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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

HEURTEBIZE
Origine : Ce nom désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit Heurtebize, toponyme fréquent qui évoque
un endroit où souffle le vent du nord. Le nom est surtout porté dans la Mayenne.
Variantes : HEURTEBISE (Sarthe), HEURTEBIS (Morbihan), HURTEBIS, HURTEBISE, HURTEBIZE
(Picardie, Nord).
Mémoires des hommes : 10 soldats morts en 1914/1918 dont 6 originaires de la Sarthe, 3 de la Mayenne
et 1 des Deux-Sèvres.
Données démographiques entre 1891-1990 : 641 naissances en France dans 42 départements.
Mayenne (310), Sarthe (94), Haute-Garonne (1), Gers (1).
Actuellement : 596 personnes portent le nom HEURTEBIZE.
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