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Patronyme : HORTAL 
 

Origine: Ce nom de famille, relativement rare, fait partie des très nombreuses 
dérivations du latin "hortis" signifiant jardin. Il aurait été donné à celui 
qui possédait un jardin. 

 
Variante: HORTALA. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se 

situent en Haute-Garonne, dans l'Aude, en Aveyron et dans le Tarn 
et Garonne jusqu'au 18ème.  
 

Un personnage: François HORTAL est reçu à l'Hôtel des Invalides le 6 janvier 1713. 
Natif de Carcassonne [11069], Lieutenant de la Compagnie du Sieur 
de Guiraud, Regiment d'Infanterie de Bacqueville cy devant Louvigny 
grammont et Morangies ou il à Servi 20 ans tant en cette qualité que 
de sous Lieutenant de grenadier, Sergent et de Soldat, est trés 
Incommodé d'une oppression de poitrine et de la surdité provenant 
d'avoir esté enterré par une mine en montant à L'assault à une 
demye lune au Siege de Turin [99127] ce qui le met hors de Service, 
Porteur d'un ordre de monseigneur Voysin pour estre reçeu en cas 
quil ait les qualitez requises, et est Catôlique. Il est décédé le 11 
décembre 1747. 
 

Mémoires des hommes: Un seul soldat mort en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 91 naissances en France dont 14 dans le 

Tarn et Garonne, 14 dans l'Aude, 10 en Haute-Garonne et 3 dans 
l’Hérault. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


