.
C’est devenu le surnom désignant le possesseur de la terre.
Variantes : Tout comme la forme similaire RASTOUL (Tarn), il pourrait venir du Cantal, où divers
hameaux s'appellent « le Rastoul » : à Murat (Mansus de Restoilh en 1463), Saint-Bonnet-de-Condat et
Saint-Hippolyte (Mansus de Rastoilh en 1517).
Avec le même sens : RASTOUT (Cantal) - RESTOU (Dordogne) - RESTOUBLE (Gard) - RESTOUILH
Gironde) - RESTOUL (Tarn), et sans doute aussi RASTOIL et RASTOILE (Allier)
Mémoires des hommes : 13 soldats morts en 14/18 dont 11 de l’Aude, 1 des Bouches-du-Rhône et 1 de la
Dordogne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 327 naissances en France dans 31 départements.
Aude (146), Dordogne (22), Gironde (22), Vaucluse (22), Hérault (18), Haute-Garonne (13), Tarn (12),
Aveyron (2), Gard (1), Gers (1), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 329 personnes portent aujourd’hui le nom RASTOUIL.
Le nom RASTOUIL figure au 30 360e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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