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________________ 
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Samedi 9 décembre 

 

Antenne parisienne 
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denise.perrin5@wanadoo.fr 
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Ceux du Roannais - 2017 - Dépôt légal 3e trimestre 2017 

 

Le mot  

du  

président 
 

 

 

Chers amis, 

 

Le 21 avril dernier, la généalogie était à l'honneur. 

Notre fédération nationale a été reconnue d'utilité 

publique par décret ministériel. 

Cette issue heureuse et la publication officielle qui 

en découle, consacrent la reconnaissance par les 

pouvoirs publics du rôle éminent de la fédération 

dans la coordination et la promotion des activités 

généalogiques et annexes. 
 

Lors de notre dernière assemblée générale nous 

avions pris la décision de refaire le plafond et le 

doublement du mur nord de notre local. 

C'est maintenant chose faite, les travaux sont ter-

minés et les habitués de nos permanences ont re-

trouvé leur place. 

Je vous invite à venir redécouvrir notre salle de 

lecture. 
 

Nos effectifs sont de nouveau en augmentation, 

c'est grâce aux retombées du forum régional d'oc-

tobre dernier organisé à Roanne. Cette manifesta-

tion aura permis de mieux faire connaître notre 

association aux Roannais et surtout d'en donner 

une image vivante et dynamique. 

Les recherches sur le centenaire de la création de 

l'Arsenal et de son quartier, ainsi que les exposi-

tions sur la Grande Guerre ont été particulière-

ment appréciées des visiteurs. 
 

En septembre prochain, une délégation roannaise 

sera présente au XXIVe congrès national de gé-

néalogie organisé dans le cadre du 500e anniver-

saire de la création de la ville du Havre. 
 

Actuellement, le conseil d'administration planche 

sur le projet d'une nouvelle application sur Inter-

net. Nous souhaiterions vous proposer un outil 

pour permettre la recherche de cousinage entre 

adhérents. À suivre... 
 

Bonnes vacances. 

 

Michel COUPET 

En couverture : Détail d'un tableau de G. Marchetti, 

"Préparation du dîner de Noël du restaurant Ève à Paris" 
(extrait de L'illustration de décembre 1893). 

La maison Troisgros avenue de la République. 
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Extraits des conseils d'administration 

du 1er  semestre 2017 

 

Principales questions abordées 
 

12 janvier : 
. Bilan financier définitif du 7ème forum régional des 15 et 16 octobre 2016 

. Location d'un photocopieur couleurs avec souscription d'un contrat de maintenance 

. Travaux 

. Modification des statuts 

. Montant de la cotisation 2018 

. Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 5 mars : organisation 

. Renouvellement partiel du CA 

. Publications : point sur les rééditions à réaliser avant l'AG 

. Antenne parisienne 

. Nomination d'un membre d'honneur 
 

11 février : 
. Compte rendu de l'AG et du CA du CEGRA du 28 janvier 

. Travaux : étude du devis de réparation du plafond et du mur abîmé 

. Bilan financier 2016 et point sur la trésorerie 

. Budget prévisionnel 2017 

. Point sur le renouvellement des cotisations 

. Sortie de printemps du 10 juin 

. Assemblées générales du 5 mars : point sur la préparation 

. 24ème congrès national de généalogie au Havre 
 

7 mars : 
. Élection du Bureau 

. Délégation de signature et autorisation d'accès aux comptes bancaires données à la trésorière 

. Point sur les travaux suite à la décision de l'AGO du 5 mars 

. 24ème congrès national de généalogie 
 

13 avril : 
. Travaux : point sur l’avancement et la demande d’emprunt à la Banque Populaire 

. Organisation de la cérémonie de nomination d'un membre d’honneur le samedi 13 mai 

. Repas des bénévoles du 20 mai 

. Sortie du 10 juin 

. Articles pour la revue Généalogie & Histoire n° 171 de juin 2017 

. Articles pour la Lettre à Ceux du Roannais n° 41 - Été 2017 

. Point sur le nombre d’adhérents 
 

13 mai : 
. Travaux du local : point sur l'avancement, le nettoyage et la remise en place du mobilier 

. Repas des bénévoles : point sur les inscriptions 

. Publications : retirage de l'ouvrage sur Les maîtres de la poste aux chevaux 

 

Le 5 février 2017 est décédé Henri Bertaud, adhérent et ancien maire de Renaison de 1989 à 1995. Il nous avait apporté une 

aide précieuse lors de nos expositions dans les années 80. 

 

Et le 16 mai 2017, les funérailles de Jean Claude Gagnolet ont été célébrées à Jarnosse, village dont il a été maire de 1983 à 

1992. Il avait participé à la réhabilitation de notre local en 2003-2004 avec son beau-frère, Bruno Michel.  

In memoriam 
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Assemblées générales... 

 

Compte rendu des assemblées générales extraordinaire et ordinaire 
 

dimanche 5 mars 2017 

Le 5 mars, les membres de l’association se sont réunis 

en assemblées générales extraordinaire et ordinaire à 

l’auberge du viaduc, au lieu-dit La roche à Saint Sym-

phorien de Lay sur convocation du conseil d’adminis-

tration. La feuille de présence permet de constater que 

121 membres étaient présents et qu’il a été remis 

228 pouvoirs, soit un total de 349 adhérents. 
 

Le président salue tout particulièrement la présence de : 
 

- Brigitte Dumoulin, conseillère départementale 

Roanne 1 – Nord, 

- Alain Constancis, président de la Société Généalogi-

que du Lyonnais et du Beaujolais et président du CE-

GRA, 

- Henry Juillard, président de l’AGLoire, 

- Michèle Bardel, responsable de l’antenne de Feurs de 

l’AGLoire, 

- Michel Henry, directeur de publication de la revue 

Généalogie & Histoire, 

- Monique Bonvallet, secrétaire du CEGRA. 
 

Michel Coupet profite de la venue de Madame Dumou-

lin pour la remercier. En effet, la présence d’un élu à 

l’assemblée générale de l’association montre l’intérêt  

porté au monde associatif, et aussi pour la subvention 

exceptionnelle qui a été octroyée à l’occasion de la te-

nue du 7ème forum régional à Roanne, les 15 et 16 octo-

bre 2016. 
 

En assemblée générale extraordinaire, les statuts de l’as-

sociation ont été modifiés à la majorité moins une abs-

tention. 
 

Puis l’assemblée générale ordinaire débute. 

Avant de commencer la lecture des différents rapports, 

le président rappelle les décès d'adhérents survenus en 

2016. 
 

Après une année d'augmentation, en 2016, les effectifs 

ont diminué, pour atteindre 530 membres. 

Plus de 52 % habitent l’arrondissement de Roanne, 

55 % résident dans le département de la Loire ; 71 % en 

Rhône-Alpes, les autres adhérents se répartissant sur les 

autres régions de la France et quatre à l’étranger. 
 

Les permanences se tiennent toujours les mercredis, 

vendredis et samedis, de 14 h à 17 h. L’année dernière, 

155 séances ont été tenues par une vingtaine de bénévo-

les qui se relaient régulièrement pour les assurer. Au 

cours des 435 heures d’ouverture de la salle de lecture, 

ils ont accueilli 885 consultants. 
Les réunions d’information ont lieu au 9 rue de la Résis-

tance à Roanne. Après avoir donné les dernières nouvel-

les de l’association, une conférence, une causerie ou la 

visite commentée d’un village les agrémentent.  

C’est ainsi que le 12 mars, Armand Accary, membre de 

l’association, a animé une conférence sur les archives 

du château de Drée (71). 
 

Le 9 avril, les adhérents se sont rendus à Saint-Jean-

Saint-Maurice-sur-Loire à la découverte de tous les se-

crets des magnifiques fresques du chœur de l’église de 

Saint-Maurice, datant de la fin du XIIIe siècle. 
 

Le 9 juillet, une vingtaine de personnes ont visité le vil-

lage médiéval de Perreux sous la houlette de Guy Mon-

roe, président de l’association des Amis de Perreux et 

ancien maire de la commune. 
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Le 29 octobre, à l’invitation de la médiathèque de Roan-

ne, plusieurs adhérents ont pu découvrir le magnifique 

"Recueil de cartes, plans et vues des digues que le roi a 

fait construire sur la Loire en Forez", clou de l’exposi-

tion "Loire sauvage, Loire conquise". 
 

Le 10 décembre, Claude Sapin a présenté son livre sur 

"Les maîtres de la poste aux chevaux en Roannais du 

XVIe siècle au XIXe siècle". Puis, le président a annoncé 

la campagne initiée par le Souvenir Français, où une 

coopération avec des généalogistes pourrait s’avérer 

fructueuse. Il s’agit de l’opération MémoiredHomme. 
 

Le conseil d’administration, toujours aussi actif, s’est 

réuni à 9 reprises au cours de l’année écoulée. Le prési-

dent remercie les administrateurs pour tout le travail 

accompli et pour leur implication à gérer la vie de l’as-

sociation qui, pour certains d’entre eux, remonte à de 

nombreuses années. 
 

En 2016, deux Lettres à Ceux du Roannais, les numéros 

39 et 40, ont été adressées aux adhérents, soit 20 pages 

d’informations et d’anecdotes. Le nombre de pages a 

été réduit à 20, compte tenu de l’affranchissement. 
 

L’association est régulièrement représentée aux  

réunions du CEGRA, notre union régionale ainsi qu’à la 

Fédération française de généalogie. Notre président a 

siégé à deux conseils d’administration et à l’assemblée 

générale qui se sont tenus à Paris Pantin. 
 

Au 31 décembre 2016, 391 adhérents de Ceux du Roan-

nais sur un total de 530 étaient abonnés à la revue, ce 

qui représente 74 % de ses effectifs. En Rhône-Alpes, 

2 937 personnes sont abonnées à la revue sur les 

5 296 membres que regroupent les 10 associations. 
 

La sortie a eu lieu le 4 juin en pays Mâconnais. 35 per-

sonnes ont participé à cette journée. Le matin, les visi-

teurs ont découvert la richesse patrimoniale du vieux 

Mâcon, préfecture de la Saône-et-Loire. L’après-midi, 

les voyageurs ont visité la forteresse de Berzé-le-Châtel. 

Construite du XIe au XVe siècle autour d'une chapelle 

romane du IXe siècle, c'est la plus importante et la 

mieux conservée de Bourgogne. 

 

Ceux du Roannais étaient présents à différents forums, 

expositions ou autres réunions.  
 

C’est ainsi que l’association a exposé et a animé des 

ateliers consacrés à la généalogie et à l’histoire des fa-

milles, du 2 avril au 28 mai à la bibliothèque municipale 

de Cours. 
 

Le 10 septembre, l’association a participé au 8ème forum 

des associations à Roanne, à l’Espace Congrès. 

Une délégation importante a représenté l’association à 

Géné@2016, au siège des Archives nationales ancien-

nes, à l’hôtel de Soubise à Paris les 24 et 25 septembre. 
 

Des représentants étaient présents au forum généalogi-

que de Bourgogne à Montceau-les-Mines le 1er octobre. 
 

Enfin, les 15 et 16 octobre, Ceux du Roannais ont orga-

nisé, en collaboration avec l’AGLoire, le 7ème forum 

régional de généalogie à Roanne, à l’Espace Congrès. 
 

Les relevés et l’informatisation des dépouillements  

réalisés représentent une somme de travail importante. 

Les bénévoles ont été particulièrement remerciés pour 

leur contribution à l’accroissement de la base de don-

nées de l’association. 
 

Concernant les relevés de notaires et de l’enregistre-

ment, 55 000 actes informatisés ont été mis en ligne sur 

le site "Vivre au quotidien en Roannais : la mémoire de 

nos ancêtres". 
 

Tous les actes informatisés sont déposés sur Généabank. 

Ils concernent les relevés d'état civil des départements 

de la Loire, de l’Allier, du Rhône et de la Saône-et-

Loire. 
 

Actuellement, 1 637 674 actes, couvrant la période de 

1527 à 1940, sont consultables sur cette banque de don-

nées se répartissant comme suit : 

Une vue de l'assistance  

Le comité d'accueil 

… Assemblées générales... 
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- 857 077 actes de naissances et baptêmes, de 1527 à 

1917 (+ 30 450 actes), 

- 205 018 actes de mariages, de 1578 à 1927 (+ 4 343 

actes),  

- 575 579 actes de décès et de sépultures, de 1570 à 

1940 (+ 20 796 actes). 
 

La commission Publication s’est réunie 9 fois pour tra-

vailler sur la Lettre à Ceux du Roannais et continuer la 

rédaction de la nouvelle version du canton de Charlieu. 
 

Comme chaque année, il est procédé au renouvellement 

partiel du conseil d’administration. Tous les candidats 

ont été élus. 
 

Les comptes de l’année écoulée et le budget prévision-

nel ont été présentés à l’assemblée. Le résultat positif 

(3 461,08 €) de l’exercice a été affecté aux fonds de 

réserves de l’association. Le quitus a été donné à la tré-

sorière. Puis les vérificateurs des comptes ont été dési-

gnés pour l’année 2017. 

Pour la quatorzième année consécutive, l’assemblée 

générale a donné son accord à l’unanimité pour le main-

tien de la cotisation au taux actuel, pour 2018. 
 

Le président fait le point de la situation dans laquelle se 

trouve l’association concernant son local depuis la pré-

cédente assemblée générale. Il informe l'assistance sur 

les travaux à réaliser suite à l’affaissement du faux pla-

fond de la salle de lecture et au doublage du mur nord. 

Il recueille ensuite l'aval des membres présents et repré-

sentés pour entreprendre la remise en état du bâtiment et 

le recours à un emprunt bancaire. 
 

Le programme d’activités pour 2017 est présenté. Ceux 

du Roannais seront présents au 24ème congrès national 

de généalogie qui se déroulera du 8 au 10 septembre au 

Havre. 
 

L’assemblée adopte la nomination d’un nouveau mem-

bre d’honneur, Jean Bayon, sur proposition du conseil 

d'administration. 
 

Après l’intervention des personnalités, la séance termi-

née, le président remercie l'assistance et l'invite à parta-

ger le verre de l’amitié. 
 

Composition du conseil d’administration : 

(élection du 7 mars 2017) 
 

- Président : Michel Coupet 

- Vice-président : Philippe Boisselot 

- Vice-président : Claude Sapin  

- Secrétaire : Pascale Goutaudier 

- Secrétaire adjointe : Christine Ronai 

- Trésorière : Sylvie Girard  

- Trésorière adjointe : Nicole Broisin 

- Administrateurs :  

Monique Chaput, Bernard Chazelle, Michel Fusy, 

Christine Galliot-Pelardy, Jean Paul Prost, Jean 

Claude Seignol. 

Les invités 

 

Retour sur le Forum de Roanne d'octobre 2016 
 

Les gagnants de la tombola ont été : Madame Josette Labouré et Monsieur Pascal Chignier, ils ont eu un logi-

ciel Hérédis. Les deux autres lauréats ont reçu des livres sur l'histoire et le patrimoine régional. 

Plusieurs temps forts ont été particulièrement appréciés des visiteurs.  

L'exposition sur la guerre de 14-18 proposée par la Société Histoire et Patrimoine de Saint-Haon-le-Châtel 

était très documentée. Nous remercions vivement l'association pour ce prêt. 

Une équipe a préparé et a réalisé l'exposition sur l'Arsenal et la vie de son quartier. Plusieurs mois de 

travail acharné et de recherches approfondies ont permis de revenir avec nostalgie sur un passé pas si 

lointain. Un grand merci à ce petit groupe de bénévoles et d'anciens de l'établissement et des cités. 

Ces panneaux seront à nouveau présentés dans notre local, à l'automne. 

… Assemblées générales 
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14 janvier 
 

Comme il est de coutume, la galette des rois a été dégustée 

lors de la première réunion d'information de l'année. 

Les vœux ont été échangés en cette occasion conviviale. 

Reine d'un jour, reine de toujours 

 

La vie de l'association 

Jean Bayon honoré 

Un nouveau membre d'honneur à Ceux du Roannais. 

 

Samedi 13 mai, à Ambierle, l'association a fêté Jean 

Bayon. Nommé membre d'honneur par l'assemblée géné-

rale du 5 mars dernier, un diplôme lui a été remis au 

cours d'une petite réunion sympathique organisée au mu-

sée Alice Taverne. Jean qui a été relieur de métier, a sou-

haité créer en 2006 un atelier de reliure pour transmettre 

son savoir-faire aux bénévoles intéressés. Il a aussi pho-

tographié et informatisé les registres d'Ambierle, ainsi 

que ceux de Coutouvre. 

Jean participe au Projet Bleuet pour la commune d'Am-

bierle. Il a également réalisé un film sur le premier fo-

rum régional de généalogie à Saint Just Saint Rambert, 

en 2006. 



 

8 

Les grands travaux 

Le lundi 13 mars, nous avons pris la décision de fermer la salle Jean-Antoine Forges, afin d'éviter tout risque d’ac-

cident. En effet, depuis plusieurs mois nous avions constaté une déformation du faux plafond qui s'accentuait au 

fil du temps. 

Des équipes de bénévoles se sont relayées pour déménager tout le local (salle informatique, salle de lecture et bi-

bliothèque), puis pour démonter le faux plafond. 

Après l'intervention des entreprises, notre local a été réinstallé et remis à la disposition des chercheurs le mercredi 

31 mai 2017. 

Donc le port du casque ne sera plus obligatoire. 
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Les grands travaux 

C'est fini, merci à tous 
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La Maison Troisgros a quitté la ville de Roanne pour le village d’Ouches, situé à quelques kilomètres et dont les 

habitants sont surnommés les Grenouilles. 

L'arrivée de cette institution promet de donner un coup de projecteur sur cette localité d'un millier d'habitants. 

Du côté paternel, les Troisgros sont originaires du village de Barbirey-sur-Ouche (sic) au sud de la Côte-d'Or. 

Sous l’ancien régime Barbirey-sur-Ouche dépendait de la province de Bourgogne, baillage d’Arnay le Duc. Son 

église, sous le vocable de Saint-Martin était succursale de celle de Gissey-sur-Ouche. Leurs ancêtres sont instal-

lés dans cette localité, depuis au moins le début du XVIIe siècle, exerçant les métiers de laboureur, de cordonnier 

et de vigneron-cultivateur.  

Au XIXe siècle, la famille s'installe à Chalon sur Saône puis à Roanne en 1930. 

Troisgros 
Une généalogie gastronomique 

Nous commençons cette généalogie par : 
 

Philibert Troisgros, né vers 1620, fils légitime d'autre 

Philibert et de Jeanne Bonne, est laboureur et cordon-

nier. 

Philibert s'unit à Philipa Driot avant 1641, dont Jean I 

qui suit. 

En secondes noces, il épouse Jeanne Mutin. Un contrat 

de mariage est établi le 15 septembre 1652 devant maî-

tre Jean-Baptiste Seguin, notaire à Barbirey-sur-Ouche. 

Cet acte nous donne les noms de ses père et mère et 

celui de sa première épouse. 
 

Jean I naît le 19 juin 1641 à Barbirey-sur-Ouche an-

nexe de la paroisse de Gissey-sur-Ouche. 

Il s'unit avec Marye Seguin. Un contrat de mariage est 

établi le 24 février 1669 devant maître Jean Baptiste 

Seguin notaire à Barbirey. 

Jean est décédé avant 1700. 
 

Dont : 
 

Philippe qui voit le jour à une date inconnue. 

Il est manouvrier à Barbirey et s'unit vers 1700 avec 

Catherine Belley. 

Philippe Troisgros est décédé le dimanche 26 décembre 

1719 à Barbirey. 
 

Dont :  
 

Jean II né le 8 décembre 1704 à Barbirey, manouvrier 

puis laboureur. 

Il se marie le 18 juin 1726 à Gissey-sur-Ouche avec 

Françoise Mutin. 

Jean II décède le 28 octobre 1757, à l'âge de 52 ans, à 

Barbirey. 
 

Dont : 
 

Jean III né le 5 octobre 1727 à Barbirey. 

Il est vigneron et se marie le 3 février1750 avec Anne 

Maire à Barbirey. 

 

Dont : 
 

Pierre I né le dimanche 22 octobre 1758 à Barbirey. 

Il est laboureur et s'unit avec Madeleine Mutin. le 

10 janvier 1792 à Barbirey. 
 

Pierre est décédé le 21 janvier 1824 à Barbirey. 
 

Dont : 
 

Pierre II né le 25 floréal an IV (13 mai 1796) à Barbi-

rey où il est vigneron cultivateur au hameau de Jaugey. 

Il s'unit le mardi 24 mars 1818 à Saint-Victor-sur-

Ouche (21) avec Marie Seguin (1798-1846). 
 

Pierre est décédé le jeudi 29 novembre 1849, à l'âge de 

53 ans, à Barbirey. 
 

Dont : 
 

Marie née le 24 octobre 1831, déclarée le 26 octobre à 

10 h du matin à Barbirey. 
 

Elle est la mère de Martin Troisgros qui suit, né de père 

inconnu. 
 

Marie épouse le 30 novembre 1853 au Châtelet (21) 

Alexandre Rousselet (1813-1861). 

De cette union, sont issus quatre enfants : Claude né en 

1854, Marie Justine née en 1856, Louise née en 1858 et 

Vincent né en 1860. 
 

Marie est décédée après 1906. 
 

Martin, né le 30 décembre 1868 à Bonnencontre (21), 

est garçon de café puis sommelier. 
 

Il s'unit le 28 août 1897 à Saint-Rémy (71) avec José-

phine Benoît (1873-1960), et vit à Beaune (21) à l’épo-

que de son mariage. 

Martin Troisgros est décédé le samedi 8 juillet 1916, à 

l'âge de 47 ans, à Lacrost (71). 
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Troisgros 
Une généalogie gastronomique 

 

Dont : 
 

Jean Baptiste, né le 9 juillet 1898 à Saint-Rémy (71) 

est garçon de café. 

Il se marie en 1924 à Saint-Rémy avec Marie Badaud 

(1900-1968). 

Jean Baptiste décède le mardi 22 octobre 1974, à l'âge 

de 76 ans, à Nice. 

 

Dont : 
 

- Jean né en 1926 à Chalon, décède le lundi 8 août 

1983, à l'âge de 57 ans, à Vittel, dont Georges et 

Catherine. 
 

- Pierre qui suit. 
 

- Madeleine née en 1935 à Régny (42) épouse Ro-

ger Serraille à Roanne en 1962. 

 

Pierre né en 1928 à Chalon s'unit à Olympe Forte. 

 

Dont : 
 

- Claude né en 1956 à Roanne, marié en 1982 à Rio 

de Janeiro avec Marlène Perrera Da Sylva. 
 

Dont : 
 

- Thomas,  

- Caroline 
 

- Michel né en 1958 à Roanne, marié avec Marie-

Pierre Lambert 
 

Dont : 
 

- Marion 

- César  

- Léo  
 

- Anne Marie née en 1964 à Roanne. 

Repères chronologiques 
 

- 1930 : Jean-Baptiste et son épouse reprennent l'hôtel 

des Platanes, face à la gare de Roanne. Après 

rénovation, ils le renomment Hôtel Moderne. 

- 1955 : leurs deux fils, Jean et Pierre, les fameux frè-

res Troisgros, sont de retour après s'être for-

més notamment à Paris et à Vienne. 

- 1964 : création du saumon à oseille, qui deviendra 

l'un des plats les plus connus de l'histoire de 

la gastronomie. 

- 1968 : troisième étoile au guide Michelin. 

- 1972 : "Meilleur restaurant du monde" selon le ma-

gazine Gault et Millau. 

- 1996 : Marie-Pierre et Michel succèdent à Olympe 

et Pierre et ouvrent le café-restaurant-épicerie 

le Central, contigu à l'établissement. 

- 2008 : ouverture de l'auberge de la Colline du Co-

lombier, à Iguerande (71). 

- 2010 : César, quatrième génération, rentre à Roanne 

après une longue formation en France et à 

l'étranger. 

- 2017 : déménagement à Ouches. 

Un blason pour les frères Troisgros 
 

Nous avons retrouvé dans les archives de "Ceux du Roannais" un projet de blason, réalisé très 

certainement vers 1980 par Jean-Antoine Forges, président fondateur de notre association. 

- De sinople à deux saumons d'argent posés en pal face à face, au chef cousu de gueules à 

trois étoiles d'or. 

Alias : 

- De sinople à deux saumons d'argent affrontés, au chef cousu de gueules chargé de trois étoi-

les d'or. 
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Jean-Baptiste Troisgros, "le fondateur" 
 

Jean-Baptiste et son épouse Marie achètent en 1930 l'Hôtel des Platanes, 

face à la gare de Roanne. Marie est en cuisine, Jean-Baptiste, patron charis-

matique, organise et anime la salle. Il est aussi un grand connaisseur en 

vins, dont il parle avec passion. 

L'adresse acquiert rapidement une renommée et devient l'Hôtel Moderne en 

1935. 

Après la guerre, l'établissement retrouve son ambition. 

En 1955, l'établissement obtient sa première étoile au guide Michelin. 

En 1957, l'Hôtel Moderne devient l'hôtel restaurant Troisgros, avec Pierre 

aux fourneaux et Jean comme maître saucier. Jean Baptiste, le père, conti-

nue d'assurer l'accueil, comme maître d'hôtel et sommelier avec son sens du 

contact humain. 

En fin de repas, il fait venir ses fils en salle pour les présenter aux clients. 

C'est le début d'une foudroyante ascension vers les sommets de la gastrono-

mie internationale. En 1965, ils obtiennent une deuxième étoile. 

Ils décrochent leur troisième étoile en 1968.  

Le critique gastronomique Christian Millau lance : "J'ai découvert le meil-

leur restaurant du monde". Depuis, la maison n'est jamais redescendue de 

son firmament. Lorsque Jean décède en 1983, la ville lui rend hommage en baptisant l'espace devant l'établisse-

ment : place Jean Troisgros. 

Troisgros 
Une généalogie gastronomique 

L'Hôtel des Platanes L'Hôtel Moderne 

Jean-Baptiste Troisgros 

fait partager son amour du bon vin. 

Jean-Baptiste Troisgros et sa famille 
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Troisgros 
Une généalogie gastronomique 

 

Michel fait l'école hôtelière de Grenoble entre 1973 et 1976 où il rencontre Marie-Pierre, 

sa future épouse. Ils partent faire le tour du monde pour apprendre le métier dans de 

grandes maisons comme Alain Chapel à Mionnay, Frédy Girardet à Crissier, Taillevent à 

Paris, Michel Guérard à Eugénie-les-Bains et New York, Comme chez soi à Bruxelles, 

Chez Panisse à Berkeley et The Connaught (hôtel) à Londres. 
 

Marie-Pierre suit la même école. Elle travaille notamment en Allemagne en Forêt-

Noire, à l'hôtel Hilton de Bruxelles, à l'hôtel The Connaught à Londres, au restaurant 

Lapérouse à Paris, chez Petrossian à New York, chez Michel Guérard à Eugénie-les-

Bains et chez la famille François en Suisse. 
 

Michel et Marie-Pierre se sont mariés en 1983 et ont trois enfants : 
 

- Marion, l'aînée, a choisi de vivre de sa passion pour l'équitation. 
 

- César est né en 1986 à Roanne, il se forme à l'Institut Paul Bocuse à Écully de 2004 à 

2007 avant de poursuivre son apprentissage culinaire dans de grandes maisons. Au-

jourd'hui, il travaille aux côtés de son père et s'investit dans les projets familiaux, 
 

- Léo est né en 1993 à Roanne, lui aussi étudie à l'Institut Paul Bocuse entre 2012 et 

2015 et complète sa formation chez de grands chefs. Avec son frère, il fait partie de 

l'équipe en cuisine du nouvel établissement d'Ouches. 

 
 

 

Les Troisgros sont entrés dans l'histoire de la gastronomie mondiale ! 

 

Anne Marie, sœur de Claude et de Michel, a été propriétaire du restaurant Gravelier à 

Bordeaux jusqu'en 2014. 

Jean et Pierre Troisgros, entrent en cuisine comme on entre en religion. Jean fait son 

apprentissage à Paris, Pierre à l'Hôtel du Golf à Étretat et travaille aussi à Saint Jean de 

Luz. 
 

Certificat d'aptitude professionnel en poche, ils se retrouvent au Lucas Carton, le presti-

gieux restaurant de la place de la Madeleine dans le VIIIe arrondissement de Paris sous la 

férule du grand chef Gaston Richard. Ils se lient d'une amitié solide et durable avec leur 

camarade de fourneaux Paul Bocuse. 
 

Tous trois font ensuite équipe dans le prestigieux restaurant La Pyramide, à Vienne près 

de Lyon, chez les grands chefs Fernand Point et Paul Mercier. Pierre et Jean font un rapi-

de passage chez Maxim's pour le premier, et à l'Hôtel Crillon pour le second, avant de 

revenir tous deux au foyer, à Roanne. En effet, leur père désire que ses deux fils l'aident 

et lui succèdent. 

 

Claude, fils aîné de Pierre et frère de Michel, a quitté la France depuis fort longtemps, 

pour le Brésil. Il s’est installé à Rio de Janeiro où il possède le restaurant Olympe 

(prénom de sa maman), et plusieurs établissements, dont l'un à Rio de Janeiro et un autre 

à Miami Beach en Floride. 
 

Pendant les Jeux Olympiques de 2016, le chef est sur tous les fronts. Claude et son fils 

Thomas (sur la photo) cuisinent pour François Hollande. 
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Joseph de Berchoux est l’inventeur du mot « gastronomie ». La Gastronomie, poème 

badin, publié en 1801, obtient un grand succès et se fait connaître de tout le monde. 

Dans son dictionnaire, Émile Littré, au mot gastronomie, écrivait, à propos de cette œu-

vre : « Berchoux a donné en 1801 un poème La gastronomie qui lui a fait une réputation 

méritée ». Berchoux est également historien et sociologue. 
 

Il est né le 3 novembre 1760 en la maison de la Forest à Saint Symphorien de Lay. Il est 

le fils de François de Berchoux, avocat au parlement, juge-prévôt de la châtellenie de 

Lay et de damoiselle Philiberte Dechavanne. 
 

Joseph perd sa mère à l’âge de 10 ans, le 30 janvier 1771. Il cède son droit d’aînesse à 

son frère Claude-Marie. 
 

Il connaît la royauté, la Révolution, l’empire, la Restauration, le sacre de Charles X en 

1825 à Reims, l’avènement de Louis Philippe en 1830 et l’inauguration de la ligne du 

chemin de fer Paris - Orléans en 1837. 
 

En 1790, l’Assemblée nationale constituante fait appel à lui dans sa ville natale pour les « Justices de Paix ». 

En 1792, pendant la Terreur, il quitte ce poste et s’engage comme volontaire dans l’armée de Loire pour échapper 

à la proscription. (1) 

Après la Révolution, Berchoux quitte l’armée pour se livrer aux 

Lettres. Il débute par une épître qui est une boutade contre les 

Anciens et commence par ce vers célèbre : « Qui nous délivrera 

des Grecs et des Romains ? » 
 

En 1800, au temps du Consulat, il gagne Paris, fait un peu de 

journalisme et c’est à cette époque qu’il publie en 1801 La Gas-

tronomie. Cette première édition est faite à Paris, imprimerie de 

Giguet et compagnie, elle compte 108 pages. 
 

En 1803, Joseph Berchoux publie la Philosophie de Charenton. 

Trois ans après, il est élu membre associé de l’Académie de Mâ-

con et fait paraître La danse ou les dieux de l’opéra, à Paris chez 

Giguet Michaud. L'ouvrage titrant La Gastronomie (2) est accom-

pagné de poèmes fugitifs. Le livre fait 226 pages conformément à 

la demande de son libraire qui estime qu’un livre honnête doit peser au moins ½ livre sans la peau et le carton de 

la reliure ni la couverture. 

Finalement, les éditions titrent La Gastronomie ou l’homme des champs à table. L’ouvrage est entièrement écrit 

en alexandrins. Il traite de la cuisine à travers les âges, en introduction puis d’une plume alerte et spirituelle, il cite 

des anecdotes sur le Brouet des Spartiates, sur Lucculus, sur le Turbot de Juvenal objets des débats des sénateurs 

romains… et sur la mort de Vatel. 

Joseph Berchoux est une grande célébrité sous la Restauration et l’empire. C’est un poète vanté et une notoriété 

dans le monde littéraire. Ses œuvres vont à plusieurs éditions. Berchoux fait partie du bureau de la censure. 
 

Sa célébrité est telle, qu’une pâtisserie renommée place de la Bourse à Paris, la pâtisserie des frères Julien, ajoute 

à ses spécialités « le Berchoux » pour perpétuer et célébrer le nom de l’auteur de La Gastronomie. 
 

Joseph Berchoux se retire à Marcigny en Saône et Loire jusqu’au 17 décembre 1839 où il décède à l’âge de 78 ans 

à son domicile situé aujourd'hui, place Joseph Berchoux. 

 
(1) Proscription : condamnation arbitraire annoncée par voie d'affiches, et qui donne licence à quiconque de tuer les per-

sonnes dont les noms sont affichés. L'assassin reçoit une récompense, en général une partie du patrimoine du proscrit. 

 

(2) La Gastronomie, de Berchoux a été traduite en plusieurs langues : en anglais à Londres en 1810 et en espagnol à Va-

lence en 1820. 

 

Joseph Berchoux 

 

 

Gastronomie & littérature  
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Les attaches roannaises d'un grand artiste 
 

Plus connu sous le pseudonyme d'Arman avec lequel il si-

gne ses œuvres, Armand Fernandez est un artiste franco-

américain, peintre, sculpteur et plasticien, connu pour ses 

"accumulations". Il est l’un des premiers à employer direc-

tement, comme matière picturale, les objets manufacturés, 

qui représentaient pour lui les prolongements multiples et 

infinis de la main de l'homme qui subissent un cycle continu 

de production, consommation, destruction. 
 

Armand Fernandez, né le 17 novembre 1928 à Nice, est le 

fils d'Antonio Francisco Fernandez (1898-1992) et de Marie 

Marguerite Jacquet (1907-1973). 
 

En 1933, le père et la mère d’Arman se marient à Grasse, où sa mère habitait, 

pour six mois, avec lui au "Grand Hôtel" parce que les parents d’Antonio ne 

voulaient pas que le mariage ait lieu à Nice. 
 

Son père, Antonio, est issu d’une riche famille d'origine espagnole, venant d'Al-

gérie où il naît à Oran en 1898. Il est propriétaire d’un magasin de meubles et 

d’antiquités à Nice. 
 

Sa mère, Marie, est originaire du Roannais. Elle est née à Saint Martin d'Es-

tréaux le 19 novembre1907. Elle est la fille de Jean Jacquet né le 14 septembre 

1875 au Crozet et de Marie Blanchardon, née le 7 octobre 1881 à Saint Bonnet 

des Quarts. Ils se sont mariés le 6 novembre 1902, à Changy. Le père exerçait 

les métiers de cultivateur et de poseur à la compagnie P.L.M.  
 

Fils unique, le jeune Armand montre très tôt des dispositions pour le dessin et la 

peinture. 

Après son baccalauréat, il étudie à l'École des arts décoratifs de Nice 

(aujourd'hui la villa Arson), puis à l'école du Louvre. Il s'intéresse aussi aux 

philosophies orientales et à la théorie rosicrucienne. 
 

Jusqu'en 1957, Armand signe ses œuvres de son prénom, en hommage à Van 

Gogh. L'année suivante, à l'occasion d'une exposition chez Iris Clert, dont le 

carton d'invitation mentionnait Armand sans « d », il décide de transformer sa 

signature en Arman. 

L'artiste rencontre une reconnaissance croissante de son œuvre en France et à 

l'étranger. Il prend la nationalité américaine tout en gardant la nationalité fran-

çaise. 

À la fin des années 1990, ses créations se radicalisent en une succession de ges-

tes reliés à l'objet. Sa sculpture intitulée Les gourmandes dressée place Jean 

Troisgros à Roanne en est une parfaite illustration. 
  

Les œuvres d'Arman sont collectionnées dans le monde entier. 

Arman est mort le 22 octobre 2005 à New-York. 
 

Après sa mort, une partie de ses cendres est ramenée à Paris, en 2008 pour être enterrée au cimetière du Père-

Lachaise. 

 

Sur sa tombe, il est écrit "Enfin seul !" 

Art et gastronomie 

 

Les Gourmandes 

accumulation de fourchettes 

géantes en bronze à Roanne 

1992 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/17_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baccalaur%C3%A9at_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_Arson
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_du_Louvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose-Croix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roanne
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Compte rendu de la réunion du 18 mars 2017 
 

1 - Informations suite aux AG de nos associations 
 

- De nouveaux dépouillements ont été déposés sur Geneabank par AGLoire et CDR. 

- De nouveaux résumés d’actes notariés (secteur de Roanne) sont aussi consultables sur le site Vivre en Roannais. 

Merci aux bénévoles de nos associations qui contribuent à l’enrichissement de ces listes ! 

- Suite à un changement de personnel aux Archives de la Loire, de nouveaux documents ont été mis en ligne : 

. Les recensements de 1860 à 1880 qui avaient été exclus, 

. Les tables de successions et absences avant 1916, 

. Les  registres des pupilles 1838-1913 pour l’arrondissement de Saint Étienne, et 1839-1900 pour les arrondis-

sements de Montbrison et Roanne. 

- La cotisation 2018 CDR reste inchangée 
 

2 - Exposé 

Nous souhaitons qu’un petit exposé d’intérêt général (généalogie, dépar-

tement de la Loire : faits historiques, personnages, etc.) soit fait lors de 

nos réunions. 

Merci d’adresser des propositions à Bernard Sapin ou Denise Perrin  

Bernard Sapin a présenté une communication sur les phénomènes clima-

tiques de 1681 à 1817 et leurs conséquences, suivie de questions-

réponses et d’une discussion. 
 

3 - Documents 

Ont été mis à la disposition des adhérents présents : 

- Une série de numéros de la publication Généalogies foréziennes, 

- L’ordinateur CDR contenant la base Nimègue et les relevés d’actes no-

tariés. 
 

Des tables de mariage de nombreux cantons des arrondissements de Saint 

Étienne, Montbrison et Roanne. 

La liste des cantons pour lesquels ces tables sont disponibles vous sera 

communiquée avant notre prochaine réunion pour que vous indiquiez les 

tables que vous souhaiteriez voir. 

Vous seront également indiqués les documents qu’il vous serait possible 

de consulter lors de cette réunion, suite à votre demande préalable. 

Plusieurs participants ont pu trouver des références d’actes, des pistes de 

recherches ou des liens de parenté. 

 

Compte rendu de la réunion du 17 juin dernier  
 

Pour la troisième fois depuis le début de l'année 2017, l'antenne parisien-

ne s'est réunie le 17 juin au Jet-Lag. 25 adhérents étaient présents et 5 

étaient excusés. 

Ludovic Noirie (AGLoire) a présenté un exposé "Recherche de nos ancê-

tres protestants". Après un bref rappel de l'histoire du protestantisme en 

France et l'identification des protestants, il a donné différentes pistes de 

recherches (Archives départementales, nationales, bibliothèques, liens Internet). Plusieurs participants ont égale-

ment apporté des informations complémentaires et la discussion a été très animée. 

Les adhérents ont ensuite pu consulter les documents apportés à leur demande par Bernard Sapin, Ludovic Noirie 

et Denise Perrin. Pilotés par Pierre Faucoup, ils ont eu accès aux données contenues dans l'ordinateur CDR et ont 

pu échanger sur leur généalogie. 
 

La prochaine réunion est fixée au samedi 23 septembre, même lieu même heure. 

L'antenne parisienne 

Réunions CDR - AGLoire 

 

Henry Juillard 
président de AGloire 

Denise Perrin 
responsable de 

l'antenne parisienne 
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Gastronomie parisienne en 1870 

 

Le Siège de Paris par les Prussiens, en 1870, a donné lieu à une 

grande famine. Les communications avec l’extérieur étant totale-

ment coupées, la viande vint vite à manquer. 

Les habitants de Paris durent donc se rabattre sur la viande de 

chats, de chiens, de rats et de chevaux. 

Mais quand même ces viandes vinrent à manquer, à l’approche de 

Noël 1870, ce fut au tour des animaux du Jardin des Plantes d’y 

passer. Voici par exemple le menu d’un restaurant parisien pour 

le 25 décembre 1870, qui propose entre autres : âne, éléphant, 

chameau, kangourou, ours, loup et antilope, ainsi qu’un très ap-

pétissant "Chat flanqué de Rats"… 

L'antenne parisienne 
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La sortie de printemps  

en Auvergne 
 

10 juin 2017 

 

Nous étions 46 pour aller découvrir Clermont-Ferrand par une très belle et chau-

de journée printanière. 

La matinée a été consacrée à la visite du musée Michelin qui retrace l’épopée 

clermontoise d’une famille d’origine parisienne. Nous y avons découvert l’aven-

ture d’une entreprise plus que centenaire, pour laquelle l’innovation a été le mo-

teur. Les frères André et Édouard ont lié leur nom à l'application du pneumatique 

aux cycles, à l'automobile... Ils ont créé le guide Michelin en 1900 puis leurs cé-

lèbres cartes routières. 
 

Après un copieux repas, nos guides nous ont fait découvrir dans un premier 

temps la cathédrale gothique Notre-Dame de l'Assomption, l'histoire de sa cons-

truction et de son décor intérieur. 
 

Ensuite, nos pas nous ont amenés à la basilique romane Notre-Dame du Port, fondée au VIe siècle par l'évêque 

saint Avit, rebâtie aux XIe et XIIe siècles après avoir été brûlée par les Normands. L'édifice a été inscrit au patri-

moine mondial de l'Unesco en 1998. Une importante campagne de restauration, initiée en 2007, lui a rendu sa ma-

gnificence. Malgré une décoration intérieure sobre, nous avons admiré un chœur surélevé, entouré d'un déambula-

toire sur lequel s'ouvrent quatre chapelles rayonnantes. Le chevet est un bel exemple de l'art roman auvergnat. 
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Pralus 

En 1955, Auguste Pralus expose dans sa vitrine une brioche aux 

pralines. Depuis ce jour, la Praluline ne quittera plus la devantu-

re des magasins Pralus. 
 

Il est né à Mars le 23 août 1920, fils de Victor Pralus, boucher et 

d'Anna Julia Bolland, couturière.  
 

Auguste Pralus ouvre sa pâtisserie à Roanne en 1948, après un 

apprentissage à Cours et à Charlieu. 

Meilleur ouvrier de France en 1955, il deviendra successivement 

président du syndicat des pâtissiers, membre de l’Académie 

culinaire de France, chevalier des Arts, des Sciences et des Let-

tres et enfin, sera nommé chevalier dans l’ordre national du Mé-

rite. 
 

Aujourd’hui, c’est son fils François qui a repris la boutique. Sta-

giaire chez Bernachon, l'idée lui est venue de fabriquer son pro-

pre chocolat à partir de fèves provenant de ses propres planta-

tions. Il perpétue ainsi l’excellence de la Maison. 
 

Quelques dates de son parcours : 
 

1975 : apprentissage chez Auguste Pralus à Roanne, 

1977 : stage à la chocolaterie Bernachon à Lyon, 

1979 : école Lenôtre à Paris, 

1980 : stage chez Auguste Pralus, 

1982 : responsable du restaurant Claude Troisgros à Buzios 

(Brésil), 

1984 : chef pâtissier sur le paquebot Le Mermoz, 

1985 : chef pâtissier du restaurant de l'hôtel Méridien à Nice, 

1986 : chef pâtissier-chocolatier chez Pralus à Roanne, 

1988 : gérant de la pâtisserie Pralus, 

1994 : président de la pâtisserie - chocolaterie Pralus SAS, 

2000 : propriétaire d’une plantation de cacaoyers et d’un atelier 

de fabrication d’emballages à Madagascar, 

2001 : participation au salon du chocolat à Paris, 

2003 : lancement de la Pyramide des Tropiques (assemblage 

coloré de 10 grands crus de chocolat) qui deviendra un 

grand succès commercial, 

2005 : François Pralus est sélectionné pour participer au 1er salon du chocolat à 

Pékin ; et depuis il participe aux salons de New-York et Tokyo, 

2007 : obtention de la certification Bio Ecocert, 

2008 : ouverture d'une boutique à Paris, 

2009 : lancement du Cubissime et de plusieurs crus rares de cacao, 

2012 : depuis cette année, plusieurs boutiques sont ouvertes dans notre région 

et une deuxième à Paris.  

La dernière en date est celle de Saint-Etienne, en avril 2017. 

 

La pâtisserie Pralus à Roanne 

          

https://www.chocolats-pralus.com/fr/Francois-Pralus.html
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