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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CASTRES
Origine et signification : C’est un patronyme indiquant celui qui est originaire de la ville de Castres dans
le Tarn.
Le nom de la ville vient du mot latin Castras qui signifie « place fortifiée ». Dès le IXe siècle, c’est ainsi
que l’on désignait l’agglomération qui se développait à proximité du monastère bénédictin de Bellecelle.
Des auteurs des XVIe et XVIIe siècles ont avancé des origines bien plus prestigieuses. Pour Guillaume de
NAUTONIER, Castres viendrait du latin Castra, le camp romain, d’où la légende tenace d’un poste
militaire établi par Jules César sur les hauteurs du plateau Saint-Jean.
Pour Pierre SABATIER, l’abbaye de Castres aurait été fondée en 647 par trois nobles qui plantèrent leur
camp (Castra) sur les bords de l’Agout.
Mais ces fables, reprises et amplifiées par les historiens locaux du XIXe siècle, ne reposent sur aucune
donnée archéologique, ni sur aucun document d’archives : elles doivent être abandonnées et leur simple
répétition ne doit pas être considérée comme une preuve.
Variantes :
- CASTRO en italien, espagnol ou portugais.
Le nom désigne celui qui habite une localité appelée Castro (= château, ville fortifiée).
- CASTRONOVO est l'équivalent italien (on peut éventuellement le trouver en Corse) du français
Châteauneuf. Autrement dit une forteresse nouvellement construite. Bien sûr, la personne qui s'appelle
ainsi est originaire d'une ville, d'un village ou d'un lieu-dit Castronovo.
Dernière chose : CASTELLO désigne un château, tandis que CASTRO a le sens de lieu fortifié, habité
par une population.
Mémoires des hommes : 15 soldats morts en 14/18 dont 4 originaires de l’Aude, 2 du Tarn, 3 de la
Haute-Garonne, 3 des Hautes-Pyrénées, 1 de l’Ariège, 1 de l’Hérault et 1 des Pyrénées-Orientales.
Données démographiques entre 1891-1990 : 568 naissances en France dans 45 départements.
Aude (95), Tarn (79), Haute-Garonne (77), Pyrénées-Orientales (71), Hautes-Pyrénées (34), Hérault (9),
Ariège (6), Gard (2), Gers (1).
Actuellement : 208 personnes portent aujourd’hui le nom CASTRES.
Le nom CASTRES figure au 16 924e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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