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Patronyme : CAFFIER 
 

Origine : Caffiers est le nom d'une commune du Pas-de-Calais. A noter que 
Ernest Nègre, dans son ouvrage sur les noms de famille en France, 
l’explique par « cat fier » (= chat sauvage). Alain GUILLERMOU, 
dans sa chronique dans Nice Matin, a une explication particulière. Ce 
nom serait, selon lui, un dérivé d’un ancien nom occitan « CAF » issu 
de l’arabe « GAF » qui voulait dire « nombre impair » CAFFIER 
aurait donné comme surnom au joueur qui tirait toujours la carte 
impair. Trois possibilités d’explication. 

 
Variantes : CAFFIERS, CAFFIERE. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Nord Pas de 

Calais, le Maine et Loire du 17ème au 19ème. Dans le patois du Poitou, 
un CAFFIEZ est un homme gros. 

 
Un personnage: Florent CAFFIER est le seul à avoir obtenu la Légion d’honneur. Il 

était né le 20/101850 à  Calais. Chef de bataillon au 88ème régiment 
d’infanterie, il est promu officier le 19/10/1906. Il était aussi 
commissaire au Conseil de Guerre.  

 
Mémoires des hommes : 8 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires du Pas de Calais.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 230 naissances en France. 

Pas de Calais (782), Nord (114), Paris (58) et Hérault (000). 
 

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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 


