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Patronyme : DORTOMAN 
 

Origine: Ce nom, particulièrement rare, n'a fait l'objet d'aucune étude 
étymologique. Pierre Clerc dans son Dictionnaire de biographie 
héraultaise cite 10 personnages portant ce nom et ayant fait grande 
carrière dans la médecine ou dans les armes à Montpellier. Le 
premier cité, au milieu du 16ème siècle, était originaire des Pays-Bas 
et l'origine du nom devrait se situer dans ce pays.  Deux hypothèses 
proposées: il serait une dérivation du mot latin "hortis" signifiant 
jardin et aurait été transformé en nom de domaine et de son premier 
propriétaire. L'autre hypothèse, une transformation phonétique du 
mot DORTMAN dont l'origine est obscure. 

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques sont significatives de 

son implantation à Montpellier et sa région, ainsi que dans le Gard 
dès le 16ème. Il apparaît aussi au Pays-Bas à la même période et au 
Québec au 18ème. Il semble avoir été porté par des protestants. 
 

Un personnage: Jean-Jacques DORTOMAN est né le 27 octobre 1738 à Montpellier. 
Dès 1751, il se fait remarquer par ses qualités de soldat et gravit 
petit à petit les différents grades et devient général de brigade de 
l'Armée d'Italie le 17 juin 1793. Victime de l’échec de l’attaque de 
l’Authion du 12 juin 1793, il est arrêté le 19 août 1793, et conduit à 
Nice. Transféré à Paris, il est condamné à mort le 22 février 1794, 
par le tribunal révolutionnaire pour « intelligences avec l’ennemi » et 
guillotiné le lendemain. (cf: Wikipédia)  
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: Aucune naissance en France pendant 

cette période. 
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« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
 « Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
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« 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 
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