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Patronyme : FORTIN 
 

Origine: Il s’agit d’un diminutif de Fort et très certainement un sobriquet 
désignant un homme fort. Dans l'Ouest de la France, on pense plutôt 
à un nom de baptême, popularisé par un saint qui semble avoir été 
très vénéré dans la région Poitou-Charentes, et qui fut évêque de 
Bordeaux au VIe siècle (cf, jean Tosti). 

 
Variantes: FORTINEAU, FORTINON. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se 

situent dans plusieurs régions dont la Bretagne, le Nord Pas de 
Calais et la région parisienne jusqu’au 17ème. 
 

Un personnage: Entré à l’Hôtel des Invalides le 9 Août 1686, Martin FORTIN dit 
Laplanche, âgé de 57 ans, né à Balleau Souz Gallardon en Eure et 
Loir, sergent du Sieur de Mongein, Régiment de la Couronne, où il a 
servi 25 ans, portez par Son Certificat, et auparavant dit avoir Servi 2 
ans dans Les Gardes françoises, Ses Blessures Joint à une Goûte 
Sciatique le mettent hors de Service, et est Catôlique Le 7ème  
Décembre 1686, Il est décédé. 
 

Mémoires des hommes: 285 soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 11 407 naissances en France dont 912 en 

Vendée, 616 dans le Pas de Calais, 581 à Paris et 10 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. 

 


