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Patronyme : CAPDEQUI 
 

Origine: Ce patronyme, particulièrement rare, fait partie des 90% des noms de famille basques qui ont été formés pour désigner la 
maison-souche de la famille. Il est formé de CAP- désignant une hauteur, un sommet et -DEQUI qui semble être une 
transformation de la racine TEGUY désignant la maison ou le lieu. Ce nom de famille n’ayant fait l’objet d’aucune étude, je 
proposerai une explication par la maison sur les hauteurs, sur le sommet ou la maison d’en haut. 
 

Variantes: Plusieurs noms composés, CAPDEQUI PEYRAN(I)ERE, CAPDEQUI BAYENS, CAPDEQUI SERRES. 
 
Le plus: Quelques mentions de recherches généalogiques en Pyrénées atlantiques, surtout à Urdos jusqu’au 18ème. 

 
Un personnage: Jérôme CAPDEQUI, né en 1811 à Borce (Pyrénées atlantiques), capitaine des Grenadiers de la Garde, est nommé Chevalier 

de la Légion d’honneur en 1859. En 1877, il demeurait en Région parisienne (Vincennes) et il est décédé en 1892. Les pièces 
de son dossier sont consultables sur le site « base leonore » qui répertorie tous les légionnaires depuis 1802. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 45 naissances en France dont Gironde (20), Hautes Pyrénées (8), Seine Saint Denis (3) et Hérault (1 

entre 1966 et 1990). 

 
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. 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 

 
 
Notes sur les noms de famille basques : 
 
Le basque est une langue non indo-européenne à l'origine inconnue. En effet, personne ne sait exactement d'où vient le peuple basque. 
Cette langue est parlée au Pays basque (département des Pyrénées-Atlantiques) et y est nommé euskera. Environ 200 000 personnes 
la pratique en France (Michel Malherbe, Les langages de l'humanité, Éditions Seghers, Paris, 1983, p. 212).  
 
Les noms de famille basques sont issus dans leur très grande majorité du nom de la maison-souche (extondoa). Elle-même était le plus 
souvent déterminée par les détails du lieu où elle était érigée. En effet, 90% de ces patronymes sont des noms de lieux-dits ou de 
localité. C'est ainsi que le peuple basque s'est singularisé en rattachant l'homme à sa maison et à sa terre jusque dans son nom. Cet 
usage est très ancien. 
 
Le nom de famille est entré progressivement en usage entre le XIIème et le XIIIème siècle. Les patronymes et noms de maison ont donc 
été pendant longtemps indissociables.  
 
Une autre série de noms de famille désignent les maisons, non par leur toponymie, mais par le nom de leur propriétaire, son prénom, ou 
bien encore sa profession : Pierrasteguy « domicile de Pierre », Paulorena « la maison de Paul », Arosteguy « forge », Barberteguy « 
maison du barbier ». 
 
Enfin, il y a des patronymes basques originaux et plus rares. Ceux basés sur le règne animal : Otchoa « loup », Belasta « l'épervier ». 
Ces noms ont pu être choisis comme sobriquets à cause d'analogies mentales ou physiques entre l'homme et l'animal. 
 
Les noms d'origine basque représentent environ 1,3% de l'ensemble des noms français. Ils sont bien sûr plus nombreux dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques, où se situe le Pays basque. 
 
 
(Source : Geopatronyme.com - Août 2010). 


