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TEXTE de LEONCE COUTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Quelques notes sur le régime alimentaire des habitants de 
l'Armagnac et des contrées voisines au  XVIe et au  XVIIe  

siècles. 
 

 
Aucun lecteur sérieux ne ferait fi, j'espère, d'un bon travail sur  
l'histoire alimentaire de notre pays. Il est bien d e ne pas placer  
trop haut un élément si matériel de la civilisation , et de ne pas  
prendre trop au sérieux l'aphorisme de Brillat-Sava rin : Dis-moi  
ce que tu manges, et je te dirai qui tu es.  
Mais, d'autre part, il ne faut pas oublier que l'al imentation, 
l'activité, l'aisance, la sociabilité, la moralité même, ont entre 
elles des rapports naturels assez étroits. Malheure usement, ce 
n'est pas ce travail d'ensemble que je puis faire. Je n'ai à 
fournir sur cette matière que quelques notes assez décousues, 
puisées dans un petit nombre de livres, la plupart fort 
accessibles, mais où l'on ne songerait pas peut-êtr e à  
les aller chercher.  
 
Le principal de ces livres, celui qui me fournira p our ainsi dire  
la trame de mon travail, est le Dioeteticon Polyhistoricon  (1), en  
français, le Pourtraict de la Santé  (2), de Joseph du Chesne,  
Sieur de la Violette, médecin ordinaire du roi Henr i IV, ouvrage 
d'hygiène assez curieux que je n'ai pas à analyser ici.  
Je renvoie cette tâche à une étude biographique et littéraire sur 
l'auteur, personnage fameux en son temps, médecin e mpiriste de 
l'école de Paracelse, poète besogneux de l'école de  du Bartas . 
 
 
 
 
 
 
(1) Josephi Querecetani doctoris medicique regii Diaete ticon polyhistoricon,  
opus utique varium magnae utilitatis ae delectation is... Parisiis, Cl. Morel, 1606,in-
8°.  
Haller cite en outre les éditions suivantes. Paris,  1608, 1615; Leipzig, 1601  
(?), 1615; Francfort, 1607; Genève, 1607; Trevoux, 1625. J'ai eu de plus entre les mains 
une édition de Genève, Pi. Chonet, 1626. (Toujours petit in-8°.)  
 
(2) Le Pourtraict de la Santé , où est au vif représent ée la Reigle universelle  
et particulière de bien, sainement et longuement vi vre. Enrichi de plusieurs  
préceptes, raisons et beaux exemples, etc. Paris, C h. Morel, 1620, in-8°. — C'est sur 
cette édition que j'ai eue quelque temps seulement entre les mains qu'ont été copiés les 
passages imprimés en caractères plus petits dans mo n travail. Ceux qui ne se détachent 
pas de mon texte ont été généralement traduits sur le Dioeteticon de 1606 que je 
possede,  
Haller, qui ne cite pas l'édition parisienne de 162 0 du Pourtraict, indique les  
suivantes : Paris, 1606; St-Omer, 1608, 1618.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 Il était né vers 1544 en Armagnac, au château de l' Esture, dont 
on saura, j'espère, trouver la situation précise qu i m'est 
inconnue.  
Après une vie fort agitée et de longs séjours en Su isse et en 
Allemagne, il alla se fixer à Paris, où il mourut e n 1609.  
Les titres qui suivent sont, presque tous et à peu près dans le 
même ordre, la reproduction des titres de plusieurs  chapitres de 
la seconde et de la troisième section du Dioeteticon  (1).  
 
 
 
 
 

1. LE PAIN. 
 
La nature du sol présente des différences si consid érables sur  
divers points de notre province qu'on ne doit pas s 'étonner de  
l'extrême variété que l'on y observe dans la qualit é de cette base  
alimentaire. Le paysan ne va guère la chercher en d ehors des pro-  
duits du sol qu'il féconde de ses sueurs. Le Lanusq uet s'ébour-  
sillera bien souvent pour se gorger de fricot; mais  il ne songera  
pas à faire le moindre sacrifice pour remplacer par  le pain de  
froment son mesturet ou sa inique fastidieuse, et q uelquefois mal-  
saine. La pellagre, ce redoutable fléau de nos land es, est due,  
comme le développait naguère un savant médecin de B agnères (2),  
à une corruption du maïs. La même observation a été  faite dans  
la partie de la Lombardie qui est soumise au même r égime ali-  
mentaire que les Landes, et où la pellagre ne fait pas moins de  
ravages (3).  
 

C'est encore une remarque curieuse que le paysan de  ces contrées 
déshéritées est volontiers gourmand, tandis que dan s les pays de 
blé le travailleur le plus intrépide est peu exigea nt pour sa 
bouche, et se contente habituellement d'un beau pai n et d'une 
copieuse soupe aux légumes .  
  
 
 
 
 
 
(1) Secund. sect., cap. 4, de cibo et potu; 5, de varii s panis et potus  
artificiis; 6, de vino; 11, de exercitio et quiete.  Tertiae sect., cap. 2, de herbis; 3, 
de fructibus; 4, de camibus; 5, de avibus; 7, de pi scibus. — Cette indication générale 
tiendra lieu des renvois particuliers qui reviendra ient trop souvent.  
 
(2) COSTALLAT, Etiologie et prophylaxie de la pellagre.  (Voy. Revue d'Aquit., t  
IV,p. 494.)  
 
(3) A. DE METZ-NOBLAT, la Lombardie, 2° art. dans le Co rrespondant du 25 mai  
dernier. 
 
 
 



 
Nos pays de froment ont depuis longtemps une réputa tion méritée 
pour la confection et la bonté du pain. « A Bourdea ux, dit Joseph 
Scaliger (1), on mange de bon pain de froment. Les Gascons font 
bien le pain. Sortez de Bourdeaux vers le Béarn, to ut est pain de 
millet. »  Elie Vinet, le célèbre humaniste de Sain tes, « se 
faschoit, dit encore Scaliger, de ce que Strabon di t que les  
Gascons mangent seulement du millet.»  
 
Du Chesne va nous apprendre comment on faisait le p ain de  
millet dans le Béarn et le Haut-Armagnac. — « Il y en a trois  
espèces: la première se fait avec la farine séparée  du son, 
pétrie, fermentée et cuite, comme pour le pain ordi naire. C'est le 
pain des campagnards. Le goût en est douceâtre; il est assez 
nourrissant, mais un long usage amène le dégoût. — Le pain de la 
seconde espèce est ce qu'on appelle miques : ce son t des boules de  
pâte de millet, de la grosseur d'une balle à jouer,  que l'on cuit  
dans l'eau; c'est la collation des enfants; on les vend un denier  
pièce. —Les pains de la troisième espèce sont des f riandises. Ils  
sont carrés, longs d'un pied, hauts d'un demi-pied environ; on les  
fait cuire dans les braises chaudes, après les avoi r entièrement  
enveloppés de feuilles de chou. Les brasiers, c'est  le nom qu'on  
leur donne, sont un manger assez délicat et d'une s aveur 
agréable.»  
 
Je ne suis pas à portée d'observer ce qui subsiste et ce qui a  
disparu de ces recettes. Le pain de maïs actuel rép ond, je crois,  
à la première espèce; c'est ce qu'on appelle mique dans la Lande  
et le Bas-Armagnac, mistras en d'autres contrées. L es miques de  
du Chesne me paraissent avoir de grands rapports av ec les petits  
millas que l'on fabrique encore à Lectoure.  Du Chesne fait aussi 
connaître cette bouillie de farine dont l'usage est  répandu, je 
crois, chez tous les peuples du Midi.  « En Gascogne, on fait une 
pâte d'eau et de farine de millet qu'on assaisonne avec du sel, et 
qu'on fait cuire jusqu'à ce qu'elle ait pris de la consistance. 
Cette bouillie, qui en beaucoup d'endroits fait les  délices des 
paysans, s'appelle armotes. On peut les faire beauc oup meilleures 
en préparant la farine avec du lait. Galien (lib. D e aliment, 
facult. cap. de milio et panico) décrit cette pâte qui était  
la nourriture ordinaire du paysan.  
   
 
 
 
(1) Scaligerana, éd. de Cologne, 1695, art. Bourdeaux. Je citerai plusieurs fois  
ce livre sans autre renvoi. L'ordre alphabétique le  rend généralement assez facile à 
consulter.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le nom d'armotes désigne encore aujourd'hui la boui llie de  
farine de maïs; ce nom est remplacé dans le Langued oc par millas;  
dans le Bas-Armagnac et la Lande, par cruchade. Les  Landais en  
ont une variété connue sous le nom d'escaudoun, qui  consiste à  
faire griller la farine avant de la mêler à l'eau. Ils en relèvent  
encore le goût en mêlant à la pâte des gréchéts de porc, ou même  
des prunes, du chou, etc.  
 
Qu'on nous permette à propos de cette nourriture, d it un écrivain  
moderne, de raconter une anecdote dont nous pouvons  garantir l'au-  
thenticité.  
 
Lorsque M. le comte de Provence, trente ans après L ouis XVIII, 
parcourait le Languedoc, il demanda à goûter ce mil las dont il 
avait tant entendu parler comme étant l'aliment du peuple. La 
personne chez laquelle il logeait en fit préparer s ur le champ; 
mais au lieu de délayer la grosse farine avec un pe u d'eau et de 
sel comme les paysans, on la fit bluter pour en ext raire la fleur; 
on la mêla avec du lait. On la fit cuire ainsi, pui s, lorsqu'elle 
fut refroidie et ferme, on la coupa par petites tra nches, on la 
fit frire, on la présenta au prince toute saupoudré e de sucre.  
 
Le comte de Provence, ravi de ce mets qui, ainsi pr éparé, est 
excellent, ne put s'empêcher de dire : « Mais les g ens de ce pays-
ci sont fort heureux. »  
 
Cette petite histoire n'est-elle pas une leçon viva nte de la 
manière dont les grands apprennent la vérité sur le  sort du 
peuple?  
La vérité leur arrive toujours, comme le millas du pauvre, 
déguisée, parée, toute faite de lait et de sucre. L e comte de 
Provence eut-il tort de dire que cet aliment était excellent et le 
pauvre bienheureux de l'avoir ?  
Celui qui eut tort, ce fut la personne qui le lui s ervit ainsi 
!... (1 )   
 
 
 
 
(1) FRÉD. SOULIÉ, le Tour de France, ch. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. LE VIN. 
 

Notre pays présente encore plus de variété pour la culture de  
la vigne et la qualité des vins. Joseph Scaliger va nte avec 
justice les vins du Béarn. Il accorde aux vins de G ascogne en 
général un mérite négatif sur lequel je ne puis rie n prononcer :  
« Vina aureianensia procreant nephritidem, non vero  vasconica.»  
 
Mais l'Armagnac est le pays de vin par excellence. Où il est le  
plus rude aux gosiers exotiques, c'est là que l'ind igène peut le  
moins s'en passer. Le vin lui est absolument nécess aire, surtout 
au temps des travaux pénibles. Ecoutez l'Automne pa rlant à l'Eté,  
dans d'Astros :  
 

Que sires-tu qu'un bente mot, 
Qu'uo tripo, qu'uo grounlo, qu'uo floyno, 
Si de moun bin n'aouès aumoyno ? 
Que hare toun dailhaire au prat ? 
Que hare toun segaire au blat ? 
Si lou barrilhet nou troutaouo, 
E si lou bin noou confourtaouo, 
Tout toun poble se transiré; 
La flaquèro te l'auciré. 

 

Aussi, le pique-pout est-il presque à la discrétion  de l'ouvrier,  
et une rasade n'est jamais refusée au mendiant. Lor sque le pauvre  
foncier est obligé de réserver sa barrique de vin p our payer les  
tailles, c'est une calamité domestique. Heureux enc ore si sa femme  
et ses marmots ne prélèvent pas des droits trop abo ndants sur la  
part des colletou et ne mettent pas le bonhomme à l a merci de la  
maréchaussée. C'est le sujet d'une comédie inédite de l'abbé d'As-  
tros. On y assiste également à la vente d'une barri que de vin, 
qui, après un débat assez long, est adjugée au prix  de dix livres 
(1).  
 
La maladie même ne prive pas les campagnards de la douce  
purée septembrale. Ils ont là-dessus des aphorismes  qu'on 
chercherait vainement parmi ceux d'Hippocrate. Par exemple, à 
leurs yeux, le vin pur est le remède spécifique de la rougeole.  
 
  
 
 
 
 
(1) La Moundino, sceno 12. Je dois une copie de celle p ièce à l'obligeance de  
M. Malus, de Lectoure.  
 
 
 
 
 



 
 
Du Chesne ne parle guère des vins de son pays. Il r aconte 
cependant une anecdote relative au commerce de nos vins, et que je  
donne moi-même pour ce qu'on voudra l'estimer. Aprè s avoir  
parlé de l'arôme, comme du caractère distinctif des  diverses qua-  
lités de vin, il ajoute : « Il ne sera pas hors de propos de 
raconter ici ce que l'on fait à Bordeaux pour éprou ver les vins. 
Quoique le fait soit très véritable, plusieurs le r évoqueront en 
doute s'ils n'en ont été les témoins sur les lieux- mêmes, comme je 
l'ai été dans mon premier âge, en faisant mes étude s dans cette 
ville. 
  
Tous les vins de Gascogne qui doivent être exportés  par mer dans 
divers pays se réunissent à Bordeaux. Là, on les di spose dans des 
caves d'une longueur et d'une largeur prodigieuses,  bâties à cet 
effet à quelque distance de la ville et qu'on peut appeler un 
marché aux vins (forum vinarium.) Les pièces y sont  rangées si 
près l'une de l'autre que l'on ne peut passer entre  pour les 
percer et goûter le vin. Aussi, les négociants venu s dans 
l'intention d'acheter, et fort habiles dans la mati ère, ne 
choisissent pas d'après le goût le tonneau qu'ils p réfèrent; mais 
en marchant sur les rangs des pièces et en passant sur chacune 
d'elles, ils reconnaissent facilement les vins  les  plus 
spiritueux et les plus légers, et les marquent de l eur  
sceau. Car ils marchent avec plus de légèreté sur l es meilleurs 
vins que sur les vins épais et lourds qui ralentiss ent leurs pas.»  
 
L'horreur de beaucoup de Gascons pour l'eau n'est p as justifiée  
par la qualité de celle qu'ils boivent, et qui est généralement 
bonne et abondante. Certaines sources de nos montag nes 
mériteraient seules cette répugnance. Il y a beauco up de goitres 
en Béarn comme en Savoie, disait Joseph Scaliger; « cela vient à 
cause de l'eau des montagnes. S'ils faisaient cuire  leur eau, ils 
n'en seraient jamais molestés.» On attribue encore à la qualité de 
certaines sources un fléau plus terrible, celui du crétinisme (1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) FRANCISQUE MICHEL, les Races maudites .  
 
 
 
 
 
 
 



 
Je ne vois pas que le cidre, le poiré, la bière mêm e aient jamais  
été d'un usage habituel dans l'Armagnac. Cependant,  je crois qu'il  
faut entendre par biada une liqueur de blé fermenté e, dans le  
passage suivant du poète lectourois, Garros :  
 
Atau estatz à l'ombreta, hilhotz ?  
Auretz-me vist un paê d'esquilhotz  
Passa camin damb un barlet de biada  
Que la Rankina aus oubrés a portada?  (1 )  
 
 
 
 
 

3. LES VIANDES . 

 

Le porc est la viande par excellence du campagnard.  On le tue  
entre Noël et carnaval, et ce sont jours de ripaill e dans le 
ménage.  
De là le vieux proverbe : A Nadau, tripes grasses à  l'oustau (2).  
Dans la saison froide, le pages (pagensis, paysan),  n'est pas trop 
à plaindre, selon d'Astros :  
 
Qu'a lou saladè plen d'aucats,  
Ou que-y a un ou dus pourcats  (3).  
 
C'est en effet l'oie, après le porc, qui assaisonne  le pot au feu.  
Du Chesne en parle avec admiration :  
 
L'usage de l'oye domestique est fort commun en Gasc ogne mesme-  
ment (maximè): car il y a tel gentilhomme qui en a trois ou quatre 
mille de rente. Elles se soulent de graines dans le s aires, où on 
bat le grain toute descouvert le long de l'esté. C' est où elles 
s'engraissent de sorte qu'elles ont plus de deux do igts de 
graisse. On les fend par la moitié et les sale-t-on . On s'en sert 
estans fraischement salées aux meilleures tables, e t les faict-on 
mesme rostir par quartiers, mais l'ordinaire est de  les manger 
bouillies avec la moustarde : c'est une viande qui dure tout  
l'an, voire on les garde salées plusieurs années ta nt qu'elles 
s'en rancissent : un seul petit lopin de ladite oye  vieille cuite 
avec des choux fait un blanc, espais et bon potage dont les 
villageois et poures gens se repaissent communément .  
 
(1) PI. DE GARROS, Poesias gasconas. Tolosa, Jam. Colon ies, 1567. Egloga, 3.  
 
(2) Sentences, proverbes et dictons de la Gascogne (Mss . Daignan), imprimés à la  suite 
de Bedout, 1850.  
 
(3) Lou trimfe de la lengouo gascouo. Playtejats de las  Sasous. L'Hiouer.  
 
 
 
 
 
 



Il va plus loin : il assure que «la fiente de l'oye  quand elle  
mange de l'herbe au printemps, recueillie, deséchée , pulverisée et  
donnée en dose de demi-gramme ou d'une au plus, est ant detrempée  
avec du vin blanc, est un prompt, asseuré et approu vé remède  
pour les jaunisses;» que les extrémités, appelées p etite-oie, avec  
vinaigre et persil, donnent un bon manger; que la p lume d'oie est  
utile « non-seulement pour coucher mollement, mais bien pour  
servir à escrire et à immortaliser les personnes : » la graisse,  
pour onguents et cataplasmes : « bref, l'oye n'a ri en ni en dehors  
ni en dedans qui ne soit utile à quelque usage.»  
 
Parmi les mets recherchés de nos pères, il n'oublie  pas le cochon 
de lait. « La chair des jeunes porcs, quand ils tet tent en-  
core, est très savoureuse et très nourrissante. On la sert rôtie  
C'est le suprême régal des Gascons; cependant je ne  saurais en  
approuver l'usage immodéré; je conseille plutôt de n'en servir que  
rarement.»  
 
Voici quelques passages du même auteur sur les tour terelles, les  
palombes, et ces espèces de bec-figues qu'on appell e maurèns dans  
le Bas-Armagnac, où les enfants les prennent au cas se-pied 
(escacigle.)  
 
Les tourterelles engraissées comme on les engraisse  en Gascogne 
avec du millet sont un très bon manger de facile di gestion et de 
bonne substance.  
 
Les palombes, ramiers et bisets ont une chair bonne , friande et 
délicate, et qui engendre quantité de bon sang. C'e st en Châlosse 
et en Gascogne principalement qu'on en treuve en gr ande quentité 
pour la proximité des monts Pyrénées dont ils desce ndent au plat 
pays en hiver.  
Pour les manger bons, il ne les faut point larder, ains leur faire 
donner dix ou douze tours de broche seulement, puis  on les flambe 
avec du lard, et les mange-on avec grande délicates se et friandise 
estant encore tous sanglans avec la sauce ou du jus  de grenades où 
elles abondent, ou avec du jus d'orange ailleurs.  
 
Bequefigues, ficedulae, viennent en Provence et Gas cogne... Il y a  
aussi en temps de vendange une sorte d'oiselet en L yonnois qu'on 
nomme ortolan plein de graisse et qui est un manger  royal; aussi 
achepte-on la bonté de tels oiselets bien chèrement .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il y a de mesme en Gascogne quantité de petits oise lets qui 
s'engraissent de meures des haies et des figues des  vignes, qui 
estans gras font un tres bon manger et fort ordi-  
naire en Savoie et en Suisse.  
 
Une note curieuse de Joseph Scaliger :  
 
Passereaux.—En Gascogne on n'en mange point parce q u'on croit  
qu'ils sont sujets au mal caduc; et j'en ai vu cheo ir de ce mal.  
 
Au commencement du XVIIe siècle, les grandes chasse s étaient  
encore possibles. Ader décrit dans son Gentilhomme gascon la  
chasse au faucon, la chasse aux chiens courants, le s chasses au  
loup, au renard, au sanglier. Aujourd'hui, les sang liers, objet de  
redevance pour nos grandes forêts au moyen-âge, ont  disparu de-  
puis longtemps. En certaines contrées, le lièvre mê me devient 
d'une excessive rareté. Je ne crois pas que les gru es nichent dans 
les marais de Barbotan, comme elles le faisaient au  XVIIe siècle. 
Le P. Aubéry, professeur au collége d'Auch, où il m ourut en 1 652, 
le déclare dans son poème inédit : Barbotanum in Ar emoricio (1).  
Il nous montre l'archiprêtre du lieu, membre de l'i llustre famille  
des comtes de Barbotan, escorté de deux animaux app rivoisés,  
qui lui ressemblent par leur simplicité (sans épigr amme) :  
 
Non hue advecti Melita Spartaque catelli  
Simplicitate pares sed aves, nidosque propinquis  
Ponentes lacubus, si quando rura pererret,  
Viso adblanditae leni clangore sequuntur,  
Sacratumque grues latus huic incingere gaudent;  
Nunc escam poscunt capiuntque manuque remissâ  
Louga sacerdotis mulceri colla peroptant .  
 
 
(1) Dans le vol. des Mss. de l'abbé Daignan relatif aux  villes du diocèse  
d'Auch.  
 
 
 
 

4. POISSON ET MOLLUSQUES. 
 
La nature du sol avait multiplié les étangs poisson neux surtout  
dans le Bas-Armagnac. L'ancienne rigueur des lois d e l'abstinence  
et la fidélité générale aux ordres de l'Eglise en a ugmentaient le  
prix. 
 
 
 
 
 
 
 



 Chaque bon propriétaire avait son lac dont la pêch e solennelle 
amenait nopces et festins pour la famille et les am is, géné-  
reuses distributions pour le voisinage. Tout cela a  presque 
disparu, mais le souvenir en est encore très vivant . Ici, ce sont 
des notes sur quelques poissons de mer ou de rivièr e que je vais 
réunir, toujours d'après du Chesne.  
 
Le merlus est dur et de difficile digestion. Il est  frit 
ordinairement. On y ajoute en Gascogne un peu d'oig non et de la 
moustarde.  
 
La tonnine et le créac sont poissons d'une merveill euse grosseur, 
leur chair est aussi grossière et de difficile dige stion... On 
prend des créacs vers Bourdeaux, d'autant qu'ils re montent dans 
les eaux douces comme est la Garonne.  
 
L'alose est appelée colac en Gascogne: celuy de la rivière de 
Garonne est un excellent manger. On le met en darne s ou rouelles 
comme le saulmon, et le cuit-on entre deux plats av ec le beurre ou 
l'huile, l'espice et le laurier; ou bien on le gril le et le met-on 
en après au beurre avec de la sauce verde. S'il est  vray colac ou 
vraye alose, c'est une bonne viande qui est en sa s aison vers 
Pâques et demeure en sa bonté quelque mois. (Le fau x s'appelle 
l'agate à Bordeaux, il est plein d'arêtes.) Il en  
faut pourtant manger médiocrement : d'autant que le  trop pourroit 
plus nuire que profiter.  
 
Voici maintenant une note de Joseph Scaliger : « La  Garonne  
nourrit beaucoup de lamproies, le Rhône en plus pet it nombre.  
On les vend un escu et demi-escu. « Aginni oeconomu s Jesuitarum  
emit unam quatuor coronatis.» C'est-à-dire deux écu s. Notez que  
ce fait paraissait capital à l'honnête Scaliger con tre les 
Jésuites.  
On lit dans un autre endroit du Scaligerana :  
 
Ce fou de Lostaut (lisez Pi. de l'Hostal), qui est auteur du Soldat  
François, a faict une remonstrance au roy contre le s Jésuites, où il fait  
mention qu'à Agen on apporta une lamproye qu'on fai soit deux escus.  
 
Le pourvoyeur des Jésuites l'achepta Richeome n'a p as respondu à  
ceste remontrance.  
 

Si Richeome n'a laissé que cette objection sans rép onse, il n'a  
pas trop mal fait son devoir d'apologiste . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais revenons.  



 
Les limaçons sont plus prisés en Italie et en Gasco gne « qu'en  
France.» Du Chesne recommande de les bouillir dans « quelque  
lexive de sarment premièrement, » de les passer à q uatre ou cinq  
eaux, de les faire bouillir six ou sept heures « da ns de l'eau, du  
sel, du beurre ou de l'huile d'olive pour ceux qui l'aiment, » de  
les servir avec de bonnes herbes et du poivre. Bon et appétissant.  
On peut aussi les servir frits à l'huile ou au beur re, et les 
manger avec un jus d'orange. C'est un «friand mange r pour ceux qui 
l'aiment et qui y sont accoutumés. »  
 
« Parmi les huîtres, celles de Grevette, près de la  Rochelle, et  
de Bordeaux, quoique petites, sont regardées comme les meil-  
leures de toutes. » Je suis bien aise de citer ici ce témoignage 
de du Chesne en confirmation d'un opuscule publié l 'année dernière  
par M. Lafont, maître au cabotage, qui, en affirman t la 
supériorité des Gravettes sur les huîtres d'Ostende , recommandait 
au ministère de la marine les bancs du bassin d'Arc achon. 
 
  
 
 
 

5. LÉGUMES ET « HERBAGES. » 
 

L'ail est cher à tous les peuples du Midi. Dans les  Bucoliques  
de Virgile :  
 
Pour les bruns moissonneurs fatigués du travail  
Thestylis va broyer le serpolet et l'ail (1);  
 
et aujourd'hui encore les pizze ou galettes, relevé es d'un hachis  
d'ail et d'herbes aromatiques assaisonnés d'huile, est une 
friandise qui fait raffoler dans le midi de l'Itali e les lazzaroni 
et les signori.  
Horace a maudit l'ail dans une épode fameuse : on s ait que l'aima-  
ble poète avait l'estomac d'une excessive débilité (2). Il appar-  
tenait aux poètes du Midi de venger la bulbe savour euse des  
outrages du satirique latin. Méry l'a fait au nom d e la Provence.  
M. de Marcellus, armé du nom de Henri IV, n'a pas c raint de pro-  
clamer dans une épode ingénieuse que le Béarnais co uronné  d ut à 
l'ail la palme d'Ivry.  
 
 
 
(1) Virg. Buc., Ecl. 2, v. 10, 11.   
 
(2) Hor., Epod. 3, cfr. I, Satir, v, v. 41.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Tout le monde sait que « la première viande que reç ut Henri de  
Bourbon fut de la main de son grand-père, qui lui b ailla une 
pillule de la thériage des gens du village, qui est  un cap d'ail, 
dont il lui frotta ses petites lèvres, lesquelles i l frippa l'une 
contre l'autre comme pour sucer. » (Palma-Cayet.)  
 
Notre médecin lui-même s'élève presque ici au ton d e l'enthou-  
siasme :  
 
Je me ferois grand tort si je mettois (estant gasco n) en oubly et 
en arrière, entre les bulbes et racines les poireau x, les oignons 
et les aulx estans viandes si communes et usitées c omme elles sont 
en Gascogne...  
 
On n'use pas volontiers en France desdits poireaux,  si ce n'est en  
potage. En Gascogne, on les mange tous crus avec du  miel. Pour en  
dire ce qui en est, je n'en approuve pas l'usage en  ceste façon : 
car ils engendrent dans l'estomac des ventosités et  mauvais 
rapports, offensent la vene et rendent la teste pes ante et 
douloureuse....  
 
Plusieurs, voire des plus grands mangent aussi les jeunes oignons 
et en salade et tous cruds avec du sel pour aiguise r leur appétit 
: ce que j'approuverois sans la mauvaise senteur qu 'ils laissent, 
pourveu qu'on n'en flst pas un ordinaire. Car ils d etergent 
merveilleusement les visceres, les delivrent de leu rs 
obstructions, attenuent et nettoient les sables et mucosités, les 
reins et la vessie.  
 
Les aulx ont une mesme propriété; c'est en outre la  theriaque des  
vilageois en Gascogne contre les pestes et le mauva is air : les 
enfants qui en usent ne sont jamais sujets aux corr uptions et 
vermines. Il n'y a que la senteur qui est du tout f ascheuse et 
insupportable : estans cuits en la braise ou en l'e au ils perdent 
beaucoup de leur acrimonie. C'est ainsi qu'on les s ert les jours 
maigres le matin au commencement de la table en Gas cogne. L'usage 
en rend les hommes plus forts et vigoreux tesmoin q u'on en fait 
user à ces fins aux esclaves dans les galeres mesme  (maxime) quand 
ils leur veulent faire faire quelque grand effort.  
 
Du Chesne s'étend sur les herbes qu'on mange en sal ade. J'y  
remarque les concombres, dont l'usage est encore tr ès fréquent  
en Italie. Notre auteur semble en indiquer une prép aration parti-  
culière : on les coupe en rouelles qu'on met trempe r dans le vinai 
gre; et on les sert plus tard avec de l'huile, du s el et du 
poivre. 
 
 
 



  
« Quelques Gascons, ajoute-t-il, y mêlent des rouel les d'oignon  
pour corriger la trop grande froideur du concombre.  » Je crois  
que cette salade est tombée en désuétude chez les G ascons.  
 
Je note dans le même auteur un usage qui me paraît également  
oublié, celui de réduire en farine les lentilles et  d'autres 
légumes et d'en faire des armotes.  
 
 

 
6. LES FRUITS, 

 
L'horticulture fait de grands progrès dans le Gers.  Les arbres  
fruitiers se multiplient ; et les belles exposition s organisées 
par la société départementale d'agriculture, révèle nt 
périodiquement l'acclimatation d'espèces nouvelles ou 
l'amélioration des anciennes. Il erait peut-être bo n, en 
favorisant le progrès, de ne pas négliger la tradit ion et 
d'étudier le passé des arbres à fruits de notre Gas cogne. Il y a 
plus de moyens qu'on ne croirait au premier abord d e remonter les 
âges, au moins jusqu'à une certaine distance dans c e qui regarde 
cet ordre de faits. Par exemple, on trouvera dans l es deux poèmes 
de d'Astros (Saisons : l'Automne. Eléments : la Ter re) de longues 
énumérations d'espèces et de variétés sous les noms  gascons 
qu'elles portaient en Lomagne. Ce serait déjà un tr avail 
intéressant d'expliquer ces noms, qui disparaissent  avec les 
essences mêmes peut-être, à l'aide des souvenirs lo caux et de la 
science. Mais je ne puis qu'indiquer cette tâche à laquelle je ne 
suis nullement préparé, et continuer ici mes extrai ts sur quelques 
espèces plus généralement cultivées.  
 
Du Chesne, qui vante beaucoup les prunes, énumère c elles de  
Damas, perdigon, royale, impériale, de Tours, de Br ignoles, etc.  
 
Il y a une petite ville près de Montauban nommée Sa int-Antonin, le  
terroir de laquelle produit ces prunes noires, aigr es douces qu'on 
transporte en diverses régions; et est presque incr oyable le grand 
trafic qui s'en fait en ce terroir et aux environs.  J'ay ouy 
asseurer qu'il surpassait le prix de cent mille écu s. Je vous le 
donne pour le même prix que je l'ay acheté.  
 
Pas un mot des prunes d'Agen, dont la renommée n'ét ait peut-  
être pas faite encore.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Notre docteur s'étend sur les melons, fort bons en Gascogne, parce 
qu'ils ne mûrissent pas comme à Paris sur du fumier  « qui n'est 
toujours que putréfaction; » et encore plus sur les  figues :  
 

Notre Gascogne abonde particulièrement en ceste esp èce de fruits  
autant ou plus qu'autre province de la France et d' ailleurs. Ce 
fruict aime un air contempéré tel que celui de Gasc ogne. Toutes 
les vignes sont pleines de petits figuiers l'ombre desquels ne 
nuict point aux raisins. Il y en a d'infinies sorte s, de blanches, 
de noires, vertes, pourprées, rougeâtres, pasles et  entremeslées 
de diverses couleurs. Les meilleures sont celles qu i se crevassent 
par le dessus qui ont la chair plus grasse et aussi  douce que 
miel, et qui sont au demeurant fort savoureuses et délicieuses au 
goust. On les mange le matin avec un peu de sel et du pain : et 
puis doit-on boire du meilleur en observant la reig le : Post 
crudum purum.  
 
Je crois que les figuiers étaient plus communs en G ascogne à cette  
époque que de nos jours; après avoir dit qu'avec le s raisins les 
figues sont le fruit qui engraisse le plus, d'après  Galien, du 
Chesne ajoute : « La mesme espreuve se voit en notr e Gascogne ordi  
nairement : voire on engraisse les porcs desdites f igues tant il y  
en a abondance. »  
 
Cette profusion me remet en mémoire une strophe de Louis  
Baron, dans l'ode à Pouyloubrin, sa patrie :  
 

Higues blanques, rouges et néres,  
Coudoùings, aueras, poumes, péres,  
Grindouls, serides, bigarréus :  
Lous mes petit casau ne baille,  
Et quade bigne que-s trabaille  
Ne passamente sous carrèus .  

 
Il paraît que le poète avait surtout, dans sa terre  du Garrousset,  
d'excellentes figues; et la tradition du pays, recu eillie par M. 
F. Cassassoles, parle encore d'un évêque d'Aire (co mpté en effet  
parmi les amis de Baron par son biographe, le prési dent Daignan  
d'Orbessan), très friand de ces fruits, et qui choi sissait 
toujours de préférence, pour visiter son ami, le te mps de leur 
maturité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entre les raisins, les muscats de Frontignan sont l es plus 
délicieux. En Gascogne, on en mange aussi de très b ons, et des 
blancs et des rouges vermeils. Lesdits muscats et a utres raisins 
se doivent aussi manger le matin avec du pain avant  tout autre 
mets.  
 
Les pêches, mala persica. Il y en a de deux sortes,  masle et 
femelle :  
la femelle laisse l'os facilement, et c'est ce qu'o n appelle en 
Gascogne persèque qui a la chair mollasse et douças tre : bref qui 
est beaucoup plus corruptible que le masle qu'on no mme persec : 
plus gros que la femelle, beaucoup plus odorant, de  couleur rouge, 
vermeille tendant sur l'orangé.... C'est un délicie ux manger, ou 
cru mis en rouelle avec un peu de vin (comme on le sert ainsi 
ordinairement en Gascogne) ou cuit dans la braise e t succhré. Les 
Pavies (brugnons) et auberges qu'on appelle sont de  ce mesme genre 
de masles pesches, fruict très savoureux, succrin e t délicieux. A 
Pau, principale ville de Béarn et en Chalosse, ce f ruict se treuve 
le meilleur et en grand abondance.  
 
Du Chesne mentionne ensuite l'extrême abondance des  grena-  
des dans son pays. On a vu plus haut que le jus de ce fruit  
servait d'assaisonnement.  
 
Il ne pouvait oublier les poires d'Auch. Il les pla ce au pre-  
mier rang et accorde le second à celles de Tours; o n les servait  
de son temps cuites et saupoudrées de sucre. Il ne mentionne pas  
leur nom de bon-chrétien. D'après les meilleurs aut eurs, ces 
poires sont originaires de la ville de Crustuminium , et c'est 
l'euphonie naturelle aux bouches italiennes qui a c hangé le nom de 
crustuminiano en celui de cristiano, usité, en effe t, dans la 
Péninsule (1).  
Le sol de notre ville fut si favorable à cette espè ce  
que le bon chrétien d'Auch acquit une renommée vrai ment pro-  
digieuse; il a son histoire dans les annales de la cité. Voyez les  
manuscrits de l'abbé Daignan ou l'ouvrage de M. Pro sper Laffor-  
gue. Je ne veux citer ici que le témoignage du P. A ubéry, dans  
son poème latin Augusta Auscorum, imprimé à Auch, e n 1632,  
chez Arnauld de Saint-Bonnet (2), mais qui n'en est  pas moins  
à peu près inconnu.  
 
 
 
 
(1) Ménage, Dict. étymol., Bon-Chrétien.  
 
(2) In-4°. Il y en a, je crois, deux exemplaires da ns les glanures de l'abbé  
Daignan. C'est sur l'un d'entre eux qu'a été faite à la hâte, il y a plusieurs  
années, une traduction incomplète dont je cite quel ques passages que je ne puis plus 
maintenant contrôler avec le texte.  
 
 
 



 
 

Que j'aime l'aspect de ces beaux jardins resserrés entre les 
riches demeures ! Quelles moissons de fleurs ! Mais  ces vergers 
renferment un fruit rare plus digne de votre admira tion. La poire 
pompéienne s'est réservé le sol de cette seule cité , cette poire 
dont la douceur égale l'ambroisie des Dieux. Les po iriers plantés 
hors des murs, ceux même qui naissent tout près des  fossés n'en 
portent pas de semblables. Ce fruit est un don inap préciable du 
ciel et de la terre, vanté dans tout le royaume, ac heté à grand 
prix dans les contrées lointaines, digne des festin s des rois, le 
plus glorieux des fruits.  
 
Toutes les poires que voit naître la Touraine dans ses jardins 
fertiles en tout genre de fruits ne sauraient se co mparer à 
celles-ci que l'on a dépouillées de leur vieux nom de pompéiennes 
pour leur donner celui de bon-chrétien. Les poires de Tours sont 
au-dessous de celles d'Auch autant que les autres m iels le cèdent 
en douceur à celui de l'Hybla. Que dis-je ? si les Dieux dans 
leurs festins célestes avaient par hasard connu ces  poiriers, ils 
auraient dédaigné la liqueur du nectar et le suc de  l'ambroisie. 
Oui, après avoir goûté les poires auscitaines, si d ouces au  
gosier, leur dégoût eût repoussé des tables de là-h aut le nectar 
et l'ambroisie qui entretiennent leur immortalité.  
 
Et comme cet admirable nom de bon-chrétien est rése rvé aux poires  
qui naissent dans les jardins de la ville et n'appa rtient pas à 
celles qui viennent ailleurs, comme il n'est qu'au dedans de vos 
murs qu'elles ont une saveur si agréable et si appé tissante, leur 
nom était un présage que les Auscitains ne seraient  pas infectés 
par la contagion et le venin de l'hérésie, fléau qu i a gagné 
presque toutes les villes de l'Armagnac, et que la Mère du Christ, 
votre patronne, écartant ce poison, ils resteraient  attachés aux 
rites de leurs aïeux et garderaient au vieux culte un éternel 
amour.  
 
Les amis de l'auteur s'étonnèrent qu'il n'eût pas e xpliqué l'ori-  
gine du nom de pompéiennes donné aux poires d'Auch.  C'est l'oc-  
casion d'un sonnet que lui adressa l'auscitain Fran çois de Boïat,  
propriétaire du château de La Hitte :  
 

Aubery, que ta muse a peur d'estre trompée  
De perdre son crédit et flétrir ses lauriers !  
Puisqu'elle n'ose pas avancer que Pompée  
Vint autrefois dans Auch y planter des poiriers.  
 
Quoi ! ne sçait-elle pas qu'avecque son espée  
Il y grava son nom au style des guerriers;  

 
Et que bientost après une branche coupée  
Fut emportée ailleurs par ses avanturiers ?  
 
Non, ta muse est trop sage et n'ayme point ces fein tes;  
Elle n'avance rien qui soit sujet aux plaintes;  



La pure vérité fait tous ses entretiens.  
 
Elle dira donc mieux, sans craindre la critique,  
Que la terre où le peuple est si bon catholique  
Devoit porter des fruits qui fussent bons CHRESTIEN S.  

 
On s'étonnerait de ne pas trouver dans ces notes un  mot sur les  
champignons dont notre pays produit tant d'espèces comestibles.  
C'est une ressource dont tout le monde profite. Le droit de pro-  
priété fléchit presque partout à quelque égard en c e qui concerne  
ces produits spontanés, et les pauvres gens ont le bénéfice de  
l'adage du Bas-Armagnac : Auzèts de bos,— attrape q ui pot. Du  
Chesne, très sévère pour ces excréments de la terre ; comme il les  
appelle, pense qu'il vaudrait mieux les laisser séc her sur pied 
que d'en faire sa nourriture. Il ferait grâce pourt ant aux 
mousserons, les meilleurs à son avis et les moins d angereux des 
champignons.  
« C'est un mets vraiment délicat et fort agréable; ils naissent 
non en automne comme les autres, mais au printemps,  dans un ter-  
rain gras. Les Gascons et les Bourguignons, qui en ont abondance,  
en font leurs délices. »  
 
 
 
 
 
 
 

7. USAGES DIVERS. EXERCICES CORPORELS. 

 
 
L'abondance homérique des viandes était de traditio n dans les  
festins de Gascogne. Les repas dus comme redevance par certains  
seigneurs au roi et à ses gens consistent d'ordinai re en « 
carnibus porcinis et vaccinis cum caulibus et sinap i et cum 
gallinis assatis. »  
Mais on rencontre des indications plus singulières.  Arnaud Se-  
guin d'Escas, châtelain de Dax, en 1272, doit « una m vaccam  
farcitam secundum morem antiquum et panem et vinum ad co-  
medendam illam vaccam (1). » 
 
 
 
 
 ( 1) Mart. et Jul. Delpit, Mém. sur un manuscrit, etc . (Notices et extr. des Mss.de la 
Bibl. Imp., t. XIV.) 20  
 
 
 
 
 
 
 
 



M. F. Cassassoles a fait connaître les apprêts vrai ment monstrueux 
d'un festin de Lectoure au XIVe siècle (1). Voici c omment Loret, 
dans sa gazette rimée (La Muse historique) (2), déc rit, trois 
siècles plus tard, le repas donné par d'Epernon, le  fameux cadet 
de Gascogne, à la cour qui allait de Bordeaux à Bay onne (oct. 
1659) (3) :  
 

Quand toute la cour eut quitté  
Des Gascons la grande cité,  
Et que notre porte-couronne  
Se fut embarqué sur Garonne,  
Fut-il à Langon? non pas, non :  
Mais chez monseigneur d'Epernon,  
A Cadillac, lieu de plaisance  
Des plus pompeux qui soient en France,  
Et certes la fleur des châteaux  
A trente stades de Bordeaux;  
Auquel lieu rare et magnifique  
On fit une chère angélique  
Qui seigneurs et dames ravit :  
Et voicy ce qu'on y servit.  
Outre plus la grossière viande  
Dont l'abondance y fut fort grande,  
Outre les aulx et les oignons,  
Les truffes et les champignons,  
Outre plus d'octante potages,  
Outre plus de cent bons fromages,  
Outre plus de trente jambons  
Que les pages trouvèrent bons,  
Boudins, cervelats et saucisses  
Qui des buveurs sont les délices,  
Outre massepains et biscuits  
Et quantités d'excellents fruits,  
On servit sur six ou sept tables,  
Où mangèrent les plus notables  
Tant majestés que courtisans,  
Quatre cents perdrix, cent phaisans ,  
De tourtes neuf ou dix centaines,  
D'ortolans cent trente douzaines,  
Cent acolades de lapins  
Dont n'en resta pas deux lopins,  
Neuf cents cailles, cent gelinotes,  
De levrauts plein quatorze hottes,  
Et de plus y furent comptés  
Trois cent dix ou douze pâtés,  
Tous bien cuits et de bonne grâce,  
Sur qui l'on fit si bien main basse  
Qu'il n'en demeura pas, dit-on,  
De quoy repaître un marmiton :  

 
 
 
(1) Voyez sa Notice, Hist. sur Lectoure, et un art.  de la Revue d'Aquit.  
 
(2) Num. du 18 oct. 1659.  
 
(3) Voyez Monlezun, Hist. de Gasc, t. v, Suppl., p.  508.  
 
 
 
 



 
 

Mais outre l'extrême abondance  
De ce regale d'importance  
En fort peu de temps préparé,  
L'ordre qu'on tint fut admiré.  
 
— On eut concert et comédie  
 
C'est d'un nommé monsieur Fillot,  
Catholique et non parpaillot,  
Qui jadis souffrit maint martyre  
Pour le parti de nostre sire,  
Dont j'ay sceu tout ce que dessus,  
Par un billet que je receus  
Hier au soir étant à table,  
Que j'estime fort véritable.  

 
Sur l'étiquette des repas je trouve peu de chose da ns mes  
notes. En Gascogne, comme généralement dans tout le  Midi, on  
faisait verser de l'eau sur les mains des convives avant de se 
mettre à table. Les peuples du Nord ignoraient cet usage. Jos. 
Scaliger, reçu chez un grand dignitaire anglais, de manda de l'eau, 
ainsi que ses compagnons de voyage : on leur en por ta en riant 
dans un vase, de telle sorte que la lavure de l'un devait encore 
servir pour les autres.  
 
Je trouve dans Du Chesne que les abricots et les ce rises se  
mangeaient chez nos pères aussi bien au commencemen t du repas  
qu'au dessert.  
 

Quant aux heures des repas, l'usage général, depuis  des siècles  
sans doute, et celui qui a prévalu même de nos jour s, en Gas-  
cogne, hors des villes : dîner à midi et deux repas  secondaires  
dans la matinée et dans la soirée.  
Il y a dans Du Chesne un programme assez curieux, m ais qui 
s'adresse évidemment aux courtisans et aux grands s eigneurs pour 
qui il écrivait, plutôt qu'aux bons habitants de sa  province 
natale. Il recommande deux heures de promenade le m atin avec des 
chiens favoris, en cueillant des fleurs. Mâchez une  feuille de 
sauge ou de laurier pour « baver, cracher et ainsi décharger le 
cerveau. » Dînez entre 10 et 11 heures. Lavez-vous la bouche avec 
du vin pur. Curez vos dents non avec du fer « ains cure-dents de 
lentisque, romarin et tel autre bois aromatique. Ma is sur toute 
chose il faudra rendre grâce à Dieu. » Prenez à tab le même une 
bonne demi-heure de repos. Ne sortez pour la promen ade que vers 
cinq heures. Couchez-vous à dix, après une petite c ollation.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

On aurait tort de croire, d'après ces conseils peu austères, que  
notre médecin fût ennemi des exercices plus actifs,  si utiles pour  
entretenir la souplesse et la vigueur du corps, sur tout dans l'ado 
lescence et dans la jeunesse. Il n'en est rien. On trouve de longs  
détails sur une foule de jeux dans une autre partie  de son livre,  
d'où j'extrais quelques passages intéressants pour l'histoire des  
moeurs et coutumes de nos ancêtres.  
 
Ject de pierre ronde et percée au milieu dite discu s, ou du dard.  
On attribue l'invention du ject de ladite pierre à Persens. Cette 
sorte d'exercice, à qui plus jettera et fera aller loin la pierre 
bien pesante, est encore usitée en plusieurs lieux,  mesme en notre 
Gascogne. —Mais en lieu qu'anciennement on ne se se rvoit pour 
jeter le dard que de la main..., on s'est aidé depu is des 
instruments propres, pour avec plus grand force pra ctiquer cet 
exercice, et en lieu de dards qui sont assez longs,  ou a usé de 
flesches et de traicts, et des arcs et des arbalest es pour les 
tirer, qui est un exercice fort fréquent aujourd'hu y, mesme en  
notre Gascogne qui entre toutes autres nations semb le avoir retenu 
le plus de traces de l'antiquité en toute sorte d'e xercices.  
 
Nous avons quatre sortes de jeux de paulme différen ts et qui ne 
sont du tout semblables à ceux des anciens. L'un se  joue avec la 
main, et la pelote en est grosse comme une boule de  palemail et 
assez  molle;  
 
c'est un jeu fort famillier, mesmement entre les es choliers et 
jeunes garçons en Gascogne, et qu'on dit jeu de la pelotte.  
 
Il suffira d'indiquer les trois autres. Le second e st la longue  
paume, avec estreufs et battoir de bois. Le troisiè me, le plus  
beau, le jeu de paume par excellence, se joute avec  des raquettes,  
après un apprentissage indispensable, dans des lieu x destinés à 
cet exercice. (Nous le savons tous depuis 1789.) Le  quatrième est  
propre à la noblesse : c'est le ballon poussé avec des brassards.  
 
 
Du Chesne parle encore en détail des danses, de la lutte, de  
la palestre (gallice les barres), et surtout de la course.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A peine y a-t-il un village de Gascogne, dit-il, qu i n'ait sa fête 
annuelle fort courue. Au jour solennel, la jeunesse  des alentours 
se réunit, et ce ne sont que jeux de toutes sortes : tir au 
pistolet, tir à l'arbalette avec des prix pour les vainqueurs; 
mais surtout concours de coureurs. L'espace fixé po ur la course 
est d'une demi-lieue de Gascogne, qui en vaut une e ntière de 
France. Dix ou douze concurrents partent à la fois d'un point fixé 
et se précipitent vers le point d'arrivée, où l'on voit un veau, 
ou un mouton gras, ou un bonnet orné de couronnes o u tout autre 
prix. Les plus habiles se ménagent jusqu'au milieu de la carrière, 
pour ne pas s'exposer à perdre haleine; mais ensuit e ils se 
précipitent avec tant de fougue que vous croiriez q u'il leur a 
poussé des ailes aux pieds, et qu'ils laissent loin  derrière eux 
les coureurs novices qui les avaient d'abord dépass és de beaucoup.  
 
Je ne prolongerai pas les citations; mais ne semble -t-il pas que  
ces rudes exercices ont presque disparu? Les vieill es races s'a-  
mollissent, la vie oisive et les jouissances suspec tes sont 
l'idéal des générations nouvelles. Le Basque a cons ervé sa passion 
patriotique pour les jeux de ses ancêtres, et une p artie de balle  
entre les élus de deux villages est une affaire gra ve pour les po-  
pulations des montagnes. La jeunesse de nos plaines  fertiles ne  
cherche guère plus dans les votes et les sentourage s que les plai-  
sirs du citadin. Il a fallu que la vielle des ronde aux séculaires 
fît place à l'aigre violon qui estropie, à la grand e stupeur des 
mères de famille, des valses et des polkas. Et puis  le mouvement, 
la gaîté franche, la vie n'apparaissent plus que de  loin en loin. 
Reconnaîtra-t-on le quai auscitain à cette descript ion du P. 
Aubery:  
 
Quelles admirables promenades pleines d'une ombre é paisse! des  
ormes alignés sur une vaste étendue les prolongent en tout sens. 
C'est ici qu'une joyeuse jeunesse passe les heures accordées au 
repos en lançant le palet ou le javelot, en exerçan t son corps à 
la lutte lacédémonienne. Tantôt vous la verrez disp uter d'agilité 
à la course, tantôt rafraîchir dans les eaux du Ger s ses membres 
encore tendres.  
 
N'y aurait-il pas ici l'un des mille indices qui po rtent bien des  
observateurs à croire que, tandis que la société a accompli dans  
ces derniers temps un progrès incontestable, l'homm e s'est fatale-  
ment amoindri; qu'il a perdu, dans ce laborieux pas sage, quelque  
chose de cette force expansive, de cet élan cordial  qui est 
l'héritage le plus précieux et le caractère le plus  frappant des 
nobles races?  
 
 
 
 
 
 



 
 

8. L'ART CULINAIRE . 

 
 

Je n'ai pas eu à m'occuper de cuisine proprement di te en tout  
ceci, et le lecteur n'a qu'à s'en féliciter. Je me reconnais, sans  
fausse modestie, pleinement incompétent dans l'art d'Anicius et de  
Carême. Je crois, du reste, que les procédés commun s de nos mé-  
nagères n'ont pas changé beaucoup depuis plusieurs siècles, et que  
les garbures, les daubes, les crêpes, les pâtés, un  peu lourds, 
mais savoureux, de nos campagnards sont tout à fait  restés de 
l'ancien régime. Rappelez-vous le cri d'enthousiasm e qui salue la 
tourtere dans le beau poème de Jasmin, Bilo et Camp agno. Et n'en 
riez point : n'est-ce pas la racine du vrai et viva nt patriotisme 
que cet attachement instinctif aux premières habitu des, aux usages 
du foyer, à cet ensemble de choses minimes dont se compose, pour  
presque tous, presque toute la vie, chose grave pou rtant?  
 
Si quelque Gascon a contribué au progrès de l'art c ulinaire, je  
n'en sais rien; c'est probable : on trouve des Gasc ons partout. Si  
je connaissais à mou pays quelque gloire de ce genr e, je ne l'en-  
terrerais point, quoique je n'en conçusse pas plus de fierté qu'il 
ne convient. Mais je n'en ai pas encore découvert. J'ai pourtant 
sous la main quelque chose qui en approche ou qui y  prétend. C'est 
un un livre anonyme qui se recommande par ce titre : Le Cuisinier  
gascon (1). Il ne faut pas faire ici les dégoûtés; l'auteur a de  
l'esprit, et du pointu, quand il veut. Lisez quelqu es phrases de  
son épître dédicatoire au prince de Dombes :  
 
Monseigneur,  
 
Une épître dédicatoire seroit à la fois un très mau vais plat pour Votre  
Altesse Sérénissime, et pour moi une entreprise mal  assortie à mes  
talents. Le sucre et le miel qui entrent nécessaire ment dans la compo-  
sition d'un semblable ouvrage, appartiennent moins à la cuisine qu'à  
l'office : jecraidrois, faute d'expérience, de me t romper aux doses. Quant  
à Votre Altesse Sérénissime, Elle aime le haut goût ; et tout épître dédi-  
catoire est essentiellement fade. Ce n'est pas, Mon seigneur, qu'on ne  
pût bien vous louer sans fadeur : la cour et la vil le, l'étranger comme  
le François reconnoissent en vous des qualités qui portent leur sel avec  
elles; mais ce détail que j'oserois faire, même de celles-là n'en réussi-  
roit pas mieux. Le public à qui il n'apprendroit ri en de nouveau ne  
manqueroit pas de le traiter de mets rechauffé, tan dis qu'il ne vous pa-  
raîtroit à vous, Monseigneur, qu'un hors d'oeuvre d e viande froide.  
Cependant, me sera-t-il défendu d'en célébrer une e ntre les autres, que  
personne n'a relevée jusqu'ici, quoi qu'elle soit l a seule qu'on puisse  
vous rappeler sans offenser Votre modestie. Non...;  je publierai sur les  
toits que vous êtes, Monseigneur, un des meilleurs cuisiniers de  
France...  
 
 
1) Nouvelle édition, à laquelle on a joint la Lettr e du pâtissier anglois.  
Amsterdam, 1647, in-12. J'ignore la date de la 1re édition qui a dû suivre de près les   
Dons de Comus, publiés par Marin, sous le voile de l'anonyme, en 1739 
  



 
 

L'époque où parut ce bouquin fut féconde pour la li ttérature  
culinaire. C'était à la veille de la Cuisinière bou rgeoise, par 
Menon; le lendemain des Dons de Cornus et du Pâtiss ier anglais. 
Notre gascon se présente assez bien en face de ces deux 
concurrents :  
« Le premier est savant, le second a de l'esprit; j e ne me pique  
que de goût. » N'est-ce pas une fine pensée culinai re? Mais il re-  
doutait pourtant un peu l'effet produit par une pré face en très  
beau français placée en tête des Dons de Comus. Ce qu'il y a de  
plus piquant en tout ceci, c'est que ce morceau d'é rudition et de  
philosophie gourmande avait été composé par deux Jé suites célè-  
bres, les Pères Brougeant et Brumoy. Mais le cuisin ier gascon  
l'ignorait probablement. Il publia à la suite de so n propre livre 
une prétendue Lettre d'un pâtissier anglais qui rel ève les 
paradoxes ingénieux de la célèbre préface. Voici co mment il répond 
à cette idée des religieux anonymes, que les pensée s de notre 
esprit répondent généralement à l'état de nos organ es, et celui-ci 
à la qualité des mets que nous mangeons :  
 
De ces principes très évidents et fort bien démontr és dans votre 
ouvrage, on pourrait, ce me semble, tirer de grands  avantages pour 
l'éducation des enfants.,. Il faudrait ne donner au x jeunes gens 
que des aliments et des nourritures relatives à l'é tat auquel ils 
sont destinés. Ces aliments seroient dosés et assai sonnés par un 
habile cuisinier, d'une expérience consommée, qui c onnoîtroit à 
fond les pensées que produit dans une âme la digest ion d'un potage 
à la nivernoise, d'une sauce à la Chirac et des ali ments 
semblables. Par là, on communiqueroit insensiblemen t aux jeunes 
gens les idées, les connaissances, et même les tale nts  
auxquels on les jugerait les plus propres, et on le s rendroit en 
même temps capables des emplois auxquels ils sont d estinés par 
leur naissance ou par leurs parents.  
 
Par exemple, je crois qu'on feroit fort bien de don ner à un jeune  
seigneur destiné à vivre à la cour de la crême foue ttée et des 
pieds de veau. A un jeune homme destiné à vivre dan s le grand 
monde, et à voir ce qu'on appelle la bonne compagni e, on pourrait 
donner avec succès des têtes de linotte, des quinte ssences de 
hanneton, des coulis de papillon et autres choses l égères. A un 
homme destiné à la chicane du palais et qui voudrai t briller dans 
le barreau, on donneroit force moutarde, du verjus,  du chingara, 
et autres choses d'un goût un peu âcreet piquant. A insi des autres  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il y a grande apparence, comme vous le dites, Monsi eur, que ce bel  
art doit sa naissance à cet esprit philosophique qu i a fait de si 
grands progrès en France. Il s'est répandu non-seul ement dans nos 
académies, chez nos femmes, chez nos artisans : il s'est introduit 
jusque dans nos cuisines . 
 
On jugera, d'après cet échantillon, que la lettre e st digne d'un  
Fréron, d'un Desfontaines, d'un Sabatier de Castres , à leurs meil-  
leurs moments. Et de fait, le Cuisinier gascon prév ient dans un  
avertissement préliminaire que « quand même le cuis inier et le  
pâtissier auraient employé la plume de quelque homm e de lettres,  
qu'ils auraient bien régalé, à condition d'adopter son ouvrage et 
de le publier sous leur nom, ils n'auroient fait l' un et l'autre 
que ce que bien des personnes de considération ont fait avant eux 
sur des sujets importants et dans les plus glorieus es 
circonstances. »  
Sans doute; mais l'homme de lettres, qui poursuit s i spirituelle-  
ment l'invasion de l'Encyclopédie dans la cuisine, se doutait-il 
des adversaires qu'il pourfendait? Je ne sais; et j 'ignore 
également - Tacente Barbier — et le nom de cet écri vain ingénieux 
et celui du vrai cuisinier gascon.  
 
Ce dernier, soigneux de ne manquer au potage non pl us qu'à  
Vaugelas, n'a mis dans le corps de son livre que de s recettes culi  
linaires. Il ne m'appartient pas de dire ce qu'elle s valent, soit 
par leur mérite intrinsèque, soit par l'invention e t 
l'originalité. Je dois seulement constater le patri otisme local de 
l'Apicius gascon. Il n'oublie ni les petits pâtés d e foie gras aux 
truffes, ni les garbures, un mot qui n'est pas dans  le 
dictionnaire de l'Académie ! — Il vous sert du pain  au jambon à la 
Gondrin et des poulets à la Pardaillan.  
 
Je ne veux pas en donner la recette. On me reproche ra de  
n'avoir déjà que trop dérogé à la gravité scientifi que de ce 
Recueil.  
Mais si j'ai fourni aux amis des études gasconnes q uelques ren-  
seignements, si minces qu'ils soient, sur les moeur s et la vie 
privée de nos pères, — la partie de l'histoire la p lus 
intéressante et la plus négligée, — je compte mérit er quelque 
indulgence.  
 
LÉONCE COUTURE.  


