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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CASTANET
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille dérivé de « castan », issu du latin « castaneus » =
bois de châtaigniers.
Il désigne celui qui habite un lieu-dit Castanet ou en est originaire.
Le nom est porté dans le Gard ainsi que dans le Sud-Ouest (Lot, Gironde).
C’est un nom caractéristique du domaine, devenu patronyme.
Variantes :
CASTAGNET : Très fréquent dans le Sud-Ouest (Landes, Gironde, Pyrénées-Atlantiques), c'est un
toponyme désignant un bois de châtaigniers. Le nom se rencontre aussi dans le Nord, avec le même sens.
CASTAGNIER : Le nom désigne un bois de châtaigniers. Il est surtout porté en Dordogne et dans le Gard.
Variantes : CASTAGNIÉ (Lot, Gard, Dordogne), CASTAGNER (Dordogne), CASTAGNÉ (Lot, Tarn,
Dordogne).
CASTAGNOL : Le nom désigne un bois de châtaigniers. Il est porté dans le Sud-Ouest (Dordogne, Lot,
Lot-et-Garonne).
CASTAING : Fréquent dans le Sud-Ouest, le nom peut désigner celui qui a les cheveux châtains, mais c'est
le plus souvent un toponyme évoquant un bois de châtaigniers. Variantes : CASTAINGS, CASTAN,
CASTANG.
CASTANERES ou CASTAÑERES : Désigne celui qui est originaire d'une localité appelée Castañares =
lieu où pousse le châtaignier, nom de diverses communes en Espagne (provinces de Burgos, La Rioja).
CASTENADA ou plutôt CASTAÑEDA : Désigne en espagnol un lieu planté de châtaigniers.
CASTAÑON : Assez courant en Espagne, c'est un augmentatif de CASTAÑO, évoquant soit le châtaignier
(toponyme), soit celui qui a les cheveux châtains.
CASTANY : Surnom catalan évoquant celui qui a les cheveux châtains, ou encore celui qui est originaire
d'un lieu-dit Castaing, Castany = bois de châtaigniers.
CASTAY : Porté dans le Gers et les départements voisins, c'est un toponyme qui évoque en principe le
châtaignier (occitan castanh). On peut envisager parfois une graphie incorrecte tardive de Castet (= château).
Une bonne dizaine de hameaux du Gers s'appellent Castay. Le nom composé CASTAYBERT renvoie pour
sa part au hameau de Castayber, à Lussagnet-Lusson (Pyrénées-Atlantiques).
Mémoires des hommes : 47 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 634 naissances en France dans 72 départements.
Guadeloupe (171), Gard (169), Haute-Garonne (142), Lot (92), Gers (57), Tarn (30), Hérault (29), Lozère
(21), Tarn-et-Garonne (6), Aveyron (5), Hautes-Pyrénées (4), Pyrénées-Orientales (4), Aude (3), Ariège (2).
Actuellement : 1 158 personnes portent aujourd’hui le nom CASTANET.

Le nom CASTANET figure au 5 071e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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