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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : CAPITAINE 
 

Origine: Issu du latin «capitaneus », ce mot désigne celui qui était à la tête 
d'une troupe, d'une garnison (J. Tosti). Il serait devenu le surnom de 
celui qui servait un capitaine, mais aussi le sobriquet d’un individu 
meneur d’hommes.   

 
Variantes: CAPITEN, CABITEN, CABITAINE, CAPITAIN, CAPITAN, 

CAPITANT. 
 
Le plus: De très nombreuses mentions de recherches généalogiques surtout 

en Bretagne jusqu’au 17ème.  
 

Un personnage: Parmi les 405 000 soldats qui ont combattu aux côtés de Napoléon 
1er pendant les guerres de 1792 à 1815, encore vivants en 1857 et 
qui reçoivent la Médaille de Sainte Hélène, créée par Napoléon III, 
on découvre Jean Philippe CAPITAINE né en 1789 à Aubéguimont 
en Seine Maritime. Lieutenant du 1er  Régiment d'Artillerie de Marine, 
il servit de mai 1808 à février 1815. 
 

Mémoires des hommes: 73 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 3264 naissances en France dont 1046 

dans le Finistère, 431 dans les Côtes d’Armor, 182 à Paris et 3 dans 
l’Hérault 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. 
 


