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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ORTIZ
Origine et signification : Il existe deux possibilités :
1)- C’est un patronyme espagnol rattaché par plusieurs auteurs au nom de famille « Hurtado ». Au départ
on trouve le nom de personne latin « Fortunatus », dans lequel le « F » se transforme en « H », donnant la
forme « Hurtado ». Puis ce « H » s'est amuï*, et on a ajouté le suffixe de filiation -IZ, variante de -EZ. Une
autre explication rattache le nom au latin « fortis (= fort) », utilisé au Moyen Âge comme nom de baptême.
Elle semble préférable, dans la mesure où le nom de personne « ORTI » est fréquent dans les textes
médiévaux, par exemple le cartulaire de l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse.
* Amuï : en phonétique, l'amuïssement consiste en l'atténuation ou, le plus souvent, la disparition complète
d'un phonème ou d'une syllabe dans un mot. L'amuïssement est une modification phonétique courante en
phonétique historique.
2)- « Ortiz » est la forme castillane de « ort », jardin, surnom du possesseur d'un jardin. D’où le nom
« horticulture » et toutes les autres formes en découlant.
Variante : ORTIS
Mémoires des hommes : 12 soldats morts en 14/18 dont 6 originaires d’Espagne et 3 d’Algérie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 3 032 naissances en France dans 91 départements.
Bouches-du-Rhône (267), Hérault (256), Pyrénées-Orientales (164), Aude (136), Rhône (134), HauteGaronne (116), Ariège (39), Tarn (34), Hautes-Pyrénées (19), Aveyron (10), Lot (7), Gers (6).
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