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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CONTE
Origine et signification : Deux possibilités peuvent être données sans qu'il soit possible d'en privilégier une.
1)- Ce nom est celui d'une localité du département du Jura.
Il indique l'origine familiale l'étymologie de ce toponyme provient du gaulois " condate " qui signifie : le
confluent.
2)- Comme pour la plupart des autres titres de noblesse employés afin de désigner des gens qui étaient
presque tous des paysans, on peut formuler une hypothèse assez crédible : chaque paysan dépendait d'un
seigneur, auquel il versait des redevances pour sa maison et ses terres, et dont il était l'homme au Moyen
Âge. Mais, dans le même village, les biens (et les hommes) n'appartenaient pas tous au même seigneur.
On pouvait donc très bien appeler " COMTE " celui qui était l'homme du comte, par opposition aux autres
villageois qui dépendaient d'un autre seigneur.
On peut bien sûr envisager aussi un sobriquet railleur, ou encore un surnom désignant celui qui était au
service d'un comte.
La forme " CONTE " est surtout portée en Provence et dans le Sud-Ouest.
Les " COMTE " se rencontrent notamment dans l'Ardèche, en Rhône-Alpes et en Franche-Comté.
Quant aux " COMPTE ", c'est en Auvergne qu'ils sont le plus nombreux.
Variantes : COMTE ; COMPTE.
Mémoires des hommes :
* 137 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 12 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 6 424 naissances en France dans 100 départements.
Bouches-du-Rhône (432), Paris (386), Gironde (275), Pyrénées-Orientales (244), Haute-Garonne (230),
Meurthe-et-Moselle (210), Alpes-Maritimes (196), Dordogne (178), Tarn-et-Garonne (169), Aude (168),
Var (160), Lot (152), Ariège (131), Gard (121), Hérault (116), Aveyron (105), Hautes-Pyrénées (94), Gers
(81), Tarn (62), Lozère (18).
Actuellement : 5 749 personnes portent aujourd’hui le nom CONTE.
Le nom CONTE figure au 943e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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