HISTORIQUE
de la Pâtisserie-Boulangerie
CORNELOUP SADOT

Le 9 Juillet 1845, Louis Philippe signe le décret qui fait du Coteau
une commune indépendante et 2 ans plus tard, en 1847, mon arrière
arrière grand oncle Claude Sadot alors agé de 22 ans crée cette
boulangerie .
En 1865, Claude recueille son neveu, orphelin, agé de 8 ans et
originaire de Saint Symphorien de Lay. Il l’élève, lui apprend le métier
puis lui confie la succession. Ce neveu, Jean Marie Sadot fut mon arrière
grand père.
Le 23 Septembre 1885, Jean Marie Sadot épouse Marie Passot. Ils
auront 3 enfants dont un fils Michel Sadot, mon grand-père né le 11
Septembre 1894 que certains d’entre vous ont bien connu. Il marqua sa
génération. D’ailleurs, aux yeux de certains, je suis encore le petit
fils Sadot.
Michel Sadot épouse le 18 Novembre 1919 Amélie Meunier, donc ma
Grand-mère et ensemble prennent la suite le 1er Décembre de la même
année.
Leur unique fille, Simone, ma mère épouse le 27 Juillet 1954 un fils
de ... boulanger de La Clayette André, mon père.
Deux ans plus tard, soit le 1er Août 1956, Michel Sadot passe la main
à Simone et André. Avec le même amour pour leur métier, ils maintiendront
l’enseigne à un niveau de renommée qui aurait rendu fiers leurs Parents.
Michel Sadot décéde le 10 Juillet 1960 et 2 mois et demi plus tard je
viens au monde.
Ayant toujours été dans le pétrin, et devant l’exemple de mes
Parents, comment aurais-je pu ne pas devenir moi-même Patissier
Boulanger. Le 1er Juillet 1988, je me retrouve donc tout naturellement à
la barre.
Il s’agit de la 5ème génération de la même famille au même endroit.

Un grand merci à Mademoiselle Simone Pigat , présidente de
l’association : LE COTEAU D’ HIER ET DE DEMAIN , pour les recherches
généalogiques qu’elle a effectuées et qui m’ont permis de vous présenter
cet historique.


