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Patronyme : FOURCADE 
 

Origine: Il s’agit d’un patronyme d'origine toponymique issu du latin « furcus 
avec le suffixe –ada », désignant la croisée des chemins. Était ainsi 
désigné celui dont la maison se trouvait à ce carrefour. 
 

Variantes: FOURCADES, FOURCADET, FOURCADIER. 
 
Le plus: De nombreuses recherches généalogiques dans les Hautes 

Pyrénées, les Pyrénées atlantiques, la Haute Garonne du 17ème au 
19ème , mais aussi à Sauve dans le Gard au 17ème.  
 

Des personnages: Jean Pierre FOURCADE, actuellement Sénateur des Hauts-de-
Seine et ancien ministre. Jacques FOURCADE, fut, pendant la 
période révolutionnaire, le secrétaire du ministre Roland. Jean 
FOURCADE, ce joueur de viole était musicien de la chambre du Roi 
sous Henri III et Henri IV. 

 
Mémoires des hommes: 197 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 7586 naissances en France.  

Hautes Pyrénées (1964), Pyrénées atlantiques (706), Gironde (686) 
et Hérault (104). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
 

 


