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Patronyme : FORT 
 

Origine: Il s’agit d’un sobriquet s'appliquant à un homme robuste. Il faut savoir 
qu'au Moyen Âge, c'était aussi un nom de baptême issu du nom latin 
« fortis » employé au sens de courageux, plein de force morale. 
 

Variantes: FORTET, FORTON, LEFORT. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions de France, avec des recherches en Lozère à partir du 16ème.  
 
Un personnage: Jacques FORT est cité dans l’ouvrage de Gaston Tournier sur les 

galériens français du 17ème et 18ème. Laboureur, âgé de 35 ans, 
originaire de Chalancon (Ardèche), il est condamné à vie le 29 
septembre 1691 , à Montpellier, pour avoir assisté aux assemblées à 
Beauregard en Vivarais. Sur la « superbe », il est libéré le 16 mars 
1701.  
 

Mémoires des hommes: 882 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 10 276 naissances en France.  

Charente (1145), Vendée (701), Paris (578) et Hérault (124). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 

 


