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À Martine Chocol et Jean Boucheix

Saint-Austremoine, 
Patron des Auvergnats 

 Et son compagnon,
 

Saint-Nectaire, 
Patron des gastronomes auvergnats 

Remerciements : Catherine Vidalin, Valérie Marty,  
Lady Dominique-Anne Le Vézouët de Glencoe

maisonboucheix.com 
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« En France, 
on ne meurt pas de faim,

 mais d’excès »

Frédéric Saldmann 
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L’un des neveux de Tante Anne : Antonin Boucheix (1906-1955) marchand de bestiaux  
à Montcheneix commune de Rochefort-Montagne dans les années 1930
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Avant-propos

La cuisine n’est bonne que si elle est partagée.
Les grandes cuisinières savent recycler les restes. 
Bien manger, c’est apprécier la qualité au détriment de la quantité.
Les Mères de la restauration sont des perles rares. 
La Sainte-Trinité des Pères fondateurs : Vatel, Carême, Escoffier.
Le bon goût, c’est le goût du bon. 
La chimie collabore à bien des ingrédients. 
La gastronomie côtoie trop souvent la pétrochimie. 
Il n’y pas de bonne cuisine sans de bons produits.
L’art des plats mijotés, c’est l’art de faire les sauces. 
Clermont-Ferrand, capitale mondiale du fromage.
L’Auvergne, berceau de la restauration gauloise. 
Saint -Nectaire, illustre fromage du peuple des Arvernes.
Passer à table mérite votre confiance.
La perfection d’un plat s’accompagne d’une parfaite hygiène.
Plat mijoté n’est pas hygiène à déplorer.
Bien manger, c’est bien vivre. 
Le gastronome est un amateur, le gourmet un connaisseur.
Une grande cuvée mal conservée est un bon vinaigre.
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On élève bien du vinaigre en fût de chêne.
La cuisine roborative présente des mets délicats en abondance.
La restauration est souvent de l’escroquerie en bande organisée.
Du « fait maison » parfois, se faire avoir souvent. 
Un bon vin est un rescapé des changements climatiques.
Il faut savoir goûter le pire pour ne douter de rien. 
Chercher l’excellence, c’est être souvent déçu. 
Un palais délicat est un perpétuel insatisfait.
La Mère Tape-Dur se passe de longs discours. 
Une mère de famille accomplie est une bonne cuisinière.
Ma Mère, priez pour nous, pauvres gourmands. 
Une table « vue mer » se combine d’une Mère aux fourneaux.
Ce n’est pas la mer à boire, et pourtant nos cuisinières se font rares. 
Une Mère auvergnate est une Mère délicate. 
La Mère supérieure prie, la Mère inférieure déguste. 
Les Chefs, fruits de nos Mères, ont pris leur place. 
Les grenouilles de bénitier sont de petites mémères amères.
N’est pas cuisinière qui veut !
Pléthore de mères de familles pour si peu d’élues en cuisine. 
Les Mères auvergnates sont souvent d’anciennes bergères qui vieillissent en cuisine. 
Si la mer monte, la Mère se retire. 
Une Mère de la restauration est une cuisinière hors pair. 
Ce qui sépare la Mère de Dieu : son chignon.
Au secours mes Mères ! Ils ne savent plus ce qu’ils font.



8 9

Carte postale de l’hôtel du Puy-de-Dôme de la Mère Boucheix  
à Rochefort Montagne datée du 2 mai 1966

Élevées au bio, nos Mères se délectent.
Mieux vaut une bonne Mère en cuisine que sans Mère ou cent Mères inutiles. 
Une Mère de la restauration est un fort caractère qui s’épanouit en cuisine. 
Que de Chefs en cuisine pour si peu de Mères !
La Mère veille en cuisine sur ses petites merveilles. 
Une Mère restauratrice ne tient pas en place. Ce n’est pas la mer de glace ! 
Le bonheur ne vient pas tout seul.
Le bonheur se construit. 
Le bonheur se cuisine. 
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Les Mères Boucheix

Dans le monde de la restauration française, il était de coutume 
de donner à certaines femmes, arrivées à un certain âge, le titre 
honorifique de Mère dans la gastronomie. Ces patronnes, au fort 
caractère, étaient à leur apogée au cours du XVIIIe et du XIXe 
siècle. Seules les dernières sont restées dans l’histoire locale. 
Plusieurs Mères Boucheix se sont succédées dans différents 
établissements pendant plusieurs siècles. 

Il y a bientôt deux siècles vivait La Mère Boucheix de l’ancien 
relais de diligence qui deviendra l’Hôtel Boucheix de Laqueuille. Par 
la suite, à la Bourboule, au début du thermalisme sous Napoléon III, 
il y eut la Mère Boucheix de l’Hôtel-Restaurant de Venise ainsi 
que La Mère Boucheix de la « boucherie princière, ancienne Maison 
Boucheix »… En cette fin du XIXe siècle, nous retrouvons La Mère 
Boucheix de l’auberge Boucheix située devant le marché Saint-Pierre 
à Clermont-Ferrand, puis La Mère Boucheix de l’Hôtel Giraud-
Boucheix à Saint-Sauves-d’Auvergne laquelle tiendra ensuite, à la 
Belle Epoque, l’Hôtel du Cerf d’Or de Clermont-Ferrand…. Début 
XXe siècle, on trouve aussi La Mère Boucheix du Bar-Tabac de 
Theix. Au milieu du XXe siècle, une Mère Boucheix tient l’Hôtel de 
la Poste à Rochefort-Montagne ; après la seconde guerre mondiale, 
une autre Mère Boucheix est à la tête du Café des Négociants de 
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Pontgibaud… Sans compter toutes les Mères Boucheix qui ont disparu 
des radars de l’histoire locale. Chez les Boucheix, les Mères de la 
restauration sont une vraie tradition familiale.

Je classe en trois catégories les Mères de la restauration 
française selon leur notoriété. Vous avez, en premier lieu, ce 
que j’appelle, « Les Grandes Mères » qui ont eu, de par leur 
restaurant, une notoriété nationale voire même, pour certaines 
d’entres elles, internationale. Puis celles que j’appelle « Les 
petites Mères », à la réputation locale, faisant profession de 
leur art culinaire dans d’humbles établissements comme ce fut le 
cas pour bien des petites Mères Boucheix. Enfin, « Les Mères 
de famille », excellentes cuisinières qui n’ont pratiqué leur art 
qu’auprès des familles bourgeoises ou dans l’intimité familiale, ce 
qui est le cas pour Tante Anne que je vais vous présenter en détail 
dans le prochain chapitre. 

Ces Mères de la gastronomie ont toutes le point commun 
d’être des cordons bleus issues de milieux modestes mais pourvues 
d’un fort caractère. C’est souvent elles qui portent la culotte. 
Ces cuisinières n’ont pas toutes eu des enfants. C’est par respect 
et affection qu’on les appelle « Mères ». 

Elles règnent sur leur petit royaume culinaire. Si certaines 
en ont fait profession, la plupart sont restées, comme Tante Anne, 
des cuisinières familiales ou dans le privé auprès de grandes familles 
bourgeoises et aristocratiques. 

Les châtelains et les riches familles de la Chaîne des Puys 
avaient leur propre cuisinière attitrée. Ces femmes ne proposaient 
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que quelques plats saisonniers dont elles faisaient profession toute 
leur vie alors que certaines Mères Boucheix ont cherché à se 
confronter à de nombreux défis gustatifs pour s’ouvrir à d’autres 
horizons culinaires. 

La Maison Boucheix est restée pendant des centaines d’années 
dans le secteur primaire avec ses différentes exploitations agricoles. 
Il est fort probable que leurs ancêtres aient déjà tenu des tavernes 
gauloises ou relais de diligences au cours du Moyen-âge. 

Les contes et les légendes racontent que les Boucheix 
descendraient de Vercingétorix ; la tradition familiale voudrait 
qu’ils soient venus s’installer au pied des volcans à la recherche 
de mines d’or. 

Nul doute que les premiers Boucheix ont tenu des tavernes 
antiques à l’époque romaine ou par la suite, au Moyen-âge, sur l’un 
des deux grands axes qui reliaient Clermont à Rochefort-Montagne 
et à Pontgibaud.

Le patronyme des Boucheix est attesté au cours du XIIIe 
siècle par la seigneurie Boucheix*, sur l’actuelle commune des 
Ancizes-Comps, au pied des volcans d’Auvergne. 

Cette seigneurie était un grand domaine agricole et ne 
comportait pas de fortification. C’est en l’an de grâce 1219 que 
nous retrouvons sa trace lorsque cette dernière céda une partie 
de ses terres pour la fondation de l’ancienne chartreuse Port-
Sainte-Marie, actuellement en ruine. En 1292, le seigneur du 

* Publication de l’Institut d’Études du Massif Central, 1980, Pierre Charbonnier : « Une 
autre France, la seigneurie rurale en Basse-Auvergne »
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Boucheix se réservait le droit de prendre du bois « pro ho minibus 
residentibus in villa de Bosches »… 

Nous retrouvons en Basse-Auvergne d’autres lieux-dits Boucheix 
mais également l’Abbaye du Boucheix, Notre-Dame du Valluisant, 
nécropole des comtes d’Auvergne, fondée en l’an de grâce 1192 sur la 
commune d’Yronde-et-Buron.

C’est au cours du XVIIe siècle que l’on retrouve la trace de 
certains descendants actuels qui portent ce nom transmis par leur 
aïeul, Pierre Boucheix de Reyvialles né en 1636, sur la commune 
de Saint-Pierre-Roche. 

Quelques aïeux des Mères Boucheix s’installeront plus tard 
dans la même commune mais sur les terres de Champ-Laurent. 
Quant au Père d’Anne que nous allons vous présenter, il s’installa 
par la suite un peu plus bas dans la vallée, au Moulin de Chogne. 
Les Boucheix sont établis depuis des temps immémoriaux au pied des 
volcans d’Auvergne. La plupart seront des cultivateurs.

J’ouvre une parenthèse pour vous faire remarquer que l’on 
retrouve également des Boucheix dans bien d’autres registres. Il 
y eut des artistes-peintres depuis le XVIIe siècle comme Michel 
Boucheix, peintre du roi à Paris, Julien Boucheix à la fin du XIXe 
sur Clermont-Ferrand. La Maison Boucheix donna également de 
nombreux ecclésiastiques comme le petit cousin de Tante Anne, 
son Révérendissime Excellence Monseigneur Boucheix ou dans des 
domaines sportifs, musicaux… voire diplomatiques ou notariaux, 
comme les Maîtres Boucheix. 
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Dans le monde militaire, on ne compte plus les Boucheix morts pour 
la France comme l’un des neveux de Tante Anne, pendant la guerre de 
14/18. Plus récemment, le lieutenant-colonel Boucheix, décoré de la 
Légion d’honneur, fait honneur à sa lignée. Mais c’est dans l’univers de 
l’agroalimentaire qu’ils ont laissé, de manière constante, leur empreinte à 
travers les siècles. 

C’est surtout au début du XIXe siècle que La Maison Boucheix 
a commencé réellement à diversifier ses activités dans le secteur 
secondaire, avec l’élaboration et la commercialisation de ses produits 
du terroir et dans le secteur tertiaire, à travers le monde de 
l’hôtellerie et de la restauration. 

Pendant deux siècles, la gastronomie fut belle et bien l’outil 
de travail de certains membres de la Maison Boucheix dans leurs 
différents établissements autour de la Chaîne des Puys.

Pour rentrer dans les détails de l’art culinaire auvergnat, 
je vous laisse le soin de découvrir les nombreux ouvrages de mes 
confrères sur les recettes de nos Mères auvergnates. 

La gastronomie est bien l’aboutissement d’un long cheminement 
aux traditions ancestrales dans nos établissements. Nos Mères de 
la restauration se sont forgées une solide réputation gastronomique. 
Ces bonnes-vivantes gardent en elles le plaisir de passer à table, 
source de bonheur. 

Pendant deux siècles, les bougnats de Paris régnaient en 
maître sur les bistrots parisiens. 

Au début du XIXe siècle, certains membres de la Maison 
Boucheix s’installent dans la capitale auvergnate pour faire fructifier 
leur affaire dans le monde de l’hôtellerie et de la restauration. Les 
bouillons et les soupes à l’oignon étaient encore de mise pendant la 


