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Patronyme : FOUCAULT 
 
 

Origine: Albert DAUZAT indique que ce nom d'origine germanique est issu du 
mot composé de "FOLC" signifiant peuple et "WARD" fort. 

 
Variantes: FOUCAUD, FOUCAULD, FOUCAUT, FOUCARD. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Normandie, 

surtout dans l'Orne, mais aussi en Seine et Marne, Sarthe, Loiret et 
Eure et Loir du 17ème au 19ème. 
 

Un personnage: Conseiller de Louis XIV, Charles FOUCAULT, était d'une rigueur 
intellectuelle et morale exemplaire, mais était aussi réputé pour son 
laisser aller vestimentaire. Il ne recevait qu'en robe de chambre et 
bonnet de nuit. Il serait le modèle de choix du malade imaginaire 
pour Molière. 
 

Mémoires des hommes: 178 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 8380 naissances en France.  

Sarthe (918), Mayenne (689), Orne (621) et Hérault (16). 
 

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. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 

 


