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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CASTARÈDE
Origine et signification : L'origine de ce nom est occitane. Son étymologie provient du mot « castera » qui
signifie l'endroit fortifié issu du latin « castra » : le camp fortifié.
Ce nom est un toponyme qui précise la localisation de la demeure ancestrale.
Mémoires des hommes : 4 soldats morts en 14/18 du Gers.
Données démographiques entre 1891-1990 : 171 naissances en France.
Gers (71), Lozère (20), Tarn-et-Garonne) (8), Aveyron (4), Lot (2).
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