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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ROBUCHON
Origine et signification : C’est un nom de famille qui est un sous-dérivé régional du Maine, de la Vendée
de « Robert », nom de personne d'origine germanique « hrodberht », composé de « hrod » qui signifie =
gloire et « berht » = brillant, illustre.
Variantes : REBICHON ; ROBICHON.
En Alsace on trouve depuis le début du XVIIe siècle : REBUSCHON ; REBUSCHUN ; REBUSCHUNG et
plus particulièrement dans le Haut-Rhin REBISCHUNG ; ROBISCHON ; ROBISCHUNG.
Personnalité :
- Joël ROBUCHON né le 7 avril 1945 à Poitiers (Vienne) et mort le 6 août 2018 à Genève (Suisse), est un
chef cuisinier français.
Il entre à 12 ans au Petit séminaire de Mauléon dans les Deux-Sèvres pour devenir prêtre catholique.
Il se découvre une vocation pour la cuisine en aidant en cuisine les religieuses de l'établissement, et s'oriente
finalement en 1960 à l'âge de 15 ans vers la gastronomie en tant qu’apprenti cuisinier pâtissier.
Dès 1987, le natif de Poitiers (Vienne), auréolé du titre de « Chef de l’année » par le Gault et Millau, avait
pénétré le monde des affaires en conseillant l’industriel français Fleury Michon.
Le chef détenteur d’un record absolu d’étoiles au Michelin (32 au sommet de sa carrière, 24 à sa mort) avait
depuis signé de célèbres gammes de plats cuisinés tout en poussant l’entreprise, 717 millions d'euros de
chiffre d’affaires en 2017, à améliorer la composition de ses recettes.
Influent pionnier médiatique de la Nouvelle cuisine, auteur d'ouvrages culinaires de référence et dirigeant
fondateur d'un important empire mondial de restaurants gastronomiques, il détient le plus important palmarès
de l'histoire de l'art culinaire.
Franc-maçon, il était membre de la Grande Loge nationale française.
La marque « Joël Robuchon » faisait travailler « plus de 1 200 personnes dans le monde ».
Celle-ci pourra-t-elle, contractuellement, continuer à faire vivre l’image du célèbre chef à travers sa marque
? Contacté, le groupe a préféré ne pas donner suite pour le moment. Même raideur chez Reflets de France,
une marque de produits de terroir du groupe Carrefour à laquelle le chef était associé depuis sa création, en
1996.
Selon Le Figaro, l’homme avait procédé aux ventes de ses établissements l’an dernier, se sachant affaibli
par la maladie. Le quotidien précise qu’un contrat de sept ans le liait aux nouveaux propriétaires, un fonds

d’investissement basé en Angleterre et au Luxembourg, l’obligeant à maintenir le niveau d’excellence de
ses adresses.
Cette passation n’avait cependant pas ralenti les activités du restaurateur. Trois nouveaux établissements à
son nom devaient ainsi ouvrir en 2018, notamment à Genève, où il s’est finalement éteint.
En avril, Joël ROBUCHON s’était par ailleurs associé à la maison Dassaï, productrice des sakés du même
nom, pour inaugurer un restaurant-bar à Paris afin de démocratiser la célèbre boisson du Japon, pays auquel
il vouait une passion depuis des années.
Un dernier projet lui tenait particulièrement à cœur : l’ouverture d’une école internationale de cuisine à
Montmorillon, dans sa Vienne natale, à 50 km de Poitiers. « C’était très important pour lui, pour assurer sa
postérité », assure ainsi le maire de la ville, Ernest COLLIN, cité par l’AFP.
Dans un ancien monastère-hôpital du XIe siècle devaient naître un campus, un hôtel de quinze suites de luxe
ainsi qu’un restaurant d’application pouvant servir 60 couverts. Selon le maire, « le permis de construire
avait été accordé depuis plus d’un an (et) Joël ROBUCHON était en train de régler le financement de
l’opération, évaluée à 60-70 millions d’euros ». Un projet désormais en suspens. Mais qui pourrait, s’il venait
à être réalisé, compléter l’incroyable héritage de ce maître de la gastronomie française.
Mémoires des hommes :
* 12 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 609 naissances en France dans 41 départements.
Vienne (196), Vendée (96), Haute-Vienne (60), Haute-Garonne (4).
Actuellement : 715 personnes portent aujourd’hui le nom ROBUCHON.
Le nom ROBUCHON figure au 68e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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