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ÉDITORIAL

An

Ce deuxième numéro de 2006, à paraître en septembre, se propose de publier les actes de la
journée des Goulards de septembre 2005. Il s’agit des interventions centrées autour du thème
de la gastronomie à travers les âges et pour quelques aspects particuliers liés à l’Histoire, aux
histoires, à la littérature.
Cette journée –fort réussie au demeurant, malgré un petit vent frais- fut complétée par une
visite pédestre, pour les plus courageux et en bus communautaire et curieusement "décoré",
au moulin de Maître Pierre à Eynesse, et aussi par une exposition sur les épices et les plantes
aromatiques.
Ce fut l’occasion de retrouver des plantes oubliées des jardins de nos grands-mères …
Nostalgie… C’est donc l’après-midi, après un repas -tiré du sac- solide, varié, arrosé
convenablement, que les conférenciers tentèrent d’intéresser un public, certes indulgent, mais
aussi exigeant. Je vous laisse découvrir les textes souvent amusants, documentés : la
gastronomie préhistorique, la magique histoire du sel, le bien manger dans l’antiquité, la
littérature.
Ah ! J’oubliais le ragoût proposé par notre ami hollandais Ted Tas (eh oui), au demeurant fort
savoureux et qui permit de sauver une ville batave de la famine.

em

ins

C’est donc un patrimoine réel que nous avons apprécié tout au long de la journée, les langues
s’y activant de toutes les manières… La vie de château, quoi ! « Dis-moi ce que tu manges, je
te dirai qui tu es ! ».
C. Mirande

Ch

Accueil des participants par Madame LONGUEPEE et la Présidente

Le car de la communauté de communes

Départ de la balade vers le moulin de Maitre Pierre

Claude et Michèle MIRANDE, Agnès CHALAND et Antoine LONGUEPEE
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Le Moulin de Maître Pierre

C’est dans le village d'Eynesse, en Gironde entre Pessac sur
Dordogne et Sainte Foy la Grande que se situe le moulin à eau des
Régniers.
Seul rescapé des 10 moulins qui jalonnaient la rivière de la Gravouze,
il appartient depuis quatre générations à la famille Faure.
Il semblerait avoir été édifié dans les années 1840 pour son état
actuel
L’origine du moulin remonterait à plus de 500 ans mais il est très
difficile de dater avec précision le moulin primitif.

La Gravouze
C'est un petit cours d'eau affluent en rive gauche de la Dordogne à
l'aval presqu'immédiat de la ville de Sainte Foy la Grande.
Le moulin des Régniers est le dernier moulin sur le ruisseau et le
dernier à fonctionner.

Ch

em

ins

An

Les recherches en pays foyen, prouvent qu’il existait des moulins à nef sur la Dordogne, à
l’embouchure de la Gravouze.
Un texte en particulier nous donne beaucoup
d’indications :
Il s’agit d’une transaction passée en 1509 entre
les frères Guillem et Aymeric Reynier et
Geoffroy de Labarde, seigneur de Picon.
Guillem et Aymeric Reynier installèrent donc
un ou plusieurs moulins à bateau (à nef) sur la
rivière, le long du rivage qui leur fût attribué
par le seigneur de Picon.
Deux familles de meuniers vécurent aux Petits
Reyniers : les Barde et les Bord.
Ces deux familles sont des ancêtres de Pierre
Faure, dernier meunier du moulin des
Reyniers.
Le moulin a écrasé du blé pour faire de la
farine panifiable jusqu'en 1914.
Les meules pour les céréales secondaires ont
fonctionné jusqu’en 1950.
Le propriétaire Pierre Faure, aujourd’hui
décédé, a toujours habité près du moulin
jusqu’à sa mort.
Il y a travaillé et a même exercé sur le site
le métier de boulanger.
Son père et son grand-père exerçaient,
eux aussi, le métier de meunier.

Renseignements trouvés sur le site www.vallee-du-ciron.com/Architecture/MoulinEynesse/MoulinEynesseAsso.htm
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Extrait de la lettre de Dominique Charpentier, Présidente de l'association des Amis du Moulin de Maître
Pierre.

18 Juin 2006 :
La pelle du Moulin des Régniers a-t-elle était levée pour la dernière fois ?

Lors du repas annuel le 18 juin 2006, les convives étaient heureux de se retrouver, mais
aussi bien tristes d'apprendre que le moulin était en vente.

Cette nouvelle suscite des tas de questions : "mais tout ce travail que vous avez fait, ces
heures de nettoyage, ces réparations coûteuses, cette belle roue donnée à l'association, ces
subventions municipales annuelles, ces subventions exceptionnelles du Conseil Général, ce
prix... ce n'est pas possible que ce soit pour rien". Certains vont jusqu'à dire : vous avez donné
de la plus-value à un bien privé....
C'est aller bien vite dans le raisonnement.
L'association des Amis du Moulin de Maître Pierre, tout au long de ces 13 ans passés a fait
connaître ce site et ses techniques à un public très important dont de nombreuses classes
d'enfants. Un emploi a été créé. Du lien social a été établi. Des animations et concerts ont été
programmés. Des échanges internationaux ont été ébauchés (Pays Bas, Angleterre).

An

Depuis le début de l'année, en apprenant la mise en vente du moulin, l'association a mené
une réflexion destinée aux élus pour que le moulin devienne " patrimoine public", sachant qu'un
tel projet revient exclusivement à la commune d'Eynesse avec le soutien de la Communauté de
Communes éventuellement.

ins

A sa demande, l'association a été reçue par Monsieur le Maire d'Eynesse et par Monsieur
le Président de la Communauté de Communes et a pu soumettre un projet qui a pour titre :
"Le Moulin et la Maison du Meunier d'Eynesse sont en vente, une opportunité pour la Communauté
de Communes du Pays Foyen de se doter d'une façon durable d'un outil qui pourrait s'inscrire dans
une politique de dynamique rurale"
A ce jour, à notre connaissance, aucune décision n'a été votée en Conseil Municipal de la
commune d'Eynesse mais Monsieur le Président de la Communauté de Communes a pris la
décision de faire évaluer le bien par les services des Domaines.
Pour l'avenir, qu'elle sera la volonté de la Commune d'Eynesse ?
En dernier lieu, nous avons reçu un courrier d'un Eynessois, qui désirerait acheter le
moulin et en faire don, à sa mort, à la Commune d'Eynesse par acte notarié, Monsieur le Maire
étant au courant depuis plus de 6 mois de cette volonté.

em

La nouvelle donne est intéressante, il resterait à envisager l'achat de la maison du meunier
et d'une partie du terrain.
En attendant l'association perdure mais suspend ses activités et surtout l'entretien des
lieux à la demande des administrateurs.
Au pire elle récupèrera la roue à augets qui a été donnée à l'association et la replacera dans un
moulin communal cette fois.

Ch

En fonction de l'évolution de la situation, elle prendra les décisions les mieux adaptées.

Dominique Charpentier
Présidente de l'association des Amis du Moulin de Maître Pierre
14 l'Escale - 33580 Monségur
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Une gastronomie colorée et parfumée…

Au retour de leur randonnée matinale, nos
plus ou moins méritants marcheurs
découvriront sous l’ombrée les couleurs
chatoyantes et l’odeur épicée de l’exposition
proposée par Maryvonne, Michèle, Patricia et
Ludovic.
De petites nappes antillaises aux coloris
ensoleillés, servaient de support à des petits
sacs de jute savamment disposés.
Sentir… Goûter…Jouir du contraste des
couleurs flamboyantes des épices avec leur
contenant rustique.

Chaque trésor avait son étiquette d’écolier où
des mots exotiques invitaient à l’exploration de l’univers du goût : Curcuma, Colombo, Curry,
Paprika…

An

Pour accompagner ces lointains et précieux épices, les pots en terre de nos jardiniers, avaient
pris le chemin du Goulard. Eux aussi eurent leur moment de gloire. Ciboulette, Marjolaine,
Sarriette ou Persil proposaient aux connaisseurs comme aux néophytes de redécouvrir leur
usage et les vertus médicinales de certains d’entre eux.
La dernière table rassembla une cueillette d’automne riche de fruits et légumes. Nous
appréciâmes en particulier un fort bel assortiment de courges.

ins

La mise en appétit nous guida naturellement vers le lieu de nos agapes ou cuisine aidant, nous
pûmes juger du bon usage des produits de l’expo.
Michèle Mirande

em

Au moment du repas nous eûmes la surprise
de voir apparaître Ted TAS, marchant à petit
pas, tenant à bout de bras un récipient
mystérieux couvert d’un linge pour ne pas
refroidir.
Comprenant la solennité du moment les
invités s’écartèrent avec respect. Un petit
groupe le hissa sur un piédestal afin que
chacun put ouïr la bonne nouvelle.

Ch

« Oui, c’est un plat de mon pays que j’ai
longuement cuisiné. Il s’agit du « Hutspot »,
plat classique hollandais, à base de carottes,
oignons frits, pommes de terre et bœuf. Le
tout bouilli et bien réduit. Ce plat aurait été
préparé pour la première fois à l’occasion de
la libération de la ville de Leiden à la fin de la guerre d’Espagne. Ce mets fut cuisiné lors de la
fondation de l’université de la ville. »
Conscients de l’honneur qui nous était fait nous dégustâmes avec délice le délicieux ragoût.
M. Mirande
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Steak de mammouth et autres amuse-gueules

Peut-on parler de gastronomie pendant la préhistoire, période de plusieurs millions d’années ?
Vaste programme et sans doute une gageure car nul document écrit, nul livre de recettes ne
nous est parvenu. Certes ! Mais la science ou plutôt des disciplines scientifiques viennent à
notre secours. Glaciations, réchauffements…. Comment la nature s’adapte-t-elle avant que
l’homme ne modèle les paysages ? Les pollens fossiles sont de bons mouchards et vont aider à
imaginer le paysage, la faune et la flore préhistorique, le milieu dans lequel vivaient nos
ancêtres et savoir ce qu’ils mangeaient après avoir découvert et domestiqué le feu. Bien
entendu, on s’aide aussi des découvertes archéologiques nombreuses et variées : trace de
foyers, os d’animaux, coquilles… Le tout combiné avec un peu d’imagination, de logique, et
d’observation analogique des populations actuelles ayant un mode de vie primitive (ce n’est pas
péjoratif) permet de se faire une bonne idée de la « gastronomie » préhistorique.

An

Les populations vivant dans nos régions utilisaient le feu pour se protéger du froid (période
glaciaire), des animaux hostiles et préparer la nourriture dans les abris sous roche (ex : entre
Margueron et Riocaud) et ailleurs car l’homme de Neandertal se déplace à la poursuite de son
garde-manger : le gibier (le renne, le cheval, le bison, le mammouth) ou des animaux plus
modestes car on chasse avec un succès inégal. On pêche aussi et on cueille des plantes et des
fruits selon la saison.

Il faut se rendre compte que le Néandertalien, comme le Cro-Magnon, plus près de nous, ont
une connaissance très grande de la nature (comme les indiens d’Amazonie ou les Africains de la
forêt), connaissance empirique et transmise et sans doute acquise durement après bien des
essais (on a dû s’empoisonner assez souvent) mais c’était la condition de la survie.

ins

Donc nos ancêtres mangeaient du rôti des animaux susnommés, des poissons, des coquillages,
des escargots, des œufs, des volatiles (pas nos poules actuelles, bien sûr). Pour qui sait
observer, tous nos légumes actuels existaient dans la nature (existent moins actuellement) :
racines et tubercules figuraient au menu, comme la salade ou des graines (blé, seigle,…), les
champignons (expériences douloureuses à coup sûr), des lichens et des algues. On se délectait
aussi, de framboises, de mûres, de noisettes…. Les cuisiniers(ères) savaient aussi confectionner
des bouillons savoureux et de bonnes infusions (menthe, thym, bardane) Tout cela composant
une alimentation satisfaisante, équilibrée au moins autant qu’actuellement).

em

Dans quoi mangeait-on et préparait-on la cuisine? Les os des gros animaux constituaient des
plats satisfaisants. On creusait le bois pour faire des récipients et on savait tresser très fin pour
retenir le liquide qui était porté à ébullition avec des galets chauffés, plongés en son sein. Au
paléolithique (il y a 10 000 ans) (notre semblable Monsieur Cro-magnon) simplifia en inventant
la poterie, la céramique et enfin le récipient en métal. L’essentiel de la gastronomie était là : le
rôti, le bouilli, les sauces, les crudités, les infusions. Depuis nous n’avons fait que raffiner, pas
toujours avec bonheur : Mac Do ou les barres chocolatées est-ce mieux ?
Les hommes préhistoriques savaient aussi conserver la viande excédentaire lors d’une chasse
réussie : séchage à la fumée ou dans la graisse (nos confits). Buvaient-ils sucré ? Ils le
pouvaient : le miel des abeilles était à disposition.

Ch

Au néolithique, il y a environ 10 – 15 000 ans, l’agriculture fut inventée en Mésopotamie
(l’actuel Irak) et en chine. Elle se répandit dans le monde entier en tenant compte des climats
différents. Cela permit de varier et complexifier la cuisine.
Il faut se souvenir que depuis qu’il est apparu sur la terre (aux dernières nouvelles : 6,7
millions d’années) le climat a beaucoup changé de façon progressive et l’homme a su s’y
adapter, c'est-à-dire trouver et accommoder la nourriture, se protéger des agressions.
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Un festin dans la vallée de la Vézère, il y a 30 000 ans. Les infusions de menthe et d’ortie le
matin ou dans la journée réjouissaient les cœurs.

Les femmes avaient déballé les ustensiles de cuisine : récipients d’osier tressé selon des trames
variées servaient à puiser l’eau et à cuire les aliments. Les os iliaques, les bols en bois, les os
fronteaux, les côtes, le bois taillé complétaient la batterie de cuisine. Les récipients étaient
renforcés par des tendons d’animaux, d’écorces de noisetiers et de résine de pin. Dans des
outres au dessus du feu mitonnant un savoureux potage particulièrement surveillé : morceaux
de viande avec des oignons sauvages, du pas d’âne, diverses herbes, des champignons coupés,
des chardons ébarbés, des bulbes de laiterons, des airelles.

Les fibres dures de vieux rhizomes de massettes avaient été broyées et ôtées. Des myrtilles
séchées et des graines grillées agrémentaient la pâte des galettes de pain sans levain qui
cuisaient sur des pierres près du feu. Des ansérines, du jeune trèfle et des feuilles de pissenlit
cuisaient dans une autre marmite d’osier, tandis qu’une sauce faite d’une compote de pommes
séchées, mélangée à des pétales de roses et à du miel mijotait sur un autre feu.

An

Farcis d’herbes odorantes et enveloppés dans des feuilles de vigne sauvage, les goûteux
lagopèdes (perdrix des neiges) cuisaient dans une fosse à rôtir. Des lièvres et des hamsters
géants, dépecés et vidés, rôtissaient au dessus des braises. Dans la grande fosse mijotaient des
quartiers de bison. Quand les femmes retirèrent l’argile chaude qui recouvrait la bête, un fumet
exhalé mit l’eau à la bouche de chacun. Des fraises sauvages brillaient d’un rouge vif au soleil…
Bon appétit à la vieille, très vieille auberge!

Nos bases scientifiques (pour briller en société) :
La PALYNOLOGIE est l’étude du pollen et des microfossiles (algues, champignons) piégés dans
les sédiments des lacs et des tourbières. Ces dépôts anoxiques (privés d’oxygène) et souvent
acides offrent une conservation optimale du pollen.

ins

La PALEOCOLOGIE s’attache à reconstituer, sur la base d’archives naturelles, les structures et
fonctionnement d’écosystèmes anciens.

Ch

em

Claude Mirande
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De la saline à la salière, la longue et vieille route du sel.

Du sel. Quoi de plus simple, de plus nécessaire, de plus répandu, de plus évident que le
sel? Des origines immémoriales, un emploi universel, aussi bien culinaire qu'industriel, tout
ceci rend à la réflexion ce sel bien mystérieux: cette universalité doit susciter notre curiosité,
nous faire nous interroger. Le sel est partout dans notre vie quotidienne, dans nos habitudes,
notre langage, sel condiment, sel symbole, sel produit, transporté, imposé. Tout nous amène à
nous poser des questions: quels rapports, quelles subtiles raisons, peuvent exister entre notre
banal sel de cuisine, le salaire et Salzbourg, saugrenu et gabelou, mettre son grain de sel et
saler une addition, une histoire salée et le sel de la terre? Il s'agit de mettre un peu d'ordre dans
ce ... salmigondis. En toutes choses, les questions sont les mêmes: Où, quand, comment?
L'on pourrait s'engager sur une étude de la symbolique du sel. Il y a en effet le sel sacré,
celui du baptême, ou celui du partage du pain avec le visiteur. Il y a le sel terrible, celui dont on
parsème les ruines de la ville détruite, pour en stériliser l'emplacement. Il ya aussi le sel de la
punition divine, pour la femme de Loth, pétrifiée d'avoir voulu voir le feu du Ciel consumer
Sodome et Gomorrhe. Ceci mène très loin, trop loin pour ces modestes propos. Bornons-nous à
quelques développements sur le plan strictement matériel.

An

Il est impossible de dire où et quand, pour la première fois, 1 'homme utilisa le sel . On
peut légitimement penser que ce fut un usage alimentaire, fortuit, lié à un besoin
physiologique, lorsque l'homme n'eut plus une nourriture strictement carnée. Grosso modo,
c'est à l'époque lointaine où la cueillette prit sa part dans l'alimentation humaine, bien avant
les débuts de l'agriculture. Y eut-il une guerre du sel? Beaucoup plus certainement qu'une
guerre du feu. Faire du feu relève d'une technique, récolter le sel implique l'accès à un territoire
qui le produit. Les conclusions sont rapides, même si elles relèvent de la simple conjecture:
gourdins et sagaies ont dû fleurir autour des salines. Pour traduire la problématique à l'époque
moderne, il suffit de remplacer le sel par le pétrole et on voit le tableau.

ins

A ce sel nécessaire à l'organisme, il aura fallu ajouter, avec le développement de
l'élevage, la sédentarisation, le sel lié à la conservation des aliments et beaucoup plus tard,
sous certains climats, le sel réclamé par les cultes funéraires: qu'est-ce que le natron qui sert à
la momification, si ce n'est du carbonate de sodium, cousin du chlorure de sodium? Quant à
l'artisanat du cuir, si répandu dans toutes les sociétés primitives, il va accroître les besoins en
sel. C'est alors qu'il faut s'interroger sur le mode de production de cette denrée.

em

Dame Nature sait être généreuse, mais elle ignore l'égalité. On pourrait dire qu'elle y
répugne. Alors que le sel n'a qu'une origine, la mer, qu'on le trouve dans l'eau des océans ou
bien dans les gisements terrestres, les nécessités de son exploitation privent certaines contrées
de cette ressource. Encore aujourd'hui, certains pays sont tributaires des importations, faute
de gisement ou faute de pouvoir les exploiter. Le Japon, certains pays du Nord de l'Europe,
pourtant largement maritimes ne bénéficient pas d'un .ensoleillement suffisant pour
utiliser cette ressource. Ces pays doivent donc importer leur sel. Aussi n'est-il pas étonnant
qu'au cours des siècles, les nécessités de l'approvisionnement en sel ont créé des courants
commerciaux, des échanges, des richesses, des tensions sociales, politiques entre États ou au
sein des États. Il n'est pas plus étonnant que la fiscalité ne s'en soit mêlée : ubi bénef', ibi
fiscus. En France, ce fut la gabelle, de funeste mémoire. C'est alors toute la question de la
production du sel qui peut se poser.

Ch

Comment obtenir le sel? On peut noter une belle constance dans les modes
d'exploitation, attestée par l'archéologie .Les modes de production sont fonction du type de
gisement.
L'eau de mer est la première qui vient à l'esprit. Comme il y a toujours des amateurs de
calculs saugrenus, l'on estime, à raison de 35 gr de sel par litre, que les océans contiennent
sept millions de km3 de sel. Le tout est de savoir comment les en extraire. Le procédé semble
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évident: par évaporation. C'est du moins celui qui est le plus anciennement attesté et l'on fait
dire poétiquement à Pythagore que le sel est né des parents les plus purs: le soleil et la mer.

Depuis des temps immémoriaux, des marais salants se sont installés le long des rivages
plats, souvent dans les deltas sablonneux de fleuves: le Pô, le Rhône, la Loire, le Tibre, le
Dniepr, le Nil, le Tage. L'eau passe, de plus en plus chargée de sel, de plus en plus saumure, de
bassins en bassins savamment étagés. Il en résulte un sel qui, pour savoureux qu'il soit, est
chargé d'impuretés qui lui donnent un aspect grisâtre. Seul le snobisme moderne y voit un
attrait. Le sel de l'Atlantique avait pour cette raison mauvaise réputation. Au cours des siècles,
des processus de raffinage se sont développés.

An

Répandue aussi bien en Chine qu'en Europe occidentale, l'exploitation des marais
salants a forgé les mêmes paysages, par le carroyage régulier des bassins, apportant aussi un
appoint non négligeable aux revenus des pêcheurs. Cependant, les conditions climatiques ont
leur mot à dire. La crainte du paludier, c'est la pluie. Comme en agriculture, il peut donc y
avoir de bonnes et de mauvaises années. Le défaut d'ensoleillement a fait renoncer certains
pays à l'exploitation du sel de mer. D'autres pays y ont pourvu en développant une pratique
différente : le chauffage de l'eau de mer dans des chaudières. Ainsi de l'Angleterre, sur certaines
de ses côtes. Ce processus, couteux en combustible, y fut abandonné à la fin du Moyen-âge, au
bénéfice du sel d'importation. Il reprit au XVIe siècle, grâce à l'utilisation de la houille. D'une
manière générale, le système du chauffage, l'archéologie le prouve, se trouve sur tous les
continents, souvent d'une manière quasi industrielle. De récentes découvertes en Lorraine, à
Marsal, en attestent: les débris des poteries qui ont servi à la cuisson ont pu s'accumuler sur
quinze mètres d'épaisseur. Du Mexique à la Basse-Normandie, des rivages de la mer comme au
bord des lacs salés, le sel produit par ce procédé de cuisson se remarquait par sa qualité et sa
finesse.

ins

Loin des rivages, on peut retrouver le procédé de la cuisson. En effet, les hasards de la
géologie ont pu amener la concentration de sel marin, gisement que 1 'homme a découvert et
exploite depuis des millénaires parfois. Et ces salines peuvent consister en l'exploitation de
sources salées, voire de véritables mines de sel gemme intentionnellement inondées pour en
traiter la saumure. Là encore, ce type d'extraction se constate partout dans le monde, aux
mêmes époques, dès la fin de l'âge du Bronze (1er millénaire avant notre ère), en Chine, au SéTchouan, en Étrurie, en Saxe, en Arménie, dans l'Arizona. Cette activité aurait-elle disparu
depuis de nombreux siècles, la toponymie en conserve la trace. Les suffixes ou préfixes « -sal », «
-halle» sont parlants: Salies du Salat ou Salies de Béarn, Salins les Bains ou Salzbourg, Halle,
Hallstatt ou Salisbury, la liste serait longue des lieux qui doivent leur nom au sel.

em

Pour aussi ancienne et répandue que fut l'exploitation des sources salées, elle
présupposait des installations importantes, donc onéreuses: captation de l'eau chargée de sel
par un système de canalisations en bois, en terre cuite, voire en bambou, traitement,
conditionnement, expédition, stockage du combustible pour les chaudières. Tout ceci réclame
des capitaux, une forte organisation, peut amener à des réalisations architecturales aussi
réussies que les salines d'Arc et Senans, construites par Ledoux sous Louis XVI.
Enfin, troisième type d'exploitation, celui des gisements terrestres de sel gemme, sous la
forme solide cette fois. Attestée depuis longtemps aussi, l'exploitation de dépôts de sel en
surface, résultant de l'évaporation de lacs salés comme on en trouve en Asie centrale, en
Amérique du Nord, ou bien encore dans l'Ouest africain. Ici, il fait encore l'objet d'une
exploitation artisanale: découpé en barres plus ou moins importantes, il est emporté par
caravane au travers du Sahara vers le Niger.

Ch

Quant aux mines de sel proprement dites, l'on prouve leur existence il y a plus de trois
mille ans, les premières semblant être développées en Saxe, puis sur le site de Hallstatt, en
Autriche, qui développa une activité telle qu'il en donna son nom à une période de la préhistoire
(premier âge du fer, VIII°-VO s. av. J.C.) . L'on accède aux filons par des galeries qui peuvent
descendre jusqu'à 360 mètres, le matériel se réduisant à des pics et à des paniers, la lumière
étant fournie, chichement, par des torches de résineux. Ce travail, trop éprouvant, abandonné
souvent aux esclaves ou aux condamnés, amena peu à peu la disparition de cette forme
d'exploitation. Certains puits, inondés volontairement, furent transformés en sources salées,
8
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produisant ainsi une saumure qui, chauffée, redonna le sel qu'on avait renoncé à extraire
directement du sol. En tous les cas, ces mines, aussi bien abandonnées en Chine qu'en Europe
occidentale dès l'époque de la Tène, (III° - I° s. av. J.c.), ne furent réexploitées qu'à partir du XII°
siècle et dans les régions trop éloignées de la mer. L'essor économique, les besoins de
l'économie domestique, notamment pour la conservation des denrées alimentaires, réclamaient
un approvisionnement local moins onéreux et, de plus, de meilleure qualité que le sel marin.
Aujourd'hui, tous ces types d'exploitation conservent leur actualité. Les principes sont
les mêmes. Les différences ne sont notables que sur l'outillage mis au service de cette
exploitation. La part du sel marin a sensiblement baissé, en raison d'une meilleure exploitation
des gisements terrestres. Elle n'est plus que de 30% de la production mondiale.
Les progrès technologiques ont permis à de nombreux pays, jusque là dépendants de leurs
fournisseurs, d'acquérir leur autonomie. La Suède, la Finlande, la Belgique, le Japon,
demeurent tributaires de l'étranger.

An

L'on ne peut plus parler de véritables courants commerciaux liés au sel. Le coût du
transport dépasserait de trop loin la valeur de la denrée transportée. C'est la différence notable
d'avec le passé. Pendant des millénaires, par terre ou par eau, des convois vont approvisionner
le monde en sel, convois à l'itinéraire bien fixé. Le plus célèbre est sans doute celui qui, parti de
la baie de Bourgneuf, au sud de l'embouchure de la Loire, allait approvisionner l'Angleterre et
les pays de l'Europe du nord .dès le XIVe siècle. De Brouage, Oléron, Bayonne, Noirmoutier,
Lisbonne, Cadix, la production du sel atlantique convergeait pour être embarquée, sous la
dénomination fameuse de « Sel de la Baie », Salt Bay ou Baiensalz. Des villes de la Hanse, de
Suède, d'Angleterre ou de Hollande, des flottes descendaient chaque année pour
s'approvisionner. Ce mouvement fut favorisé par la neutralité de la Bretagne pendant toute la
guerre de cent ans, pour le plus grand profit des pêcheurs de morues de Terre Neuve ou de
harengs de la Baltique, pour celui des fabricants de fromage de Hollande.
La production du sel, son commerce, les courants économiques qu'il a engendrés, tout
ceci a pu faire la fortune, voire la puissance de certains États. Ainsi de la Lorraine, État central
en Europe, fournisseur pour tous les pays du Rhin et de la Moselle, ainsi également de la
Franche-Comté, qui approvisionna tous les États des puissants ducs de Bourgogne tout le
Moyen-âge, puis des cantons suisses, jusqu'à ce que le progrès technique leur permette, à la fin
du XVIIIe siècle, une autonomie en la matière.

ins

Si, des siècles durant, le sel put enrichir ses producteurs et ceux qui en faisaient
commerce, la période moderne ne pouvait qu'intéresser l'État à cette source de profit. La
perception de simples péages ne suffit plus. La tentation de l'impôt fut irrésistible. Comment ne
pas taxer un produit si nécessaire, si répandu ?

em

Rome, dans l'Antiquité, l'avait bien sûr compris. L'État avait le monopole de
l'exploitation et celui de la vente. Et la solde versée aux légionnaires s'est appelée
« salarium » car, à l'origine, c'était en sel que c'était payé. La disparition des structures
administratives et politiques romaines émietta le pouvoir de contrôle sur le sel. Pour la France,
ce contrôle suivit les progrès de la reconstitution d'un État centralisé. Avec les principes
simples et éternels que tout gouvernant doit connaître pour remplir ses caisses.
- on attend le gibier là où il passe ;
- il y a beaucoup plus de pauvres que de riches;
- il faut donc faire payer les pauvres.
Taxation et monopole de la distribution furent instaurés.

Ch

Le tout peut être résumé en un seul terme: la gabelle, symbole détesté de la fiscalité
indirecte de l'ancienne France, bien connu naguère du moindre écolier, du temps où l'histoire
était enseignée. L'institution est ancienne. Le mot est d'origine arabe: kabala, qui veut dire taxe.
Le système fut généralisé à partir de Philippe VI de Valois, au milieu du XIVe s. , pour se fixer
uniquement sur le sel au XVIe s. le principe en est simple: imposer à chaque foyer l'acquisition
d'une certaine quantité de sel à un prix fixé par l'État. Tout ceci serait limpide si l'on ne se
heurtait très rapidement à l'incroyable diversité de l'ancienne France.
En effet, si la centralisation monarchique culmine aux XVII° et XVIII° siècles, il faut bien
voir que tout ceci est le résultat d'une politique royale pluriséculaire, par laquelle nos Rois ont
9
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reconstitué un royaume de France : tout notre pays s'est constitué de bouts et de morceaux, au
gré des guerres, des dots, des héritages, des achats, voire des confiscations. A chaque fois on a
pu instituer des statuts particuliers, destinés à se concilier les populations locales, ou du moins
prévenir des velléités de rejet: « franchises », « libertés », privilèges », peuvent être accordés aux
nouveaux régnicoles, qui les distinguent du régime général. Nous sommes dans une société de
Privilégiés, c'est-à-dire où certains peuvent bénéficier d'un statut spécial, dérogatoire (Privilège
vient du latin lex privata, loi privée, qui n'est pas forcément synonyme de prérogative,
d'avantage particulier. On a pu dire qu'un privilège des nobles consistait à être décapité, et non
pas pendu. Jolie différence !). Cette diversité, qui semble pittoresque aujourd'hui mais qui était
très mal ressentie à l'époque, se retrouve dans le régime de la gabelle. On ne relevait pas moins
de six régimes différents, selon les provinces. Des pays de Grande Gabelle, où l'État revendait
avec un bénéfice de 700%, jusqu'aux « pays exemptés» où l'on achetait le sel qu'on voulait à un
prix dérisoire. Dans ces derniers se trouvait la Bretagne, à la suite du Traité d'union de 1532.
La Guyenne où nous nous trouvons figurait dans les pays dits « redimés », c'est-à-dire qui
avaient racheté cette imposition par un versement extraordinaire.
Le poids de ce système, la diversité quasi-anarchique de son régime eurent plusieurs
conséquences, inéluctables. La première est un mécontentement général, traduit par
d'innombrables émeutes, comme celle des croquants en Périgord, réprimées dans le sang. Autre
conséquence, la contrebande est endémique, mêlée souvent à celle du tabac. De là le terme de «
faux saulnier », activité exercée à grande échelle dans les zones frontières entre deux pays ayant
une gabelle différente. De là des émeutes, des troubles perpétuels, que deux institutions ont
autant d'intérêt à combattre:
-l'Etat, tout d'abord, qui retire de cet impôt des sommes énormes. Si l'on en croit
certains chiffres, à la fin du XVIII° siècle, le montant atteignait le produit de la taille (impôt
direct du par le Tiers État), dépassait celui du vingtième et de la capitation (impôts directs
visant théoriquement, toute la population, noble ou roturière).
-l'administration privée chargée de la perception de la gabelle, c'est-à-dire la Ferme, et
ses fameux fermiers généraux. Le nom des agents de la ferme de la gabelle est resté : ce sont les
gabelous.

ins

En 1789, les cahiers de doléances aux États généraux dénoncent l'iniquité de la gabelle,
qui disparaît de la liste des impôts indirect, ... même si, en France, la taxation du sel dure
jusqu'en 1945. Et certains États, comme l'Italie, conservent le monopole de la distribution du
sel, jusqu'à ce que les directives européennes en disposent autrement. En matière de sel, il est
parfaitement approprié de parler de recette. Tout ceci aurait pu s'intituler également: de la
recette de cuisine à la recette fiscale.

Ch

em

Antoine
LONGUÉPÉE
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Journée du Goulard 2005

Gastronomie

J’entends presque astronomie tant le sujet évoque un vertige des sens plongeant dans
l’immensité des désirs et des plaisirs, parcourant le temps et l’espace du premier gourmand aux
hédonistes réunis en ces lieux par un amphitryon généreux.
Comment explorer ce mot qui en décline tant d’autres ? Réflexe de potache je prends le
dictionnaire. Définissons donc le mot selon le petit Robert : Art de la bonne chère…(déjà il me
fait un clin d’œil : tant aimée ? il est vrai !) me vient aussi l’envie d’ajouter un s au mot art qui
ne pourrait se satisfaire d’un singulier tant il a de facettes, lorsqu’il est question de
gastronomie.

Je décide donc de m’en remettre à des personnages beaucoup plus sérieux et qualifiés que moi.
De Brillat-Savarin magistrat, gastronome et écrivain français né en 1755 et mort en 1826, je
lirai la définition universaliste qu’il donne du mot dans : « la physiologie du goût ».

« La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l’homme, en tant qu’il
se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure
nourriture possible. Et de conclure « Les connaissances gastronomiques sont nécessaires à tous
les hommes, puisqu’elles tendent à augmenter la somme de plaisir qui leur est destinée ».

An

L’histoire ne m’a pas appris s’il mourut d’indigestion l’année même de la parution d’un
deuxième ouvrage au titre retentissant : « méditations de gastronomie transcendante ».

ins

Convaincue de l’importance du sujet de mon discours, je me laissai porter par les mots qui
surgissaient appétit – anecdote« J’allai, il y a environ quarante ans, faire une visite volante au curé de Bregnier, homme de
grande taille, et dont l’appétit avait une réputation bailliagère.
Quoiqu’il fût à peine midi, je le trouvai déjà à table. On avait emporté la soupe et le bouilli, et à
ces deux plats obligés avaient succédé un gigot de mouton à la royale, un assez beau chapon et
une salade copieuse.
Dès qu’il me vit paraître, il demanda pour moi un couvert, que je refusai, et je fis bien ; car,
seul et sans aide, il se débarrassa très lestement du tout, savoir : du gigot jusqu’à l’ivoire, du
chapon jusqu’aux os, et de la salade jusqu’au fond du plat.
On apporta bientôt un assez grand fromage blanc, dans lequel il fit une brèche angulaire de
quatre-vingt dix degrés. Il arrosa le tout d’une bouteille de vin et d’une carafe d’eau après quoi il
se reposa. »
Gourmandise : à ne pas confondre avec gloutonnerie ou voracité.
« Définissons donc et entendons-nous. La gourmandise est une préférence passionnée,
raisonnée et habituelle pour les objets qui flattent le goût. »

Ch

em

« Sous le rapport physique, elle est le résultat et la preuve de l’état sain et parfait des organes
destinés à la nutrition.
Au moral, c’est une résignation implicite aux ordres du Créateur, qui, nous ayant ordonné de
manger pour vivre, nous y invite par l’appétit, nous soutient par la saveur, et nous en
récompense par le plaisir. » et que dire de ses bienfaits ? effets de la gourmandise sur la
sociabilité « La gourmandise est un des principaux liens de la société ; c’est elle qui étend
graduellement cet esprit de convivialité qui réunit chaque jour les divers états, les fond en un
seul tout, anime la conversation, et adoucit les angles de l’inégalité conventionnelle. »- influence
sur le bonheur conjugal « Enfin la gourmandise, quand elle est partagée, a l’influence la plus
marquée sur le bonheur qu’on peut trouver dans l’union conjugale.
Deux époux gourmands ont, au moins une fois par jour, une occasion agréable de se réunir :
car, même ceux qui font lit à part (il y en a un grand nombre) mangent du moins à la même
table ; ils ont un sujet de conversation toujours renaissant ; ils parlent non seulement de ce
qu’ils mangent mais encore de ce qu’ils ont mangé, de ce qu’ils mangeront, de ce qu’ils ont
observé chez les autres. »

11

Septembre 2006

dré
sie
ns

Chemins et Parchemins

An

Nourriture : plaisir et pêché intimement liés – Eugène Sue « Le chanoine souleva la cloche
d’argent d’une main tremblante et émue. Soudain, une émanation délicieuse s’épandit dans
l’atmosphère. Au milieu de l’assiette d’argent, et à demi baignés d’un coulis onctueux et velouté,
d’une belle nuance vermeille, le chanoine vit quatre tout petits œufs ronds, mollets et semblant
frémir encore dans leur friture fumante et dorée. Le chanoine, frappé de la délicieuse senteur de
ce mets, le mangeait littéralement du regard. »
- Gustave Flaubert La tentation de Saint Antoine. « Antoine distingue, au milieu de la table, un
sanglier fumant par tous ses pores, les pattes sous le ventre, les yeux à demi clos ; et l’idée de
manger cette bête formidable le réjouit extrêmement. Puis ce sont des choses qu’il n’a jamais
vues, des hachis noirs, des gelées couleur d’or, des ragoûts où flottent des champignons comme
des nénuphars sur des étangs, des mousses si légères qu’elles ressemblent à des nuages. Et
l’arôme de tout cela lui apporte l’odeur salée de l’Océan, la fraîcheur des fontaines, le grand
parfum des bois. Il dilate ses narines tant qu’il peut ; il en bave ; il se dit qu’il en a pour un an,
pour dix ans, pour sa vie entière… et la table monte jusqu’à son menton, ne portant qu’une
assiette et qu’un seul pain, qui se trouvent juste en face de lui. Il va saisir le pain. D’autres
pains se présentent.
- Pour moi !... tous !... mais…
Antoine recule.
- Au lieu d’un qu’il y avait, en voilà… C’est un miracle, alors ? Et le même que fit le
Seigneur !...
« Dans quel but ? Et tout le reste n’est pas moins compréhensible ! »
« Ah ! démon, va-t-en ! va-t-en ! »
Il donne un coup de pied dans la table. Elle disparaît. »

ins

Le bon usage de la table : Grimod de la Reynière « Manuel des amphitryons »
« Ce n’est pas le tout d’être doué d’un excellent appétit lorsqu’on s’assoit à la table d’un
amphitryon de première classe, il faut encore connaître et pratiquer les us et coutumes de la
civilité gourmande, et ce n’est pas une petite affaire. Cette étude est cependant indispensable
sous peine de passer pour un Huron et de faire rougir l’amphitryon, qui regarderait l’oubli de
ces pratiques comme une insulte et qui s’en prévaudrait contre le convive comme d’un titre
d’exclusion à l’avenir. »
« Les morceaux caquetés en paraissant meilleurs, dit un vieux proverbe, et cet adage est si vrai
que, quoique les chartreux fussent très bien nourris, la loi qui leur prescrivait le silence
lorsqu’ils mangeaient en commun était celle dont l’observance leur paraissait la plus
rigoureuse. Ils auraient préféré, à leur chère splendide, un repas d’anachorète avec la liberté de
parler tout à leur aise. »

em

Horace Raison « Le code gourmand »
« Article 1 – Un grand dîner se compose de quatre services. Le premier, qui doit présenter une
résistance plus solide, parce qu’il est abordé par un appétit vierge, est formé des relevés et des
entrées. Les rôtis, escortés des salades et de quelques légumes complémentaires, paraissent au
second. Au troisième, les entremets ne font qu’un saut des fourneaux à la salle à manger, et se
groupent autour de quelque pièce froide et imposante. Le dessert vient plus tard se pavaner aux
yeux réjouis des jolies femmes et des friands. »
Jules Gouffé « Le livre de cuisine »
« C’est bien quelque chose de savoir comment sera servi le grand dîner que vous aurez préparé :
il est incontestable que la façon de le présenter double sa valeur le plus souvent et décide plus
ou moins de son succès. »

Ch

Le menu Grimod de la Reynière « On entend en général par le menu d’un repas, le mémoire de
ce qui doit y entrer … Le menu s’entend donc exclusivement de tout ce qui sort de la cuisine
pour paraître sur la table. »
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Et A. Dumas

MENU DU DÎNER OFFERT Ă ALEXANDRE DUMAS
Ă SON RETOUR DE RUSSIE, SEPTEMBRE 1863
HORS-D’ŒUVRE DIVERS
POTAGES
A la Buckingam
Aux Mohicans
RELEVÉS
Truite à la Henri III
Homard à la Porthos
Filet de bœuf à la Monte-Cristo
Bouchées à la reine Margot

RÔTS
Faisans, perdreaux, cailles, bécasses

An

ENTREMETS
Aux Mousquetaires
Petits pois aux Frères corses
Ecrevisses à la d’Artagnan
Bombe à la dame de Montsoreau
Crème à la reine Christine
Salade à la Dumas
Vase d’Aramis
Gâteau à la Gorenflot
Corbeille de fruits de Mlle de Belle-Isle
Dessert assorti

ins

VINS
Xérès amontillado, Pakaret, Château-Lafite,
Clos-Vougeot, Jurançon, au premier service
Champagne, Pommery et Greno,
Et Moët frappé
Chypre, Constance, Setaval, au dessert

em

Les traditions respect du Carême et ses débordements tragiques ou comiques. Alexandre
Dumas Le grand dictionnaire de cuisine ; Voltaire rapporte le fait suivant : « L’an de grâce 1729,
le 28 juillet, eut lieu l’exécution d’un nommé Claude Guillon, qui eut la tête tranchée pour
avoir, étant dans la plus affreuse misère, et pressé par une faim dévorante, emporté, fait cuire
et mangé de la viande d’un cheval tué et abandonné dans un pré, et cela le 31 mars ». « En
Espagne, furent jugés et condamnés à périr au milieu des flammes, comme atteints et
convaincus d’hérésie et de blasphème, un perroquet et un singe appartenant à un Français. Le
perroquet pour avoir crié « Au feu le bref Margot ! » et le singe, parce qu’il semblait applaudir
par ses sauts et ses gambades. Ces deux grands criminels furent renfermés et brûlés dans une
cage de fer, sur laquelle étaient deux écriteaux ; l’un portait : Blasphémateur, impie, sacrilège,
traître à Dieu et à N.S.P. le pape ; et l’autre : Complice de sacrilège par gestes, signes et autres
preuves non équivoques. »
Le savoir-faire : fierté nationale. Nestor Roqueplan « Parisiana » « Hors de la France, toute
nourriture est impossible. »

Ch

Cuisine, cuisinier, cuisinière A. Dumas « Le grand dictionnaire de cuisine » : « Le célèbre
Montesquieu descendait de Robin second cuisinier du connétable de Bourbon et anobli par ce
prince. »
« L’ordre des maîtres queux fut fondé en 1578 par Henri III- titre non dissociable d’une bonne
noblesse »
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Termes de cuisine faisant naître des images d’opérations de cuisine dont nous n’avons pas toujours
une idée précise. Blanchir, braiser, brider, ciseler, clarifier, découper, dégorger, dessécher, flamber,
frémir et bien d’autres encore.
Et que dire de l’énumération des ustensiles indispensables à la préparation de nos délices pas moins
de 65 pièces conseillées par Jules Gouffé dans « Le livre de cuisine », de la cuiller percée à la marmite
en cuivre, en passant par le moule à cylindre et le bassin à blancs d’œufs avec son fouet !
Ou de l’hommage rendu par Alexandre Dumas à la Casserole « Que serait l’art culinaire sans la
casserole, qui en est d’abord le principal ornement ? Ce qu’il était du temps des patriarches, où la
broche suffisait pour faire rôtir les viandes, et la marmite pour les faire bouillir ; mais la casserole
est sans contredit l’arme favorite, le talisman, la bonne fortune d’un cuisinier. Les splendides repas
des Verrès, des Lucullus, des Néron, des Vitellius, des Domitien, des Apicius, ne se faisaient certes
pas sans casserole, car on ne peut penser que ces grands gourmands ne vivaient que de viandes
rôties ou grillées et de légumes bouillis. »
Reste l’indéfinissable ce qui reste quand toute panse rassasiée, l’homme pense enfin !

An

Scarron :
« Quand j’ai bien faim et que je mange,
Et que j’ai bien de quoi choisir,
Je ressens autant de plaisir
Qu’à gratter ce qui me démange…
Quand on se gorge d’un potage
Succulent comme un consommé,
Si notre corps en est charmé
Notre âme l’est bien davantage. »

Berchoux :
« Je dirai le secret d’augmenter les plaisirs d’un aimable banquet, d’y fixer l’amitié, de s’y plaire sans
cesse, et d’y raisonner dans une douce ivresse ! »
Colette :
« Les bonnes recettes de France ne sont point toutes écrites dans les livres ; mais transmises de
bouche à oreille, consignées parfois dans des cahiers d’enfants, ou copiées par d’anciennes jeunes
filles sur le feuillet à dentelle d’un album pourvu d’une serrure dorée. »

ins

et bien sûr Proust buvant son thé …
« en pensant simplement à mes ennuis d’aujourd’hui, à mes désirs de demain qui se laissent
remâcher sans peine… Ce goût c’était celui du petit morceau de madeleine le dimanche matin à
Combray. La vue de la petite madeleine ne m’avait rien rappelé avant que j’y eusse goûté… Tout
s’était désagrégé ; les formes (celles du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son
plissage dévot) s’étaient abolies ou, ensommeillées avaient perdu la force d’expansion qui leur eût
permis de rejoindre la conscience ». Mais quand d’un passé ancien rien ne subsiste… seules l’odeur
et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à porter sans fléchir l’édifice immense du
souvenir.

em

Et comme dans ce jeu où les japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau,
des morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s’étirent, se contournent,
se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages, de même
maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann, et les nymphéas
de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l’église et tout Combray et ses
environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti ville et jardins de ma tasse de thé. »

Ch

Je conclurai en ajoutant mon hommage à tous ceux qui louèrent la gastronomie dans les silences
suspendus au premier choc des sens, à la découverte d’un plat flattant la vue, titillant un odorat en
éveil, présageant de plaisirs à décliner du délicat toucher de la main ou de la fourchette à la mise en
bouche, bouquet final qui s’éclate en mille saveurs au gré de nos papilles.
Si l’art de cuisiner les mots vous tente, je vous conseille la lecture de « Mots en bouche – la
gastronomie une petite anthologie littéraire - aux éditions du Carroussel. Sa lecture me guide tout au
long de cet exposé. Vous y retrouverez les citations qui émaillent le texte. Bon appétit !
Michèle Mirande
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