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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ORTEGA
Origine et signification : Il s’agit d’un nom castillan. Il s’agit d’un nom topographique puisqu’il renvoie à
un toponyme.
Certains ont évoqué un lieu où abondent les gélinottes, mais il paraît plus raisonnable de rapprocher le mot
du catalan « ortiga (= ortie, du latin « urtica ») ». Il s’agit donc d’un nom de domaine devenu nom de
famille
Autre possibilité : dérivé du latin « hortus (= jardin) ». Par dérive, la personne travaillant dans un jardin a
donné le surnom de jardinier... devenu le nom de famille ORTEGA.
Variante : ORTHEGA qui évoque cependant une possible origine basque.
Personnalité : Armancio ORTEGA, qui dispose de la plus grande fortune espagnole, grimpe en 2016 de
deux marches au classement de l'homme le plus riche du monde et se classe en deuxième position.
En ce qui concerne l’origine de sa fortune, Armancio ORTEGA a ouvert la première boutique « Zara »
en 1975 à la Corogne, en Galice. Ses boutiques de prêt-à-porter ne tardent pas à se multiplier.
Mémoires des hommes : 16 soldats morts en 1914/1918 dont 11 originaires d’Algérie et 2 d’Espagne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 776 naissances en France dans 94 départements.
Bouches-du-Rhône (401), Rhône (262), Hérault (244), Haute-Garonne (99), Tarn (56), Hautes-Pyrénées
(46), Aveyron (34), Lot (26), Ariège (17), Tarn-et-Garonne (7), Gers (6).
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