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Patronyme : CASIMIR 
 

Origine : On trouve ce nom de famille dans les départements d'Outre-Mer et la 
Réunion. Il s'agit d'un prénom slave, Kazimierz, popularisé par un 
prince polonais du XVe siècle, saint patron de la Pologne et de la 
Lituanie. Il est composé du verbe "kazac" signifiant commander et de 
"mierz" dérivé de "mar" célèbre.  
 

Variantes : CASIMIRE, CASIMIRO, CASIMIRI en Corse et Italie et CASIMIRIUS 
en Martinique. 
 

Le plus : Plusieurs mentions de recherches généalogiques en Moselle, dans 
le Nord et la Meurthe et Moselle  (18ème et 19ème), mais aussi en 
Martinique et Guyane au 19ème.   
 

Un personnage: Parmi les personnes écrouées à Toulouse au 19ème siècle, on 
découvre François CASIMIR, âgé de 36ans, natif de Lyon dans le 
Rhône, fils de Louis et de MARAN Jeannette. Exerçant la profession 
d'ébéniste, il est incarcéré le 27/03/1874. On ignore le motif de cet 
emprisonnement. 
 

Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 1706 naissances en France. 

Réunion (363), Guadeloupe (246), Martinique (72) et Hérault (60). 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


