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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CAPPE
Origine et signification : C’est un nom de famille normand et picard, représentant la forme de chape.
Fréquent dans le Nord-Pas-de-Calais (également Aisne, Yonne), a dû désigner le porteur d'une cape
(également écrit « chape », le mot désignait un long manteau, du latin « cappa = capuchon »).
Il désigne celui qui est revêtu d'une chape.
Variantes : CHAPE ; CHAPPE.
Mémoires des hommes : 37 soldats morts en 1914/1918 dont 16 du Pas-de-Calais et 3 de l’Yonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 013 naissances en France dans 70 départements.
Pas-de-Calais (708), Nord (251), Haute-Garonne (14), Pyrénées-Orientales (4), Hautes-Pyrénées (3),
Ariège (3), Hérault (1), Aude (1), Gers (1).
Actuellement : 1 895 personnes portent aujourd’hui le nom CAPPE.
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