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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RACHOU
À Toulouse, la rue Henri Rachou se situe dans le quartier du Busca.
Origine et signification : Il s’agit d’une forme gasconne du frêne (latin fraxinus), surtout porté dans les
Pyrénées-Atlantiques et désignait l'habitant d'un domaine caractérisé par cet arbre.
Variante : RÉCHOU dans le Gers.
Personnalité : Henri RACHOU est un peintre et conservateur de musée français né à Toulouse (HauteGaronne) le 16 juin 1855 dans une famille de la haute bourgeoisie et mort le 2 décembre 1944 à Toulouse.
Il se lie d'amitié avec Henri de TOULOUSE-LAUTREC rencontré par l'intermédiaire de Ferréol
ROUDAT, pharmacien à Albi (Tarn). RACHOU le fait entrer en 1882 dans l'atelier de BONNAT. À la
fermeture de l'atelier en 1883, ils déménagent dans celui de CORMON où ils rencontrent François GAUZI
en 1885. Les deux peintres développent une longue et solide amitié illustrée par la réalisation du portrait de
RACHOU par TOULOUSE-LAUTREC en 1882 ; puis en 1883, c'est RACHOU qui a son tour réalise le
portrait de son ami et l'offre à la Comtesse de TOULOUSE-LAUTREC. Le tableau est entré au musée des
Augustins en 1930 suite au décès, et conformément au testament, de cette dernière.
En 1902 la ville de Toulouse lui commande trois panneaux pour le décor du foyer du théâtre du Capitole.
En 1911 il réalise le carton de la tapisserie Hommage à Toulouse pour la manufacture des Gobelins
destinée à l'hôpital de Carpentras.
En 1903 il succède à Antoine LABORDE à la direction du musée des Augustins de Toulouse, fonction
qu'il partage d'abord avec Edmond YARZ jusqu'à son décès en 1920 et qu'il occupera jusqu'en 1941. Il y
mène un travail de recherche, en particulier sur les sculptures médiévales, et publie des catalogues rendant
compte de son travail sur la réorganisation des collections.
À partir de 1906 il occupe des fonctions à la direction de l'École des Beaux-Arts de Toulouse dont il
prendra la direction jusqu'en 1933.
Sa femme Victorine-Henriette IMART-RACHOU (1864-1954 ou 1945 ?) est également peintre,
spécialisée dans la peinture de fleurs.

Mémoires des hommes : 15 soldats morts en 14/18 dont 5 des Pyrénées-Atlantiques.
Données démographiques entre 1891-1990 : 405 naissances en France dans 34 départements.
Pyrénées-Atlantiques (187), Gironde (34), Haute-Garonne (30), Hérault (29), Aude (28), Aveyron (3),
Pyrénées-Orientales (3), Lot (3), Tarn (2), Tarn-et-Garonne (2), Ariège (1), Gard (1).
Actuellement : 130 personnes portent aujourd’hui le nom RACHOU.
Le nom RACHOU figure au 24 326e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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