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Patronyme : ENESSE 
 

Origine: Patronyme particulièrement rare en France. En ancien français, on 
trouve « enaise ou enesses » signifiant « facilement, presque », mais 
je doute d’un quelconque rapport. Cette rareté dans la population et 
l’unique lieu en France portant ce nom pourrait le placer dans la 
catégorie des prénoms donnés à des enfants comme patronyme 
lorsqu’il n’en recevait pas à la naissance par filiation. On pourrait le 
rapprocher de « ENEA » ou « ENEAS », divinités grecques.  

 
Variante: ENESSER. 
 
Le plus: Prénom, il a été donné à 9 enfants entre 1900 et 2002. Cette 

dernière année, seulement deux bébés l’ont reçus. Des recherches 
généalogiques dans le Bas Rhin et la Moselle au 18ème et le 19ème. 
On découvre aussi ce nom aux USA. On trouve ce mot en norvégien, 
estonien, danois, portugais. 

 
Des personnages: Dans les registres paroissiaux de Grendelbruch (Bas Rhin), on 

découvre les naissances de Marie Rose ENESSE le 13 octobre 
1778 et de Marguerite le 28 mars 1782, filles de Jacques ENESSE 
et de ROOS Marie Anne.   

 
Mémoires des hommes : aucun soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : aucune naissance en France. 

Mais une naissance ENESSER en Ile de France. 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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 


