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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

HORS ou ORS
Origine et signification :
- HORS ou ORS sont identiques.
Il s’agit d’un nom de famille assez rare.
C’est un nom porté en pays catalan. C'est une forme contractée de « Orts », désignant celui qui habite le
lieu-dit l'Ort, els Orts (= le jardin, les jardins).
En latin le jardin se dit « hortus ».
C’est devenu le surnom de son possesseur.
Variantes : HORTA ; HORTE.
Mémoires des hommes :
- 2 soldats morts en 14/18 pour HORS.
- 1 soldat mort en 14/18 pour ORS. José né le 24 octobre 1879 à Oran (Algérie).
Données démographiques entre 1891-1990 :
* HORS
156 naissances en France dans 19 départements.
Morbihan (54), Pyrénées-Orientales (19), Bouches-du-Rhône (15), Hérault (11), Tarn (1), Aude (1).
* ORS
158 naissances en France dans 33 départements.
Loire (29), Vaucluse (14), Rhône (12), Bouches-du-Rhône (11), Pyrénées-Orientales (4), Aude (4), Hérault
(3).
Actuellement :
- 111 personnes portent aujourd’hui le nom HORS.
- Le nom HORS figure au 88 171e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
- 472 personnes portent aujourd’hui le nom ORS.
- Le nom ORS figure au 20 327e rang des noms les plus portés en France sur 208 504 rangs.
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