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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FOURTIES
Origine : C’est peut être un diminutif de Fort qui était un surnom s'appliquant à un homme robuste.
À noter cependant qu'au Moyen Âge c'était aussi un nom de baptême, surtout utilisé dans le Sud-Ouest et
popularisé par un évêque de Bordeaux (VIe siècle).
Variante : Peut être une déformation de FORTY car FOURTIES est en anglais le pluriel de Forty qui est
l’adjectif numéral quarante.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18 sous la forme FOURTIES et 1 soldat mort sous la
forme FORTY.
Données démographiques entre 1891-1990 :
- Sous la forme FOURTIES : 11 naissances en France.
Haute-Garonne (11) : 2 à Loudet entre 1891 et 1915 ; 4 à Loudet et à Luscan entre 1916 et 1940 ; 3 dont 1
à Luscan - 1 à Saint-Gaudens et 1 à Toulouse entre 1941 et 1965 ; 2 à Loudet et à Saint-Gaudens entre
1966 et 1990.
- Sous la forme FORTY : 5 naissances en France.
Gironde (3), Paris (2).
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