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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PALISSER
Origine et signification : Il est envisageable que ce nom soit issu du nom PALISSE. Ce dernier est surtout
porté dans l'Ardèche.
Il désigne celui qui habite un lieu-dit ou qui est originaire d'un village portant ce nom.
Le sens du toponyme : Fixer les branches et les rameaux d'un arbre fruitier, d'un arbrisseau, contre un mur,
un treillage ou tout autre support, de manière à leur donner une direction parfaitement droite ; lieu entouré
d'une haie, d'une palissade.
Variantes et dérivés : PALIS (Aveyron) ; PALISSARD (Allier) ; PALISSAT (Pyrénées-Atlantiques) ;
PALISSEAU (Nièvre) ; PALISSES (Gironde, Pyrénées-Atlantiques), et sans doute PALISSON (Cher),
PALISSOT (Doubs, Haute-Saône), PALISSOU (Tarn).
Il existe une commune du nom de Palisse dans la Corrèze, et une autre appelée Palise dans le Doubs.
Mémoires des hommes :
* 2 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) de Tarn-et-Garonne.
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 82 naissances en France dans 21 départements.
Bouches-du-Rhône (19), Hérault (12), Gard (2), Haute-Garonne (1).
Le nom PALISSER figure au 102 011e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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