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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

LAMORISSE
Origine et signification : Il me semble que ce nom désigne la femme ou l’épouse de « MORISSE ».
« Morisse » est une variante de « Maurice », nom de baptême et patronyme qui représente le nom latin
« mauritius » popularisé par le chef de la légion thébaine, martyrisé à Agaune (Suisse).
Variantes : MORISE, MORISSE. Ces variantes sont fréquentes en Normandie. On trouve aussi la forme
MORISS dans le Nord-Pas-de-Calais.
Il existe les dérivés : MORISEAU (Loiret), MORISEAUX (Marne, Nord), MORISET (Savoie),
MORISOD (Ain), MORISON (Loire), MORISOT (Haute-Marne, Haute-Saône), MORISSARD (Maine-etLoire), MORISSAT (Aube), MORISSAUD (Loire-Atlantique), MORISSEAU (Vendée), MORISSEAUX
(Aisne), MORISSET (Maine-et-Loire, Vienne), MORISSON (Loire-Atlantique), MORISSOT (Rhône,
Var).
Doubles diminutifs : MORISSONNAUD, MORISSONNEAU (Charente, Charente-Maritime).
Personnalité : Albert LAMORISSE, né le 13 janvier 1922 à Paris, et mort le 2 juin 1970 à Karaj en Iran. Il
fut un scénariste, réalisateur, producteur de cinéma et auteur de jeu de société français.
Il est surtout connu pour deux de ses films :
* Crin-Blanc, tourné en 1952 et sorti en 1953. Le titre fait référence au nom du cheval du film.
En Camargue, Crin-Blanc est le chef d'un troupeau de chevaux de Camargue en liberté. Un jour, il se fait
capturer par les hommes. Mais il réussit à s'échapper. De caractère intrinsèquement sauvage, il ne peut être
apprivoisé que par Folco, un petit garçon partageant ce même trait de caractère. Une profonde amitié va
alors naître entre les deux protagonistes.
* Le Ballon rouge, un moyen métrage sorti en 1956.
Ce film de 36 minutes se déroule dans le quartier de Ménilmontant dans un Paris des années 1950, et suit
les aventures d'un jeune garçon (joué par le fils d'Albert LAMORISSE, Pascal). Ce petit garçon trouve un
gros ballon rouge accroché à un réverbère. Commence alors une histoire d'amitié avec ce ballon qui suit de
lui-même le petit garçon dans les rues de Paris. La jalousie d'une bande de garçons de son âge va mener ce
film vers une fin à la fois tragique et magique.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18. Léon né en 1892 à Petit-Fayt dans le Nord. Tué le 3
novembre 1916 à Maricourt dans la Somme.
Données démographiques entre 1891-1990 : 61 naissances en France.
Nord (32), Haute-Garonne (1) entre 1966 et 1990 à Toulouse.
Il est à noter que ce nom semble en voie de disparition :
- 11 naissances entre 1891 et 1915 ;

- 16 naissances entre 1916 et 1940 ;
- 21 naissances entre 1941 et 1965 ;
- 13 naissances entre 1966 et 1990 ;
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