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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FORTIN
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille dérivé de « fort », qui peut être un sobriquet
désignant un homme fort.
Mais dans l’Ouest de la France, c’est 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, représentant le nom
latin « fortis » employé au sens de courageux, plein de force morale.
Ce nom devait avoir un sens mystique et devait évoquer la fermeté du chrétien dans sa lutte contre le mal.
Ce nom est très courant, notamment dans l'Ouest (Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire).
Mémoires des hommes : 285 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 11 407 naissances en France dans 98 départements.
Vendée (912), Pas-de-Calais (616), Manche (552), Ille-et-Vilaine (519), Gers (20), Pyrénées-Orientales
(20), Haute-Garonne (17), Hérault (10), Tarn (9), Hautes-Pyrénées (6), Tarn-et-Garonne (4), Gard (4),
Aveyron (3), Ariège (3), Lot (3), Aude (2).
Actuellement : 9 595 personnes portent aujourd’hui le nom FORTIN.
Le nom FORTIN figure au 436e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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