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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAPDEVILLE
Origine et signification : C’est un nom de famille provenant d’un nom topographique… l'un des
nombreux noms composés formés à partir du mot ville (vila).
Il signifie « tête de ville ».
Il désigne celui qui habite la partie haute de la ville ou au début de la ville mais également à l'extrémité du
village.
Variantes : CAPDEVILA ; CAPDEVIELLE.
Mémoires des hommes :
* 110 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 13 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 373 naissances en France dans 87 départements.
Gironde (563), Pyrénées-Atlantiques (483), Landes (429), Haute-Garonne (265), Gers (215), HautesPyrénées (129), Aude (102), Ariège (94), Hérault (69), Pyrénées-Orientales (65),Tarn-et-Garonne (32),
Tarn (9), Gard (7), Lot (5), Aveyron (2), Lozère (2).
Actuellement : 2 807 personnes portent aujourd’hui le nom CAPDEVILLE.
Le nom CAPDEVILLE figure au 2 097e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
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