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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FOUCAULT
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille d'origine germanique très répandu dans l’Ouest.
Il représente le nom de personne « folcwald », composé de « folc » = peuple et « wald » qui signifie =
gouverner.
Variantes : FOUCAULD ; FOUCAUT ; FOUCAUX.
Personnalité :
* Paul-Michel FOUCAULT, philosophe français né le 15 octobre 1926 à Poitiers (Vienne) et mort le 25 juin
1984 à Paris.
* Jean-Pierre FOUCAULT, né le 23 novembre 1947 à Marseille (Bouches-du-Rhône), est un animateur de
radio et de télévision français.
À la radio, il débute sur RMC en 1966, puis a animé différentes émissions sur RTL, Europe 1 et MFM. Il a
animé de 2001 à 2006 le jeu Quitte ou double puis le jeu La Bonne Touche, de 2006 à 2011 sur RTL en duo
avec Cyril HANOUNA, Christophe DECHAVANNE-BINOT dit Dechavanne, Éric LAUGÉRIAS puis avec
Martine CHAMBARAUD, dite Jade.
Après avoir été remercié par RTL, il revient sur Europe 1 fin août 2014 en tant que simple chroniqueur de
l'émission quotidienne Les Pieds dans le plat animée par Cyril HANOUNA.
Présent sur les écrans de télévision depuis le milieu des années 1970, il est notamment célèbre pour avoir
présenté L'Académie des neuf, Sacrée Soirée produite par Gérard FROMONT, dit Gérard Louvin, Intervilles,
Miss France et le jeu Qui veut gagner des millions ? sur TF1. Il est un des rares animateurs à être salarié en
contrat à durée indéterminée de la première chaîne de télévision française.
Il anime actuellement sur france bleu « L'été sera kitsch », émission qui raconte l'histoire de 40 chansons
légères oubliées qui ne demande qu'à faire resurgir nos souvenirs.
Mémoires des hommes :
* 186 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 17 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 8 380 naissances en France dans 92 départements.
Sarthe (918), Mayenne (689), Orne (621), Paris (611), Eure-et-Loir (456), Loiret (419), Haute-Garonne
(23), Hérault (16), Gard (4), Gers (4), Lot (4), Tarn (4), Tarn-et-Garonne (2), Pyrénées-Orientales (2), Aude
(1), Aveyron (1).

Actuellement : 7 111 personnes portent aujourd’hui le nom FOUCAULT.
Le nom FOUCAULT figure au 671e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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