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Patronyme : GACHARD 
 

Origine: Ce nom de personne dont la racine est dérivée de "GACHE" auquel on 
attribue deux significations. GACHE en ancien français signifiait "serrure". 
GACHAR en occitan veut dire "guetter" et vient du mot d'origine 
germanique "WACHT" signifiant faire le guet, regarder. Enfin Frédéric 
Mistral explique "GACHAR" comme détremper le plâtre dans l'eau.  

 
Variantes: GACHART, GACHON, GACHET. 
 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques dans les Landes, 

les Pyrénées atlantiques et la Vienne dès le 17ème.   
 

Un personnage: Louis Prosper GACHARD, né en 1800 à Paris, historien, s'établit de 
bonne heure en Belgique, et intègre en 1826 les Archives royales à 
Bruxelles. Après la révolution de 1830, à laquelle il participe activement, il 
prend la nationalité belge. Il devient directeur des Archives royales, qu'il 
réorganise et enrichit de nombreux documents touchant à l'histoire de son 
pays d'adoption, collectés par ses soins dans les principales archives 
européennes. Ses travaux sur le XVIème siècle éclairent d'un jour nouveau 
la vie de Charles-Quint et de son fils Philippe II. Membre de l'Institut de 
France, il l'est aussi de plusieurs académies européennes. Il meurt en 1885 
à Bruxelles. Il a publié des correspondances, en particulier celle de Philippe 
II, et une histoire de la Belgique au commencement du XVIIIème siècle.  
 

Mémoires des hommes: 5 soldats morts en 14/18, tous originaires des Landes.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 178 naissances en France.  
Landes (63), Gironde (41), Deux-Sèvres (13) et Hérault (0). 
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