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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAPDERREY
Origine : Nom rare porté dans les Hautes-Pyrénées. Mot à mot il signifierait " tête de roi ", mais il semble
que ce soit plutôt une déformation de Capdetrey, nom présent dans le même département, toponyme
désignant la maison ou le hameau situé en haut (" cap ") du carrefour (" trei ", probable forme béarnaise de
l'occitan " trivi ").
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 1914/1918.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 naissances en France.
Midi Pyrénées (5), 3 en Haute-Garonne à Montréjeau et Toulouse et 2 en Hautes-Pyrénées à Montgaillard.
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