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Patronyme : CONTINSUZAT 
 

Origine: Ce patronyme particulièrement rare est sans doute issu du village de 
CONTENSOUZAT commune de Meymac en Corrèze. Dans le dictionnaire 
de Marcel Villoutreix (origine des noms de lieux de la Corrèze, travaux 
d’archéologie limousine 1992), on trouve CONTINSOUZA, issu du latin 
contensiosa, adjectif féminin dérivé de contentio, lutte, rivalité, conflit : il 
pourrait désigner une terre faisant l’objet d’une contestation ou d’une 
rivalité. (Source : Alain Maury, Président de Geneacorreze) 
 

Variantes: CONTINSUZA, CONTINSUZAC, CONTINSUZARD, CONTINSUZART, 
CONTINSUZAS, toutes présentes dans les actes de mariages relevés en 
Corrèze. 
 

Le plus: Quelques rares mentions de recherches généalogiques en Corrèze de 
1804 à 1927. 
 

Un personnage: Pierre-Victor CONTINSOUZA, né à Tulle en Corrèze en 1872 et décédé à 
Tulle en 1944, était un inventeur et industriel de l'industrie 
cinématographique française. C’est en effet son brevet qui devait faire la 
fortune de la firme Pathé: il s’agissait d’un appareil photographique à bande 
sensible continue pour la fixation et la reproduction des scènes animées. 
En 1907, les ateliers de Pathé Continsouza étaient établis près de 
Belleville-Ménilmontant.  Mais la société CONTINSOUZA fabriqua à Tulle 
de 1914 à 1927 sur le site de l’usine de la Marque des projecteurs de 
cinéma 35 et 16 mm, des caméras Pathé Baby, des machines à écrire.  
 

Mémoires des hommes: Un soldat mort en 14/18 originaire de Corrèze. 
 
Données démographiques entre 1891-1990: 52 naissances en France dont Corrèze (18), 

Creuse (11), Nord (10) et Hérault (0). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


