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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FOURCADE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille du Midi.
C’est un nom d'origine topographique très répandu en pays gascon, qui peut avoir deux sens dans cette
région : soit un croisement, un embranchement, soit un bois, généralement un bois de chênes.
Il a donc désigné la maison située à une bifurcation d'un chemin, par extension le propriétaire.
Le nom « LAFOURCADE » a le même sens, tout comme « LAFORCADE ».
Avec particule : de LAFORCADE.
Diminutif : FOURCADET.
Personnalité : Martin FOURCADE, né le 14 septembre 1988 à Céret (Pyrénées-Orientales), est un biathlète
français, triple champion olympique, six fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde et onze
fois champion du monde entre 2011 et 2017, dont 10 fois à titre individuel.
Il est le seul biathlète de l'histoire à avoir remporté six fois consécutivement le classement général de la
Coupe du monde, en 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, il détient le
record de victoires sur une saison (14 en 2016-2017, à égalité avec Magdalena FORSBERG en 2000-2001),
de globes de cristal remportés (27) et du nombre de points marqués sur un hiver (1 322 en 2016-2017).
Il est considéré comme l'un des meilleurs fondeurs du circuit.
Avec cinq médailles olympiques (argent dans la mass start à Vancouver 2010, or dans la poursuite et dans
l'individuelle puis argent dans la mass start à Sotchi en 2014 et or en poursuite à Pyeongchang en 2018),
Martin FOURCADE est le plus médaillé des sportifs français aux Jeux d'hiver.
Aux championnats du monde, il dispute sa compétition la plus aboutie à Oslo-Holmenkollen en 2016, avec
quatre médailles d'or et une en argent. En Coupe du monde, il réalise trois Grands Chelems en remportant
tous les globes de cristal mis en jeu lors des saisons 2012-2013, 2015-2016 et 2016-2017.
Depuis 2012, il s'impose chaque saison au moins une fois dans les quatre formats de courses individuelles
du biathlon. Il compte plus de 10 victoires dans chaque épreuve, plus de 150 podiums et plus de 70 premières
places au total, ce qui fait de lui le meilleur biathlète français de l'histoire et un des meilleurs de tous les
temps.

Il signe une série record de dix-huit podiums en dix-huit courses à cheval sur deux saisons, dont les quinze
déjà disputées lors de l'hiver 2017-2018.
Le 26 septembre 2017, Martin FOURCADE est désigné porte-drapeau de l'équipe de France pour la
cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018. Il y est sacré une troisième fois
lors de l'épreuve de poursuite, et rejoint Jean-Claude KILLY au palmarès des champions français titrés aux
Jeux olympiques d'hiver.
Il est rattaché à l'École militaire de haute montagne de Chamonix avec le grade de sergent et depuis 2008, il
est membre de l'équipe de France militaire de ski.
Il est promu sous-lieutenant lors d'une cérémonie au sein du Ministère de la Défense à Paris le 5 octobre
2017.
Mémoires des hommes : 194 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 586 naissances en France dans 98 départements.
Hautes-Pyrénées (1 964), Pyrénées-Atlantiques (706), Gironde (686), Haute-Garonne (669), Gers (467),
Pyrénées-Orientales (387), Tarn-et-Garonne (125), Aude (113), Hérault (104), Ariège (98), Tarn (41), Gard
(29), Lozère (22), Lot (14), Aveyron (9), .
Actuellement : 6 953 personnes portent aujourd’hui le nom FOURCADE.
Le nom FOURCADE figure au 768e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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