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Patronyme : CAPDEVILLE 
 

Origine : Il s'agit d'un des très nombreux noms composés formés à partir de la 
racine ville (du latin vila) et qui désigne la maison qui se situe à 
l'extrémité, au début de la ville ou en son sommet. Il pourrait 
d'ailleurs le surnom de l'individu habitant le point le plus élevé de la 
ville. Dans le midi de la France, le CAP, c'est la tête. 

 
Variantes : La forme Capdevielle est originaire du Sud-Ouest. On trouve aussi  

Chefdeville en Puy-de-Dôme et Normandie.  
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques dans le Sud-Ouest 

(Haute-Garonne, Pyrénées-atlantiques, Gironde, Landes, Lot et 
Garonne et Tarn et Garonne) du 17ème au 19ème et une mention en 
Aveyron au 18ème. 2 807 personnes portent le nom Capdeville 
aujourd'hui en France  
 

Des personnages: Le dépouillement des compoix de Béziers et de Montauban nous 
signale la présence de plusieurs CAPDEVILLE: A Béziers en 1786, 
Jean-Baptiste, brassier du Faubourg St Jacques. A Montauban, 
Jacques, marchand chapelier de Moustiers en 1636 et  un autre 
Jacques à Campagnes en 1656. 
 

Mémoires des hommes : 108 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 373 naissances en France. 

Gironde (563), Pyrénées atlantiques (483), Landes (429)et Hérault 
(69). 
 

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. 
« 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 


