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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAPITAINE
Origine et signification : C’est en Bretagne que le nom est le plus répandu (Finistère, Côtes-d’Armor). On
le rencontre aussi dans les Ardennes.
Il désigne celui qui était à la tête d'une troupe, d'une garnison (latin « capitaneus »).
Le sens de capitaine de bateau n'est attesté qu'au XVIe siècle mais c'est malgré tout celui que l'on retiendra
pour la Bretagne.
Variantes : CAPITEN, CABITEN et CABITAINE.
Autres formes : CAPITAIN (Côte-d’Or, Île-et-Vilaine, Pyrénées-Atlantiques), CAPITAN, CAPITANT
(Savoie, Dauphiné).
On trouve en Italie les formes CAPITANO, CAPITANI, CAPITANIO, CAPITANÉO (diminutif :
CAPITANELLI).
Mémoires des hommes : 79 soldats morts en 14/18 dont 35 du Finistère et 14 des Côtes-d’Armor.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 264 naissances en France.
Finistère (1 046), Côtes-d’Armor (431), Ardennes (177) ; Haute-Garonne (15), Gers (9), Tarn-et-Garonne
(4), Ariège (2), Lot (2).
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