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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHAUCHARD
Origine : Ce nom de famille est dérivé du verbe « chaucher » qui signifie « couvrir la femelle » en parlant
des oiseaux de basse-cour.
Ce sobriquet a dû s'appliquer à une personne débauchée.
Célébrité : Alfred CHAUCHARD, jusqu'alors commis au magasin Au Pauvre Diable aux appointements
de 25 francs par mois, s'associe en 1855, avec Auguste HÉRIOT et Charles Eugène FARÉ pour louer le
rez-de-chaussée de l'Hôtel du Louvre, qui vient d'ouvrir ses portes rue de Rivoli, où ils créent « Les
Galeries du Louvre ».
En 1879, les deux associés (sans FARÉ) sont en mesure de racheter l'ensemble de l'immeuble (qui abrite
aujourd'hui le Louvre des antiquaires).
Après deux ans de travaux, ils ouvrent Les Grands Magasins du Louvre.
Alfred CHAUCHARD réunit de vastes collections de peintures et d'objets d'art, en novembre 1890 ; son
nom reste attaché à l'achat, pour l'énorme somme de 750 000 francs-or, de L'Angélus de Jean-François
MILLET que se disputaient plusieurs musées américains. Mais aussi, des Corot, Delacroix, Daubigny,
Meissonier, qui se trouvent tous actuellement au musée d’Orsay.
Alfred CHAUCHARD loue à la ville de Paris le château de Longchamp, dans le Bois de Boulogne et
habite un vaste hôtel particulier 5, avenue Vélasquez (Paris, VIIIe) à proximité du parc Monceau.
Fréquentant la Présidence de la République et les ministres, celui de l'Instruction publique Georges
LEYGUES lui fait obtenir la Grand-croix de la Légion d'honneur ; CHAUCHARD lui léguera une grande
partie de sa fortune, leurs rapports ne sont pas bien élucidés.
Il a soigneusement ordonné ses funérailles, qu'il veut grandioses. La cérémonie eut lieu le 10 juin 1909.
Son cercueil, en bois d'amarante orné de ciselures de bronze et de cuivre, a coûté 48 000 francs ; il y repose
revêtu d'un habit noir, avec le cordon de la Légion d'honneur en sautoir, portant un gilet boutonné de perles
précieuses d'une valeur de 500 000 francs qui vaudront à sa sépulture d'être violée par des voleurs ; le
linceul est en drap d'or. Il est inhumé dans un mausolée grandiose au cimetière du Père-Lachaise (63e
division).
Alfred CHAUCHARD fut un grand mécène du musée du Louvre
À cette époque, les crédits d’acquisition du Louvre sont bien inférieurs à ceux des musées de Berlin ou de
Londres, et le musée bénéficie surtout des largesses des grands donateurs qu’il cultive parmi lesquels
Alfred CHAUCHARD. Celui-ci lègue ses collections au musée du Louvre et une somme de 12 millions de
francs à l'homme politique Georges LEYGUES, dont la femme et les deux filles reçoivent en outre un
million chacune. Gaston CALMETTE, directeur du Figaro, hérite de deux millions, le sénateur LOZÉ de
500 000 francs, et la maîtresse d’Alfred CHAUCHARD hérite de son hôtel -entièrement meublé- de
l'avenue Vélasquez et d'une importante dotation.

La postérité d’Alfred CHAUCHARD
L'importante propriété versaillaise d’Alfred CHAUCHARD, avenue de Paris, fait partie de l'ancien
domaine privé de la comtesse de Provence, dite « Madame », épouse du futur Louis XVIII, résidence
aménagée par l'architecte CHALGRIN appelée « le Pavillon Madame » ou « le château de Montreuil », ou
« le Grand Montreuil ».
C'est aujourd'hui un lotissement pavillonnaire privé sous le nom de « Parc Chauchard », soit 105 lots qui
furent attribués à ses employés méritants et où son ancienne demeure existe toujours en son centre,
entourée d'autres maisons.
Personnalité : Benjamin CHAUCHARD fait partie de l’équipe éducative du lycée toulousain de Sainte
Marie de Nevers au sein du Pôle laboratoire.
Mémoires des hommes : 27 soldats morts en 1914/1918 dont 17 originaires de l’Aveyron.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 012 naissances en France dans 78 départements.
Aveyron (430), Hérault (64), Tarn (23), Tarn-et-Garonne (17), Haute-Garonne (17), Hautes-Pyrénées (4),
Lot (3).
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