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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PALETTE
Origine et signification : Ce nom signifie en ancien français « petite pelle ».
Il a désigné aussi un bougeoir en forme de petite pelle qui servait parfois à brûler des parfums.
Ce nom a pu désigner celui qui se servait de ces objets.
Mémoires des hommes : 14 soldats morts en 14/18 dont 1 originaire de l’Ariège.
Données démographiques entre 1891-1990 : 399 naissances en France dans 44 départements.
Pas-de-Calais (103), Ariège (25), Hautes-Pyrénées (6), Gers (5), Haute-Garonne (4), Tarn-et-Garonne (2).
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