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Obscur. Hypothèse possible : cacographie* de Castan ou variante de ce nom de personne, de même que Catain
est en concurrence avec Castain et que Cataigne l’est avec Castagne (Marie-Thérèse Morlet).
En latin classique, castaneam, nom féminin, est ambigu et désigne la chataîgne (fruit) et le châtaigner (arbre). En
gascon – où le groupe latin n + le hiatus ea donne la nasale palatale ‘gn’ nh [ɲ] –, castaneam a donné ‘castagne’
castanha, nom féminin, « chataigne » et ‘castagn’ castanh, nom masculin « châtaigner ». Castanh se rencontre
comme nom de personne, ainsi que sa variante Castan. On explique les variantes Catain, Castain, Cataigne par
une altération graphique qui s’est produite lorsque ces noms ont été écrits en français en appliquant l’ancienne
convention de cette langue selon laquelle un i non prononcé précédait le groupe gn pour différencier la
nasalisation que l’on trouve dans agneau de la prononciation distincte des deux consonnes g et n comme dans
agnostique. En français, ce i a généralement disparu de l’écrit à partir de la fin du XVIIIe siècle comme dans
montagne. Mais il peut aussi s’être maintenu et, dans ce cas, ou bien il ne se prononce pas comme dans oignon,
ou bien il a corrompu la prononciation de mots comme Montaigne, châtaigne et les noms de personne occitans
francisés Castaigne pour ‘Castagne’, Castaing pour Castanh, Catain pour Catan.
Castanh signifie aussi châtain. Michel Grosclaude note judicieusement que le sens de châtain doive être éliminé
par principe. En effet, cette couleur de cheveux est trop commune pour constituer une discrimination et servir à
désigner des personnes.
Un toponyme qui est un nom d’arbre désigne généralement une maison près de laquelle se trouvait un tel arbre.
Ce toponyme peut ensuite se transmettre à une personne. On le constate pour Catan où, à une époque récente, le
nom de la maison est devenu le surnom d’une famille.
Le bois de châtaigners ou châtaigneraie est désigné en gascon, comme d’ailleurs en latin, par le mot châtaigner
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‘castagn’ castanh toujours accompagné de suffixes variés : ‘castagnà’, ‘castagnàt’, ‘castagnéde’, ‘castagnère’,
‘castagnét’, etc. Catan ne peut être la désignation d’une châtaigneraie.
Si donc on retient notre hypothèse, le nom de lieu renverrait soit à une maison signalée par un châtaigner, soit au
nom de personne Castan réduit à Catan. Dans le même ordre de réduction, le prénom Constant s’est réduit à
Cotan (famille Lacaze à Soustons).

graphie occitane normalisée

Catan

notation phonétique API

[kaꞋtan]
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