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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : FOUCARAN 
 
 

Origine: Effectivement, ce patronyme est particulièrement rare et présent 
uniquement dans notre département, mais surtout dans le Gard. Seul 
Frédéric Mistral, dans son Trésor du félibrige, en fait mention tout 
comme FLOUCARAN, FROUCAN et FOURCAND. Selon lui, il est à 
rapprocher du mot romain « Folcran » issu de Fulcranus, de 
Fulcrannus er de Fulcrandus, signifiant « homme grand, dégingandé, 
emporté, empressé et batailleur. Frédéric Mistral cite de même 
« Sant Foucaran » Saint Fulcran, évêque de Lodève. De même 
FOUCARAN a une forme féminine, Foucarando et un péjoratif 
Floucarandas. 

 
Variante: FOUCARAND (trois naissances entre 1891 et 1990, toutes dans le 

Gard). 
 
Le plus: Une seule mention d’acte de décès pour une recherche 

généalogique à Cannes-06 entre 1726 et 1750. Ce nom apparaît à 
Uchaud-30 au 19ème et il est à noter qu’il existe une famille ARAILH 
de FOUCARAN. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 7 naissances en France dont Gard (5) et 

Hérault (2). Pour la forme FOUCARAND, il y n’y a eu que trois 
naissances dans le Gard 
 

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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 


