
 Un peu d’histoire…..du Capujadou en Aubrac 
 
Le couteau à tout faire 
 
Le Capujadou est depuis la nuit des temps le couteau des paysans de l'Auvergne, de l' Aubrac, 
du Rouergue et d’autre part avec un autre dénomination. Il s'agit d'un couteau rural, à lame 
épaisse et pointue. Il sert à tout faire et ne se ferme pas.   
 
Ce couteau rural était fabriqué par le forgeron de chaque village ou fabriqué par pas mal de 
paysans du pays à partir de vieux outils et de pièces d'acier de récupération, avec un manche 
en hêtre ou en frêne. Ils se fabriquaient l’outil tranchant à tout faire. 
 
Le capujadou dont le nom a été donné dans notre région était porté dans une gaine à la taille, 
dans les manches ou dans les montants en cuir des sabots. Il servait à tailler des bâtons, racler 
des feuillards de noisetier pour fabriquer des paniers, trancher du pain, égorger la volaille, se 
défendre contre les indésirables. 
 
Lieutadès et les tailleurs de bois et Chevilles, les "Capujadous" 
 
La commune de Lieutadès en Aubrac s'étend sur 3991 hectares, à une altitude moyenne de 
1000 mètres elle se situe sur les contreforts l'Aubrac, en Auvergne. Ses habitants ont une 
particularité patronymique ils sont appelés les Capujadous.  
En occitan, Capujer signifie bricoler à l'aide d'un petit couteau. Les habitants de Lieutadès 
avaient autrefois cette réputation de tailleurs de morceaux de bois si bien qu'on les 
surnommait les Capujadous.  
 
Autrefois pour meubler les longues soirées d'hiver, ils taillaient à l'aide de leur "capujadou", 
les innombrables chevilles qui fixaient les lauzes qui sont assemblées pour former la couverture 
des toits. Ils ont tant taillé de ces chevilles en chêne et une multitude d'objets usuels ( des 
paniers divers, des corbeilles à pain "lou paillassou", des dents de râteaux ) que le surnom leur 
est resté  
 

C'est ainsi qu'on les nomme aujourd'hui : les Capujadous 
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