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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 

Patronyme : CASSARD 
 

Origine: On trouve ce nom surtout en Loire atlantique et dans le Doubs. Il est 
considéré comme un surnom donné à une personne violente, qui 
brise tout. Jean Tosti nous signale qu'en Saintonge un cassard est 
une mare, une flaque d'eau. 

 
Variantes: CASSART, CASSAR (forme que l’on trouve aussi à Malte). 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques surtout 

en Loire atlantique dès le 16ème et dans le Doubs au 17ème. Des 
mentions aussi en Vendée, Manche et même en Algérie au 19ème. 

Un personnage: Né à Nantes le 30 septembre 1679 dans une famille de négociants, 
Jacques CASSARD commença à naviguer à 14 ans et fit plusieurs 
voyages aux Antilles et en Hollande. Capitaine, puis lieutenant de 
frégate, Louis XIV lui accordait  le commandement d’une escadre de 
six vaisseaux pour aller ravager les colonies anglaises, hollandaises 
et portugaises. Il réalisa ainsi une des plus extraordinaires 
campagnes jamais menées par des navires français. Taxé de folie, il 
mourut en janvier 1740. Manœuvrier exceptionnel, animé d'un esprit 
offensif rare, CASSARD n'avait cessé de s'illustrer par des 
opérations d'une audace inouïe. (Dictionnaire des marins français - Etienne Taillemite)  

 
Mémoires des hommes: 42 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 2113 naissances en France dont Loire 

atlantique (626), Doubs (619), Paris (143) et Hérault (5). 
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