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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LECONTE
Origine : 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.
Variante : CONTE, COMTE, COMPTE.
Les célébrités : Henri LECONTE - Patrice LECONTE
Mémoires des hommes : 308 soldats morts en 14/18 dont aucune de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 14 383 naissances en France.
Manche (2 485), Seine-Maritime (1 550), Nord (1 442) et Calvados (1 143).
Haute-Garonne (28) et Gard (22).
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