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Patronyme : de CASTRO-BARBOSA 
 
 

Origine: Ce patronyme particulièrement rare composé de CASTRO qui 
signifie littéralement en Italien, espagnol ou portugais « château, ville 
fortifiée » désignerait celui qui habite une localité appelée Castro. 
Par contre, le mot BARBOSA, féminisation dérivée de BARBUDA 
signifiant « barbue », on comprendra que l’étymologie de ce nom de 
famille a une origine plutôt obscure, mais les noms composés, très 
fréquents en Espagne sont le résultat de l’ajout du nom de la mère à 
celui du père. 

 
Variante: DE CASTRO-BARBOSA MARQUES. Par contre, on découvre 

BARBOSA-CASTRO, BARBOSA de CASTRO 
 
Le plus: Aucune mention de recherche généalogique constatée.  

 
Personnage: Néant. 

 
Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: Une naissance en France dans le Doubs 

entre 1966 et 1990 à Montbéliard d’un enfant s’appelant DE 
CASTRO-BARBOSA-MARQUES. 
 

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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


