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Patronyme : CASTET 
 

Origine : Nom du Sud-Ouest, qui correspond au béarnais casteig (également 
patronyme), signifiant château (occitan castel, castelh, catalan 
castell). Il s'agit donc de celui qui habite à proximité d'un château, ou 
qui est originaire d'une localité portant ce nom : plusieurs communes 
s'appellent Castex (Ariège, Gers), Castet (Pyrénées-Atlantiques, 
Gers) ou Castets (Gironde, Landes). 

 
 Variantes : CASTETS, CASTEX, CASTETZ. 
 
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans le Gard (18ème), 

l’Hérault (19ème à Lézignan le Cèbe), le Tarn (19ème), mais surtout en 
Hautes Pyrénées (18ème et 19ème à ARRENS, CAMPAN et Saint PÉ). 

   
Des personnages: Entre 1893 et 1924, 15 CASTET sont passés par Ellis Island qui était 

la porte d’entrée obligatoire pour les USA, ils étaient originaires de 
France et de Cuba. (www.ellisislandrecords.org). Ils sont trois 
CASTET à avoir obtenu la Légion d’honneur au 19ème. Ils étaient 
originaires de l’Ariège et des Hautes Pyrénées. Sur le huit CASTET 
à avoir reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857, six étaient 
originaires des Hautes Pyrénées et deux de la Haute Garonne.       
 

Mémoires des hommes : 61 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 486 naissances en France, ce qui le 

place au 3 323ème rang sur 4793, dont Gironde (271), Haute 
Garonne (210), Pyrénées atlantiques (192) et Hérault (24). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 

http://www.ellisislandrecords.org/

