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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DUCASSE
Origine et signification : C’est un nom de famille fréquent en pays gascon, forme régionale (sud-ouest) de
« DUCHÊNE ».
Il a désigné la situation de la maison près d'un bois de chênes ou qui habite un lieu-dit Le Casse = le chêne.
C’est devenu le surnom du propriétaire.
Variante : DUCASSOU.
Personnalité : Alain DUCASSE naît, pour l'état civil, le 13 septembre 1956 à Orthez, dans les BassesPyrénées actuellement les Pyrénées-Atlantiques, mais sa biographie officielle le dit natif de Castel-Sarrazin
dans les Landes, où sa famille habite une ferme de la Chalosse (Landes). Il est issu d’une famille modeste
d’agriculteurs et est petit-fils de menuisier.
Alain DUCASSE a été naturalisé monégasque le 23 juin 2008 par ordonnance personnelle du Prince Albert
II. La nationalité monégasque étant incompatible avec la nationalité française, il perd sa nationalité d’origine.
Alain DUCASSE se lance dans la fondation de l’important empire d’hôtellerie restauration avec son Groupe
Alain Ducasse et rachète des restaurants, ouvre des hôtels, s’associe, fonde, crée des concepts, s’installe
partout avec plus de 1 400 collaborateurs à Monaco, en France, aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni,
en Suisse, en Chine, à l'île Maurice, en Tunisie, en Italie ou encore au Liban.
Il est chargé d'organiser le déjeuner de Vladimir POUTINE avec le chef d'État français Emmanuel
MACRON au château de Versailles le 29 mai 2017 et le dîner de Donald et Melania TRUMP avec le couple
présidentiel français dans le restaurant Jules Verne de la tour Eiffel le 13 juillet.
Vous souhaitez manger au Jules Verne en 2018
Le repas 5 plats 190 € et le 6 plats 230 € prix nets, service compris.
Les 5 vins 95 € et les 6 vins 120 € prix nets, service compris.
Pour la petite histoire de la guerre des étoiles entre grands chefs

Les deux grands chefs, Frédéric ANTON et Thierry MARX, décrochent la concession de la restauration de
la Dame de fer, la tour Eiffel, pour 10 ans à partir de 2019.
Frédéric ANTON s'occupera du restaurant le Jules Verne.
Ce fut une formidable guerre des étoiles entre, d'un côté, Alain DUCASSE concourant pour Elior (entreprise
française de restauration et des services associés), et de l'autre un ticket Frédéric ANTON-Thierry MARX
représentant la Sodexo (multinationale française de services).
Une bataille de haute voltige entamée en novembre 2017 pour la future gestion des services de la restauration
publique de la tour Eiffel.
Frédéric ANTON, chef 3 étoiles du Pré Catelan à Paris, et Thierry MARX, chef 2 étoiles du Sur Mesure au
Mandarin Oriental à Paris, ont délogé de la Dame de fer le champion en titre Alain DUCASSE, toque à la
constellation d'étoiles sur la planète, qui régnait ici depuis 2008.
L'appel d'offres lancé par la mairie de Paris et la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE) portait sur la
concession pour les dix prochaines années du Jules Verne, restaurant, actuellement 1 étoile, situé au
deuxième étage, de la brasserie le 58 Tour Eiffel installée au premier étage, de différents points de vente à
emporter et de la partie traiteur relative aux réceptions et autres événements ponctuels organisés au sein du
salon Gustave-Eiffel.
Sans oublier le restaurant d'entreprise de la SETE qui compte près de 350 salariés.
Une manne dont le chiffre d'affaires a atteint 39,9 millions d'euros en 2016, d'après le rapport d'activités
publié par la SETE.
Bénéfice net estimé par année : 5 millions d'euros.
Vertigineux !
La Sodexo, qui avait misé sur le duo Frédéric ANTON-Thierry MARX, est donc ressortie vainqueur du duel
des géants de la restauration collective l'opposant à Elior, qui avait parié sur Alain DUCASSE.
Mémoires des hommes :
* 162 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 15 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 307 naissances en France dans 87 départements.
Landes (1 319), Gironde (953), Pyrénées-Atlantiques (465), Lot-et-Garonne (388), Hautes-Pyrénées (324),
Haute-Garonne (310), Gers (294), Tarn-et-Garonne (197), Gard (34), Hérault (24), Ariège (21), Aveyron
(20), Tarn (17), Aude (12), Pyrénées-Orientales (10), Lot (5).
Actuellement : 3 847 personnes portent aujourd’hui le nom DUCASSE.
Le nom DUCASSE figure au 1 193e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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