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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RUIZ
Origine : Il s’agit d’un nom castillan formé par dérivation, avec le suffixe de filiation -EZ, sur Ruy qui a la
même origine que RODRIGO, issu d'un nom de personne d’origine germanique HRODRIC décomposé en
« hrod signifiant gloire » et « ric, puissant » d’où RODRIGUEZ.
Variante : RUIS.
Personnalités : Elles sont très nombreuses et entre autres :
* Pablo RUIZ PICASSO (1881-1973), dit Pablo Picasso, peintre, dessinateur et sculpteur espagnol.
* Olivia RUIZ mais en fait de son vrai nom Olivia BLANC (née en 1980 à Carcassonne (Aude)), chanteuse,
actrice et réalisatrice française.
Elle a grandi dans le village de Marseillette.
Elle est la fille du musicien-chanteur Didier BLANC, qui a notamment collaboré avec l'orchestre de + René
COLL bien connu dans notre région pour être en particulier l’orchestre de Patrick BOUTOT dit Patrick
SÉBASTIEN.
Son nom de scène, RUIZ, a été choisi en hommage à sa grand-mère maternelle, dont c'est le nom de jeune fille.
Les plus : De nombreuses recherches généalogiques en Espagne du 17e au 19e siècle et en Algérie au 19e
siècle.
Il s'agit du douzième patronyme le plus répandu en Espagne.
Mémoires des hommes : 37 soldats morts en 14/18 dont 29 originaires d’Algérie.
Données démographiques entre 1891-1990 : 12 588 naissances en France.
Bouches-du-Rhône (1 140), Hérault (1 037) et Rhône (819).
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