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Les communes de La Grave et Villar d’Arène ont déjà été
au cœur d’un essai portant sur l’histoire de l’agriculture en
Haut-Oisans (Girel et al 2010, Cahier n° 1). Le présent
Cahier propose de découvrir les pratiques culinaires des
habitants de ce territoire marqué par de fortes contraintes
liées à l’altitude et à l’isolement. Cette publication s’inscrit
dans le cadre d’un travail d’ethnobotanique mené par
l’ethnologue Aline Mercan, en collaboration avec le Jardin
botanique alpin du Lautaret. Elle regroupe des données
issues de nombreux entretiens et des recettes illustrées de plats
réalisés par des habitants du canton de La Grave qui ont
aimablement ouvert leurs portes et leur table aux auteurs.

Marques en bois utilisées autrefois pour identifier les
pains des familles Clot (à gauche) et Rousset (à droite)
lors de la fabrication du pô buli à Villar d’Arène.
Coll. Clot et Rousset. Photos : S. Aubert

1e de couverture : gratin de cornets (campanule en thyrse).
Photo : A. Mercan
4e de couverture : Dans la salle des pétrins, les girades (couronnes
de pain blanc) et les pognes (tartes sucrées) attendent sur les
planches d’être enfournées dans le four banal de Villar d’Arène.
Fonds Maget/MuCEM (ref phw 2010 1 102)
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Ce Cahier est le fruit d’une rencontre entre les trois auteurs
qui partagent un fort intérêt pour les pratiques agricoles et
alimentaires actuelles et passées ainsi que pour les habitants
du canton de La Grave. Il s’inscrit dans le cadre d’un travail
d’ethnobotanique mené par l’ethnologue Aline Mercan en
collaboration avec le Jardin botanique alpin du Lautaret. Il se
veut un témoignage vivant de pratiques alimentaires attestant
d’un lien fort entre les habitants de ce territoire de haute
montagne et un environnement âpre, duquel il a fallut tirer
subsistance et aussi plaisir, ce que reflètent ces plats nourrissants
et savoureux. Si certaines pratiques sont menacées ou ont déjà
disparu faute de transmission, la plupart demeurent vivantes
grâce à l’intérêt que leur portent les nouvelles générations et
certains nouveaux arrivants du canton.
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Fig. 1 (page opposée).
Mme Catherine Bouillet préparant
des ravioles aux Terrasses, dans
les années 1950. Elle utilise une
planche qui sert à pétrir, rouler,
fariner, etc. Coll. Bouillet

Le canton de La Grave
Le canton de La Grave est l’un des 30 cantons du département
des Hautes-Alpes. Avant la Révolution Française, ce territoire
faisait partie de la région de l’Oisans au sein de la province
du Dauphiné*.
Ce canton comprend deux communes, La Grave (environ
500 habitants en 2007) et Villar d’Arène (environ 280
habitants en 2007), situées dans la partie amont du bassin de
la rivière Romanche. La haute altitude est une des spécificités
fortes de ce territoire, La Grave étant située à 1500 m et
Villar d’Arène à 1650 mètres, et leurs hameaux à des altitudes
supérieures, à l’exception des Fréaux (1380 m) (Fig. 2, 3).
Cette spécificité est synonyme de longs hivers et de courtes
saisons de végétation pour les plantes sauvages et cultivées.
Ainsi, à 1500 m, les pommes de terre ainsi que la plupart des
légumes ne sont pas plantées avant le mois de mai**.
Les deux chef-lieux sont situés sur la route reliant Grenoble
à Briançon, ce qui a eu un rôle important dans les échanges
avec les zones situées en plaine, notamment pour les denrées
alimentaires (Thivot 1966, Amouretti 1994). Un autre lieu
d’échanges était représenté par les marchés et les foires (Bourg
d’Oisans, La Grave, Le Monêtier-les-Bains, Briançon), parfois
les seuls lieux connus des paysans en dehors de leur vallée où
ils se rendaient pour vendre les denrées produites en excédent
et acheter celles qui leur manquaient.
Les foires anciennes associaient vente de bétail et foire
aux marchandises (quincaillerie, bazar), dont des produits
alimentaires comme les blé, seigle, avoine, foin, pommes
de terre et haricots (Allix 1929). Au Moyen-Âge, la foire
de Briançon était la plus importante des Alpes du Sud,
réunissant les marchandises produites en Dauphiné (beurre,
fromage, seigle, châtaignes, noix, poires et pommes), en
Provence (olives) et en Italie avec le vin de Suse (Petiot
1921). Divers articles d’alimentation étaient disponibles,
comme la moutarde, le miel, le sucre, le café, le sel et des
poissons, même si ces produits n’étaient probablement pas
accessibles pour la majorité des paysans de l’Oisans et du
Briançonnais. Ces foires ont vu leur nombre décliner et
elles se sont spécialisées dans la vente de bétail. Toutefois,
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* l’essentiel de l’Oisans est
aujourd’hui rattaché à l’Isère au
sein du canton de Bourg d’Oisans
** Aux Fréaux, les pommes de
terre sont habituellement plantées
vers le 10-15 mai et les plants de
poireaux et de choux début juin
alors que les semis de carottes,
épinards et betteraves se font
début juin

Fig. 2 (page opposée). Au premier
plan, un jardin potager dans le
hameau du Chazelet. Au second
plan, parcelles en terrasses autrefois
labourées et cultivées en céréales
(surtout le seigle) et pommes de
terre (voir la Fig. 7), aujourd’hui
converties en prairies de fauche. Au
fond, le versant ubac avec ses forêts
de mélèze et le massif de la Meije et
ses glaciers (3987 m).
Photo (29 juillet 2009) : S. Aubert

* entre 1899 et 1919, il était
implanté sur la commune de
Monêtier-les-Bains, au col même
du Lautaret
** Ces travaux sont menés
par le Laboratoire d’Ecologie
Alpine de Grenoble, notamment
l’équipe de Sandra Lavorel, au
sein de la Zone Atelier Alpes,
un dispositif de l’institut
écologie et environnement du
CNRS permettant de fédérer
les différents acteurs de la
recherche sur les écosystèmes
alpins (laboratoires, gestionnaires
du territoire, ici le Parc national
des Ecrins). C’est dans ce cadre
que le premier Cahier illustré du
Lautaret a porté sur l’histoire
de l’agriculture en Haut-Oisans
(Girel et al 2010)

Maurice Mathonnet à Villar d’Arène se souvenait que les
haricots saille (haricots secs noirs et blancs) étaient apportés
de Bourg d’Oisans par les marchands de bestiaux lors des
foires. Il est probable que les châtaignes qui entrent dans la
composition de la tourte au chou de Villar d’Arène sont issues
d’un commerce avec le bas de la vallée de la Romanche où
poussent les châtaigniers les plus proches.
Une autre source d’échange est associée aux hommes partis
des villages pour aller gagner un peu d’argent en échange
de leurs services comme ouvrier agricole, berger, instituteur
ou colporteur durant la période hivernale. Ils ramenaient de
leurs séjours de l’argent et des produits alimentaires tels que
du sel, de l’huile d’olive ou du vin (Rousselot-Pailley 2008). Les
ramoneurs étaient aussi des pourvoyeurs de semences qu’ils
vendaient pour les jardins potagers avec des doses mesurées
au dé à coudre (vallée de la Guisane).
Le choix de ce canton pour une étude ethnobotanique est
d’abord lié à l’implantation du Jardin botanique alpin du
Lautaret sur la commune de Villar d’Arène depuis 1919*.
Depuis le début des années 2000, des liens de confiance ont
été tissés avec les habitants de cette commune et des premiers
entretiens ont été conduits en 2005 avec l’agriculteuraubergiste Maurice Mathonnet. Dans le même temps,
l’adret de Villar d’Arène est devenu une zone de référence
pour plusieurs projets de recherche relatifs à l’histoire et
à l’évolution de l’agriculture de montagne en fonction des
changements des pratiques agricoles et du climat**.
Par ailleurs, l’implantation à La Grave en 2009 de l’ethnologue
et médecin Aline Mercan a été un élément déterminant car il a
permis un contact privilégié avec les habitants.
Le choix de ce territoire de petite taille et relativement
peu peuplé a présenté plusieurs avantages. Tout d’abord,
une quasi exhaustivité a été atteinte quant au nombre
d’informateurs disponibles, notamment les plus âgés.
Ensuite, des rapprochements ont pu être faits avec d’autres
études menées précédemment sur l’histoire du pain bouilli
(Maget 1989), de l’agriculture (Girel et al 2010) ou de
l’utilisation des plantes médicinales (Delcour 2004). Enfin,
par comparaison avec des recherches portant sur des territoires
plus grands, notre étude devrait être mise en perspective
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Massif des Grandes Rousses
(Ouest)

Bourg
d’Oisans,
Grenoble

Le Chazelet
(1800 m)
Les Terrasses
(1792 m)

LA GRAVE
(1500 m)

Ventelon
(1755 m)

Les Hières
(1800 m)

VILLAR D’ARENE
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Les Cours
(1779 m)

(versant exposé
au Sud)

UBAC

(versant exposé
au Nord)

Le Pied du Col
(1705 m)

pour dégager les caractéristiques partagées avec ces autres
territoires de montagne et leurs spécificités locales (Mattirolo
1919, Piémont italien, Musset 1983, vallée de la Roya; Soler et
Huber 2004, Alpes du sud). Dans ce contexte, des recherches
sont encore en cours dans la vallée de la Guisane (canton de
Monêtier-les-Bains).

Col et
Jardin alpin
du Lautaret
Fig. 3. Répartition des villages
et des hameaux du canton de La
Grave (communes de La Grave et
de Villar d’Arène), dans la haute
vallée de la Romanche. Le versant
exposé au nord (ubac), est escarpé et
boisé de forêt de mélèzes
qui ne représentent que
7
10% du territoire de
la commune de Villar
d’Arène. L’adret (versant exposé
au sud) a été déforesté depuis très
longtemps pour permettre la culture
de céréales et de pommes de terre en
terrasses labourées jusqu’à 2000 m
(Girel et al 2010). Les hameaux de
la commune de La Grave situés en
adret sont désignés collectivement
comme Les Traverses (Les Terrasses,
Le Chazelet, Ventelon, Les Hières).
Photo réalisée depuis l’Est (pyramide
de Laurichard, secteur du col du
Lautaret) : S. Aubert

Fig. 4. Le poêle, situé à côté de
l’évier, est l’élément clé des cuisines,
à la fois source de chaleur pour les
habitants de la maison, source d’eau
chaude toujours prête et lieu d’une
cuisson jalousement contrôlée par la
maîtresse de maison. La cuisine est
une place centrale de la maison, lieu
de rassemblement et de transmission.
Photo : A. Mercan

Ethnobotanique et ethnographie
alimentaires de montagne
Objets et méthodes
Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. L’alimentation
est ce que l’on appelle en ethnologie un « fait social total »
dans la mesure où elle permet une lecture complète d’une
culture ou d’une société. La nature des aliments consommés
renseigne à la fois sur les moyens de production (agriculture,
élevage, cueillette) et par là même le rapport à la nature mais
également sur les méthodes de transformation et sur les
échanges commerciaux. Par ailleurs, la valeur symbolique
des aliments donne de riches indications sur le système
de sens et sur l’organisation sociale : aliments de fête,
aliments proscrits, aliments auxquels on prête des propriétés
particulières, aliments qui font l’objet de rituels sociaux de
préparation (on pense tout particulièrement au pain bouilli
sur lequel nous reviendrons). Ainsi ne se contente-t-on pas de
recueillir des catalogues de recettes de cuisine sorties de leur
contexte. L’enquête ethnographique consiste en entretiens*
avec les personnes susceptibles de décrire et d’expliquer
l’alimentation locale, mais aussi et surtout en « observation
participante » qui est le fondement de la méthode. Ce sont
donc des cueillettes, des préparations et de nombreux repas
partagés qui fournissent le cœur, dans tous les sens du terme,
de ce corpus de données. Ces temps de partage et l’évocation
de pratiques, anciennes ou non, permettent de faire ressortir
des moments de vie : de la besace du berger qui rappelle
les longues heures de garde en alpage, de ces recettes dont
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*Il s’agit d’entretiens dits semidirectifs car ils comportent une
trame de questions mais laissent
libre cours au déploiement du
discours et à la spontanéité des
échanges

Fig. 5 (page opposée). Réalisation
des herbes salées par Jeannine.
Photo : A. Mercan
Fig. 6 (ci-contre) Entretien
ethnobotanique réalisé et enregistré
par Aline Mercan (à droite) avec
Henriette, chez elle à Ventelon.

La pomme de terre en Oisans
La pomme de terre, plante originaire des Andes et domestiquée par les amérindiens, a été
introduite en Europe au 16e siècle. Elle est devenue un élément primordial de l’alimentation
en Europe du nord, notamment en Irlande où elle a joué un rôle majeur dans l’accroissement
de la population. Une première mention des « truffes » (nom en patois des pommes de
terre) apparaît dans les archives de Bourg d’Oisans en 1758 (François, 1998). Il s’agit
d’une révolution importante car la pomme de terre ajoute un aliment nouveau à des
approvisionnements incertains en même temps qu’elle permet de supprimer la jachère (Allix,
1929 ; Marchenay et Lagarde 1985 ; Girel et al 2010). A la différence des plaines où elle a
eu du mal à s’installer et où elle est considérée comme un aliment de misère et de disette , la
pomme de terre est « la bienfaitrice de la montagne d’où elle a exorcisé la famine » (Blanchard
1956). A Villard-Notre-Dame, en 1802, « la principale nourriture sont les truffes [ ]. Les
habitants vivent de truffes 3 ou 4 mois de l’année » (Allix 1929). L’expansion de la pomme
de terre s’est faite après sélection d’une variété hâtive mûrissant en 100 jours. Elle a permis
le développement d’un important commerce à partir des années 1850. La pomme de terre
a pris la place des céréales et sa vente est devenue un des gros objets du commerce local :
elle dépassait considérablement celle de deux produits qui l’emportaient pourtant par leur
réputation régionale, les haricots de la plaine d’Oisans et les raves des montagnes. Dans tout
l’Oisans cultivé, on rencontrait en automne les petites huttes de branchages sous lesquelles
la pomme de terre était ensilée avant l’expédition, et où elle passait souvent l’hiver. Dans
la deuxième moitié du 19e siècle, sur une production annuelle moyenne de 15000 tonnes,
l’Oisans totalisait la vente de 3000 tonnes environ, dont 800 pour la seule plaine du Bourg
d’Oisans. Plus tard, après la première guerre mondiale, le succès de la pomme de terre a
continué avec la vente de semences : l’Oisans est devenu le grand sélecteur et le grand
marchand des semences de pommes de terre pour presque tout le Dauphiné (Allix, 1929).
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* Dans cet écrit, Dominique
Villars parle des plantes du
Dauphiné qui peuvent se manger.
Il s’agit d’une commande du
Directoire du département de
l’Isère qui doit montrer que la
richesse végétale de la région peut
donner de nombreux aliments
dont beaucoup ne sont pas
utilisés. Sur les quelque 3 000
plantes recensées par D. Villars,
seule une centaine sont connues
pour être utilisée comme aliment.
Villars porte ce chiffre à près de
500, proposant tout une série de
plantes de remplacement dont
certaines ne sont pas appréciées
par la population. Parmi les
exemples cités par Villars figurent
les tubercules d’asphodèle ou
les feuilles de chardon Rolland
(Eryngium campestre).
En fait, une chanson écrite par
les « Sans-culottes », en vogue
à Grenoble pendant laTerreur
menaçait de lui couper la tête :
« De l’écorce du vert sapin
Il voudrait nous faire vivre !
Il veut accaparer le vin
En prétendant qu’il nous enivre,
Nous enlever le goût du pain,
Nous abreuver de jus d’érable,
Nous nourrir de sarments. Gredin !
Tu nous traites en misérables !
Cré D... ! Nous te raccourcirons
Avec la sainte guillotine,
Et tout autour nous danserons
En buvant le jus de ta vigne »

la cueillette de plantes sauvages. Cette économie, fondée sur
la céréaliculture et l’élevage, leur garantissait, en dehors des
périodes de disette, une grande autonomie (Rousselot-Pailley
2008, 2012).
On cultivait des céréales pour le pain et l’alimentation
animale, un potager pour les légumes. L’élevage fournissait
la viande de base (cochon, chèvre, lapin, poule, vache, cette
dernière étant surtout productrice laitière) ainsi que le lait qui
permettait la fabrication du beurre et du fromage local dans
toutes les familles. La chasse (chamois, marmotte et renard)
apportait parfois un complément alimentaire, ou de revenu.
Depuis son introduction au milieu du 18e siècle, la pomme
de terre est devenue, avec le pain, la base de l’alimentation
sous diverses formes (tourtes, rissoles, ravioles faranchines,
pompes et en robe des champs). Il est vraisemblable qu’avant
son arrivée le chou et les plantes sauvages occupaient une
place bien plus importante dans le régime alimentaire local,
les plantes sauvages se révélant même essentielles en période
de disette. Maurice se souvenait que les choux étaient cultivés
dans des choulières, zones labourées situées en dehors des
potagers et près des ruisseaux. Les autres légumes étaient
la rave et le navet qui, avec le chou, tolèrent bien le froid et
présentent l’avantage de bien se conserver.

Sauvage et cultivé
La consommation de plantes sauvages peut être considérée
comme un marqueur identitaire dont la connotation s’est
inversée récemment.
A la fin du 19e siècle Alfred Chabert, médecin botaniste
qui a longuement enquêté sur les usages des plantes dans
les Alpes, écrit que les gens de la campagne « regardent
parfois comme une injure qu’on puisse les supposer capables de
se nourrir d’autres plantes que les végétaux cultivés » (Chabert
1897, p. 21). Le même auteur mentionne une anecdote selon
laquelle Dominique Villars, le célèbre botaniste et médecin
haut-alpin, aurait été menacé de prison pour avoir publié
en 1794 un ouvrage inventoriant les substances végétales
sauvages pouvant servir à l’alimentation de l’homme dans le
Dauphiné (Villars 1794)*. Les sans-culottes « le soupçonnant
de vouloir remplacer le pain par des racines sauvages se
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soulevèrent contre lui » (ibid., 17). L’usage de ces plantes
évoque les disettes et une forme de régression sociale, ce
qui explique pourquoi Chabert doit recourir aux plus anciens
des habitants pour retrouver la trace de ces pratiques. Il écrit
déjà que « bientôt, tout sera oublié » (ibid., 22). Lorsque nous
commençons cette enquête, plus d’un siècle plus tard, nous
savons que nous ne retrouverons que des survivances d’un
passé régi par d’autres nécessités et dont bon nombre de
pratiques n’ont pas été transmises parce qu’elles n’étaient plus
nécessaires et parce que d’autres ressources sont devenues
accessibles. Ainsi l’usage de mélanges de diverses farines de
végétaux sauvages pour suppléer au manque de céréales ne
sera-t-il aucunement mentionné lors de nos enquêtes alors
qu’il a probablement été largement pratiqué à l’instar de
l’ensemble des sociétés alpines.
L’ironie de l’histoire est que notre début de 21e siècle voit
fleurir pléthore de stages et d’ouvrages visant à réapprendre
à consommer du végétal sauvage. Cette évolution caractérise
une représentation contemporaine d’une nature supposée
bienfaisante et bienveillante. Mais quoi de commun entre cette
cuisinière avisée qui propose pour une somme rondelette un
« stage » payant de cuisine « sauvage » suivi par une assemblée
enchantée de citadins repus et le recours obligatoire à la
moindre des racines, qu’elle soit âpre ou amère, pour pallier
une dramatique disette. La nécessité s’est faite mode…
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Fig. 11. Jardin potager, au hameau
des Fréaux, le 29 août 2010. Les
cultures anciennes (chou, pomme
de terre) côtoient des plantes
d’introduction récente (poireau) et
très récente (courgettes). Photo : S.
Aubert

alimentaires sont utilisées jusqu’à épuisement de toutes leurs
possibilités. « Il n’y avait presque rien à jeter, tout ce qui pouvait être
utilisé ou recyclé l’était, on jetait des assiettes cassées mais pas grandchose d’autre » (Berthe). Par exemple, le petit lait du beurre
est mis dans un faitout placé près du feu jusqu’à coagulation
des protéines que l’on recueille et qui forme la sarasse, une
préparation fromagère qui se rapproche du sérac savoyard ou
de la brousse corse. On le sale, on le poivre, on y ajoute de
l’ail et on le déguste avec des petites pommes de terre. Ce qui
reste du petit-lait est donné aux cochons.

Dénominations
Recettes et plantes sont désignées par des noms vernaculaires
ou patois. On remarque initialement, non sans étonnement,
que certains noms varient considérablement entre Villar
d’Arène et La Grave et parfois même d’un hameau à l’autre.
Ce qui nous étonne et nous amuse, n’est pourtant que le reflet
de la grande diversité de variantes culturelles et de nuances
linguistiques au sein d’un ensemble culturel apparemment
homogène (tableau ci-dessous).
Si les épinards sauvages (Chenopodium bonus-henricus,
Amaranthacée) sont unanimement désignés par le nom local
d’orles (dans tout l’Oisans et le Valbonnais), le carvi (Carum
carvi) est dénommé charaï à Villar d’Arène et chalouech (ou
chalouetch) à La Grave. De même, les ravioles de La Grave
sont des rissoles à Villar d’Arène (beignet garni le plus
souvent de purée de pomme de terre), alors même que la
raviole faranchine est une sorte de gratin à base de purée.
Hervé Cortot, ancien agent du Parc national des Ecrins dans
le Briançonnais, nous fait remarquer que la toponymie des
lieux-dits du canton atteste de l’importance passée des plantes
sauvages : Charéray (cf. charaï), les Orliers (cf. orles), Chardoussiers
(cf. chardouss, p. 50), le Clos des torches (cf torches, p. 57).
Villar d’Arène

La Grave

Tourtes (pommes de terre,
choux, pommes)

Patés (pommes de terre, choux,
pommes, herbes, etc.)

Tourtelles

Beunites

Pompes de pommes de terre

Ravioles folles

Pompes

Plates (Chazelet) / vireuilles (Ventelon)

Rissoles

Ravioles

Raviole faranchine

(n’existe pas à la Grave)

Picons

Patillons

Différences de dénomination de quelques plats à Villar d’Arène et La Grave
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Moyens et lieux de conservation
La conservation des aliments a été un souci permanent
pour des populations qui, pendant des siècles, ont dû
faire face à la nécessité de stocker une quantité suffisante
d’aliments destinés à être consommés durant les longs mois
d’hiver (Remacle 2005 ; Fig. 17 ; encart p. 24). L’électricité
a révolutionné cette problématique avec l’apparition du
réfrigérateur et surtout du congélateur, faisant disparaître
en quelques années des pratiques séculaires. Notons à titre
anecdotique l’existence d’ancêtres du réfrigérateur sous la
forme de meubles en bois comportant un compartiment
central destiné à recevoir des pains de glace taillés dans le bas
des glaciers et qui ont été exploités pour un usage allant bien
au-delà du canton. La doublure métallique interne permettait
de répartir la fraîcheur et de stocker les aliments dans des
compartiments latéraux (Fig. 19).
Autrefois, les principaux moyens de conservation étaient le
séchage et la saumure*. Le cochon, mais aussi la chèvre**,
étaient ainsi salés. De façon intéressante, on retrouve
dans le canton la survivance d’une pratique sans doute
ancestrale que sont les herbes salées. En début d’automne,
on ramassait toutes les verdures qui persistaient encore au
potager : salades montées, vert d’oignon, de blette, persil,
et aussi les herbes sauvages entourant le potager comme les
orties ou le chénopode (orles). Puis on hachait le tout que
l’on mélangeait de sel et que l’on tassait dans des pots de
grès dits tupines (ailleurs dans les Hautes-Alpes, on parle
aussi de toupines). Les herbes étaient ainsi conservées et on
pouvait en ajouter quelques cuillères à la soupe durant tout
l’hiver. Cette pratique induisait peut-être, selon les quantités
de sel utilisées, une légère lacto-fermentation propre au
développement de lactobacilles dont on connaît maintenant
l’intérêt comme probiotiques. La lacto-fermentation est
un procédé connu pour la choucroute, mais aussi pour les
carottes, navets, betteraves, etc. (Guillaume 2011). Le bzarcz
est une soupe russe à base de feuilles de berce fermentées,
probablement à l’origine du bortsch (potage national
ukrainien à base de betteraves fermentées dont la recette
s’est transformée de nos jours avec de simples betteraves et
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* Le sel était un produit essentiel
pour la consommation humaine
(et pour le bétail). Jusqu’à la
Révolution Française, il était
associé à un impôt impopulaire,
la gabelle. Dans la région, les
deux greniers à sel étaient situés
à Bourg d’Oisans et à Briançon.
Dans ce dernier, le prix était
presque deux fois moindre, ce qui
a encouragé la contrebande (fauxsaunage) vers l’Oisans via le col
du Lautaret (Montenach 2009)
** la chèvre salée ré-interprétée
est devenue un plat d’automne
très recherché dans les restaurants
du Champsaur et du Valgaudemar
Fig. 17 (page opposée). Au hameau
des Cours (commune de Villar
d’Arène), devant une chambre,
construction utilisée pour le stockage
des biens et des denrées précieuses,
dont le grain. La photo est prise
dans les années 1950 lors des
fenaisons, avec les familles Berthet,
Faure et Amieux. Fonds Marcel
Maget, MuCEM (ref phw 2010 00
1 721)

Les lieux de conservation
De nombreuses maisons du canton de La Grave comportaient une construction indépendante,
« grenier » en bois ou « chambre » en pierres, dédiée au stockage des provisions (Allix 1929b,
Mallé 1999). Au sous-sol des « chambres », une cave servait à entreposer et conserver pour
l’hiver les légumes et les pommes de terre. Au rez-de-chaussée, en plus des provisions de
linge et de draps, des jambons et des saucisses étaient accrochés au plafond, des coffres
(« arches ») étaient remplis de sel, de farine et de semences, alors que des garde-mangers
grillagés permettaient aux fromages de sécher (Fig. 18). Les grains pouvaient aussi être
stockés dans des « barnores », gros récipients en paille de seigle. Au-dessus, le « grenier »
contenait des claies où séchaient les pains bouillis. Ces « chambres » contenaient les biens les
plus précieux des familles, permettant d’attendre le printemps suivant. Aussi étaient-elles
protégées par de belles portes entourées de pierres de taille et fermées par de gros verrous, le
reste de la maison étant rarement fermé à clé.

24

Fig. 18. Meuble de stockage des
grains (arche). Coll. La Brèche
(Villar d’Arène). Photo : S. Aubert

une lampée de vinaigre pour reproduire l’ancien goût acide
lié à la fermentation). Dans les Alpes, plusieurs oseilles dont
la rhubarbe des moines (Rumex alpinus, Polygonacée) et les
épinards sauvages ont ainsi été préparés en fermentation
lactique (Guillaume 2011).
Notons que les herbes salées font l’objet d’une transmission
et d’une valorisation au Québec. Il semble que les familles
qui se sont installées au bas du fleuve Saint-Laurent, où cette
pratique reste très populaire de nos jours (on trouve même
dans le commerce des herbes salées destinées à agrémenter de
nombreux plats), soient originaires de l’ouest de la France. Cela
semble indiquer que le salage des herbes a été longuement et
largement pratiqué dans de nombreuses régions mais le fait

Fig. 21 (haut). Verso d’une
carte postale ancienne où figure
une publicité pour la Laiterie
Briançonnaise, avec un dessin du
col du Lautaret et de l’hospice-refuge
Napoléon. Coll. Aubert/SAJF
Fig. 22 (bas). Publicité parue dans
le «Guide illustré du Briançonnais, de
La Grave au Mont-Viso » (Mathieu
Bourcier et Robert Villan, 1906).
La Laiterie Briançonnaise disposait
de plusieurs succursales. Dans les
années 1950, celle de Villar d’Arène
était tenue par Marie-Madeleine
Rousset. Coll. Aubert/SAJF

Quelques recettes
Pâtes, pâtes frites, crêpes
Plusieurs plats entrent dans cette catégorie : rissoles, ravioles,
plates, pompes, bugnes, crozets, beunites et faras. Les recettes à
base de pâte frite, seule ou fourrée de divers ingrédients, sont
nombreuses. Le plat le plus commun est la raviole appelée
rissole à Villar d’Arène.
__________________

Ravioles de Ventelon
Farine (1 kg), pommes de terre cuites avec la peau (350 g
environ), oeufs (4), huile ou saindoux (4 ou 5 cuillères à
soupe), levure de boulanger, eau tiède
• Mélanger les ingrédients de la pâte et la faire lever 2 ou 3 h
• Faire une purée avec des pommes de terre cuites avec la
peau auxquelles on ajoute sel, poivre, épices, oignons frits
et crème. La purée doit être assez relevée
• Étaler la pâte et la fourrer avec de la purée de pommes
de terre (ou avec des pruneaux que l’on fait cuire auparavant afin qu’ils soient moelleux)
• Faire cuire à la friture
_______________________

Rissoles de Villar d’Arène
Farine (1 kg), oeufs (3), levure de boulanger (1 sachet), sel,
crème, fromage blanc frais, eau ou lait
• Pétrir avec de l’eau ou du lait pour obtenir une pâte
solide. Laisser lever 1 ou 2 heures
• garnir de petits chaussons de pâte d’une purée de pommes
de terre agrémentée de queues d’oignons ou d’oignons frits
• Faire cuire à la friture
On les farcit communément de pommes de terre tels les
tourtons du Champsaur*, parfois de pruneau ou bien l’on fait
frire la pâte nature. A Ventelon, les restes de pâte sont étalés
et fendus puis, après passage dans la friture, consommés
avec de la confiture : on les appelle alors des vireuilles (Fig.
26). Au Chazelet ils sont appelés des plates.
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* Les tourtons sont une spécialité
du Champsaur. Cette variété de
beignet est aujourd’hui produite
en grande quantité et vendue dans
tout le département des HautesAlpes, notamment dans la région
du Briançonnais/Lautaret/Oisans,
et dans une bonne partie du sudest de la France
Fig. 24. Préparation des vireuilles
de Ventelon par Henriette, ici avec
son petit-fils Pierre. La planche
utilisée depuis des dizaines d’années
est du même modèle que celle
utilisée par Mme Bouillet (Fig. 1).
Photo : S. Aubert

Fig. 25. Bel assortiment de ravioles
de Ventelon préparées par Henriette,
sa fille Isabelle et son petit-fils
Pierre. Photo : S. Aubert

Les pompes de La Grave représentent une variante dans la
pâte de laquelle on incorpore de la purée de pomme de terre
et que l’on fait frire également. Berthe, à La Grave, leur donne
le nom poétique de ravioles folles. A Villar d’Arène, les pompes
levées contiennent du fromage blanc et de la levure mais pas
de pomme de terre. Par ailleurs, les ravioles faranchines sont
une purée gratinée contenant crème et oignons qui n’a pas
d’équivalent à La Grave (Fig. 43). Elles sont à rapprocher de la
version gratinée des ravioles du Champsaur, ces préparations
en forme de quenelle, à base de pommes de terre, de tomme
fraîche et d’œufs, qui peuvent être frites ou gratinées.

Histoire des ravioles et des rissoles
La différence vient de la cuisson : les ravioles sont pochées dans un bouillon alors que les rissoles
sont frites dans l’huile. Les ravioles dateraient du 17e siècle (Fonvieille 1983), vraisemblablement
importées en Dauphiné par les soldats revenus d’Italie. Une première référence date de Nicolas
Chabot, historien du Dauphiné du 17e siècle. Il indique que « raviola » est un mot patois dont
l’origine est « ravuolgere », qui, en latin, signifie « rouler », parce que « la raviola se roule sur
de la farine pour lui donner la figure des attelets ou des vitelots ». Une histoire alternative fait
remonter les rissoles à l’antiquité romaine, période à laquelle elles étaient largement répandues
avant d’être appelées ravioles et d’être restreintes à quelques provinces aux 16e et 17e siècles (pays
de Nice, Savoies, région lyonnaise et Dauphiné). Au 19e siècle, la ravioles est le plat emblématique
du Dauphiné (Da Costa, 2002). La raviole de Romans est consommée depuis 1807, avec la recette
suivante : un petit carré de pâte de farine de blé tendre garni d’une farce composée de fromage frais
de vache, d’emmental ou de comté, d’œufs frais et de persil revenu dans du beurre.
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Fig. 43. Madeleine, au moment
de la sortie du four banal des plats
de ravioles de Villar d’Arène et de
pizzas (une innovation récente), lors
de la réalisation des pains bouillis
visibles au second plan (Villar
d’Arène, le 16 novembre
2013). Photo : A.
36
Ghangiryan

________________________

Tourtelles (Villar d’Arène)
Levure de boulanger, farine blanche ou mélangée, petit-lait
• Faire une pâte à crêpes avec les ingrédients et faire lever
• Cuire comme des crêpes dans une tourtière graissée à
chaque fois avec du lard de cochon
Dans certaines familles de La Grave on fait une première
pâte dont on utilise la base pour la suivante pendant plusieurs
mois tel un levain. Les beunites ont alors un petit goût acidulé
Fig. 44. Pompes de Villar d’Arène
préparés par Jean-Philippe Juge
(hôtel-restaurant Les Agneaux).
Photo : S. Aubert

* Dans la vallée de la Guisane
(La Salle, les Guibertes), où les
bugnes étaient appelées tourteaux,
on préparait des tourteaux de
sang. Des préparations similaires
étaient appelées matefaim dans
la vallée de la Vallouise (HautesAlpes) (Soler et Hubert 2004)
et matefaim ou matafan dans la
vallée de la Maurienne
(Hermann 2002)

** Les tourtes au chou sont aussi
connues ailleurs dans la région,
notamment dans la vallée de la
Haute-Durance et de la Vallouise
(Hautes-Alpes) où elles sont
appelées tourto fuey (Soler
et Hubert 2004)
*** La ciboulette pousse à
l’état sauvage dans la région du
Lautaret. Pourtant, elle ne semble
pas ou plus être collectée et elle
est cultivée dans les jardins

Tourtes, gratins, pâtés et pognes
Ce que l’on désigne par tourte à Villar ou pâté à la Grave,
plus rarement gratins, consiste en une pâte de type pâte
brisée farcie de choux ou d’herbes (ortie, chénopode, cornet,
pissenlit), ou encore de tranches de pommes de terre (Fig. 4750). On les cuit dans un plat en fonte que l’on appelle coquelle
ou cloche (à Villar d’Arène) qui avait auparavant des pieds que
l’on a souvent sciés pour un usage plus pratique dans les fours
actuels (Fig. 49). Certaines pièces très anciennes sont rapiécées.
Ne dit-on pas que « c’est dans les vieilles marmites… » (Fig. 47).
Lorsque l’on sert la tourte, on la découpe en commençant par
un rond central autour duquel se divisent les parts. C’est la part
du pauvre : « si un pauvre vient il aura toujours quelque chose à
manger » (Nicole) (Fig. 51).
La tourte au chou** ou pâté de chou est cuite soit au four
à pain à l’occasion de la fabrication du pain bouilli, soit au
four ménager. Le chou peut être blanchi, cru, ou revenu dans
de la graisse de cochon. À La Grave, on ajoute au chou du
saindoux, des oignons et parfois des lardons, et les anciens
bergers se souviennent que lorsque leur chien attrapait
une marmotte on en ajoutait des petits morceaux. Â Villar
d’Arène, on ajoute des châtaignes et parfois de la viande
d’agneau ou de cochon.
On prépare aussi des tourtes fourrées de lamelles de pommes
avec du sucre et du vin rouge, cuites 1h 1/2 dans une cloche
(Marie-Madeleine). Par ailleurs, la pogne de pommes de terre
est une pâte ouverte garnie de purée et passée au four à pain.
On peut aussi la garnir d’une compote de pommes (Fig. 72).
Un gratin de pomme de terre additionné de crème fraîche et
de vert d’oignon ou de ciboulette (Allium schoenoprasum,
Alliacée***) est mijoté dans des coquelles recouvertes
de blaytes incandescentes. Ces dernières sont des carrés
de fumier de mouton, découpés dans les étables l’hiver,
puis longuement séchés qui servaient autrefois d’unique
combustible dans un pays où le bois est devenu rare suite
aux déforestations intensives* (Girel et al 2010). On retrouve
cet usage d’excréments animaux séchés telles les bouses de
yacks ou de vache dans tous les pays d’altitude dépourvus
de forêt : de la Haute-Maurienne au Tibet himalayen ou à la
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steppe mongole. Aujourd’hui, à la fin de l’été, un grand repas
de pommes de terres à la braise réunit les habitants du canton
et les touristes à l’invitation des anciens du canton qui se
dénomment non sans humour , les joyeux dinosaures, Fig. 53).
___________________________

Tourte au chou (Villar d’Arène)
Pâte : Farine (300 g), œufs, saindoux, eau
Farce : Chou coupé en lanières et blanchi, oeufs, lardons salés,
châtaignes, (sel si les lardons ne sont pas salés), poivre, crème
(100 g, optionnelle)

Fig. 47. Grands plats en fonte
(coquelles ou cloches) servant à
la cuisson des tourtes de pomme de
terre et des tourtes au chou. Dans
la plupart des cas, les pieds qui
servaient à asseoir le plat dans les
braises de blaytes, ont été
coupés car devenus inutiles 39
dans les fours modernes.
La réparation du couvercle
du plat atteste de l’importance de
cet objet. Coll. Amieux (hôtelrestaurant Le Faranchin).
Photo : S. Aubert
* Les plats préparés avec les
blaytes étaient parfois eux-mêmes
dénommés blaytes ou braises

Fig. 48. Portion de tourte au chou
réalisée par André Amieux (hôtelrestaurant Le Faranchin). Photo :
S. Aubert

* Lorsqu’un chercheur suisse,
Jörg Stöcklin, a contacté un des
auteurs (S. Aubert) pour connaître
et étudier des populations de cette
espèce dans la région du Lautaret,
c’est grâce à la connaissance des
sites de collecte alimentaire qu’il
a pu être renseigné (Scheepens
& Stöcklin J, 2013, Glacial
History Affected Phenotypic
Differentiation in the Alpine
Plant, Campanula thyrsoides.
PLOS ONE doi: 10.1371/journal.
pone.0073854)

Les herbes sauvages sont souvent cuisinées en gratin d’herbes.
Une fois blanchies les herbes sont additionnées d’œufs, de
crème et d’assaisonnement, puis gratinées au four.
Enfin, un gratin particulier est préparé dans le canton, à partir
d’une campanule (Campanula thyrsoides, Campanulacée)
connue sous le nom de cornet (photo de couverture).
Cependant, l’espèce étant assez peu abondante, nous avons
choisi de ne pas en donner la recette*.

Crozets
Cette appellation générique désigne différentes variétés de
pâtes alpines. Cependant, les crozets de Haute-Romanche
n’ont rien à voir avec la petite pâte carrée savoyarde au
sarrasin que l’on sert en gratin. Il s’agit d’une pâte dont on
coupe de petits tronçons que l’on enroule avec un doigté
particulier. Certaines mères de famille sont réputées pour leur
talent dans ce domaine cependant que d’autres confessent ne
pas avoir le coup de main. On les cuit à l’eau bouillante puis
on les sert additionnés de fromage bleu (anciennement les
tommes familiales) et/ou de crème (Fig. 52).

Soupes, salades et légumes
Les soupes d’hiver étaient principalement composées de
pommes de terre et d’herbes salées comportant en mélange
variable herbes du potager et herbes sauvages. A présent, on
utilise les herbes du jardin congelées car les familles préparant
encore les herbes salées se comptent sur les doigts d’une main.
Les soupes de printemps permettent de bénéficier des
premières herbes sauvages qui poussent avant même que l’on
ait planté quoi que ce soit dans le potager. On privilégie les
jeunes pousses d’espèces que l’on négligera à des stades de
végétation plus avancés car alors trop ligneuses, tanniques, ou
au goût trop prononcé. Ainsi, au mois d’avril quand la neige
se retire, on récolte diverses plantes autour des maisons pour
en agrémenter la soupe. Certaines familles sont connues pour
la variété des herbes qu’elles utilisent comme celle d’Anna à
Villar d’Arène ou de Marie-Louise aux Fréaux.
Citons ainsi les jeunes pousses de chardon (Cirsium arvense,
Asteracée, Fig. 55), les feuilles de silène enflé (Silene vulgaris,
Caryophyllacée, Fig. 62) et de grande berce (Heracleum
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farcements sont également connus en Savoie, où, comme
en Oisans, ils attestent probablement du temps où le chou
occupait une place centrale dans une alimentation dépourvue
de pommes de terre (Hermann 2002).
_____________________

Picons de Villar d’Arène
Farine (500 g), oeufs (3), lardons salés coupés en dés, fenouil
(cerfeuil musqué), chou haché fin, poireau, persil, sel, poivre,
mie de pain (facultatif), légumes à soupe
• Faire un bouillon avec le petit salé (ou jambonneau)
que l’on laisse cuire 3 h 30. Saler, poivrer, ajouter les
légumes (chou, navets, carottes, pommes de terre)
• Faire une pâte consistante
• Mettre des boules de pâte dans le bouillon et laisser cuire
1/2 h (ou plus) jusqu’à ce qu’elles remontent à la surface

La noix de terre (Bunium bulbocastanum, Apiacée)
dénommée lissourous, lissourlotte ou ionsurlos à Villar d’Arène,
est un tubercule commun des pelouses sèches qui poussait
abondamment dans les champs cultivés (Fig. 66). Lors des
labours il en ressortait parfois en grande quantité. Lucienne
se souvient en avoir mangé cru lorsqu’elle était enfant et
raconte que les générations précédentes les ramassaient pour
les faire cuire comme plat à part entière. Cette pratique est
un véritable marqueur social qui indique que la famille est
démunie, « Les pauvres seuls osent le faire ouvertement, les
autres n’en récoltent que de petites quantités pour les enfants »
(Chabert 1897). Lucienne mentionne d’autres racines
comestibles qui accompagnaient des plantes cultivées mais
que nous n’avons pas encore pu identifier en l’absence de
champs encore travaillés. Le cœur de carline acaule (Carlina
acaulis, Asteracée) ou chardouss était consommé comme le
cœur d’artichaut. On récoltait aussi avant floraison la tige
de salsifi sauvage (Tragopogon pratensis, Asteracée) qui était
cuite pour être mangée comme asperge sauvage. Cette plante
est dénommée barnabot ou marabout, ce dernier nom étant
aussi utilisé pour une graminée ornementale, le Stipa pennata,
ce qui crée quelques confusions.
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* Cette espèce était consommée
également dans le Piémont, de
même que plusieurs espèces de
scorzonères (Mattirolo 1919)

Fig. 68. Séance de pétrissage du
pain bouilli au four banal de Villar
d’Arène. Photo : A. Mercan
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Fig. 69. Tradition de faire gauchette
à Villar d’Arène, avec un morceau
de pain bouilli encore fumant et
trempé dans l’eau de vie avant d’être
enflammé et mangé.
Photo : A. Mercan

passé que son petit goût de réglisse ou de pain d’épice évoque
immanquablement. Mais, désormais, on le congèle après
l’avoir tranché et c’en est fini de la nécessité de l’humidifier
pour l’attendrir après de longs mois de conservation.
Outre sa consommation frais, ou en faisant gauchette le
premier jour à la sortie du four (des morceaux de pain encore
fumants sont trempés dans de l’eau de vie, enflammés avec
une bougie et sitôt ingurgités; Fig. 69, 73), il existe diverses
recettes pour l’agrémenter. A Ventelon, on fait encore des
embrellas, ces petits morceaux de pain noir que l’on fait
frire dans du beurre, puis que l’on recouvre de lait que l’on
évapore ensuite en cuisant l’ensemble à la poêle.
Le pain de seigle permet d’illustrer à la fois la continuité
d’une tradition qui perdure depuis des siècles et l’inventivité

des articles qu’on voit le plus couramment monter en Oisans
aujourd’hui » (Allix 1929). Le pain de ménage, comportant
farine de froment et de seigle et le pain blanc étaient des
produits de luxe.

Fromages et produits laitiers
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Fig. 74. Beurre réalisé par JeanMichel. Photo : A. Mercan

Dans ce pays d’élevage, chaque famille produisait son propre
fromage pour la consommation personnelle. Il s’agissait d’une
tomme au lait cru de vache ou de fromages de chèvre. Pour
faire la tomme, on mélangeait environ 10 litres de lait avec de
la présure puis du sel. Un seul témoignage évoque l’usage du
gaillet jaune ou caille-lait (Galium verum, Rubiacée) à la place
de la présure, probablement dans des temps plus anciens.
Après caillage et un premier égouttage, on cassait le caillé que
l’on pétrissait à la main, aboutissant à une pâte grumeleuse
que l’on mettait ensuite en moule avec des poids pour finir
l’égouttage (Fig. 77-90). Puis le fromage démoulé était mis
à sécher à la cave. Il bleuissait le plus souvent témoignant
de la présence de champignons microscopiques du genre
Penicillium. Ce fromage bleu, qui n’est plus fabriqué que
par quelques familles, ressemble au bleu de Termignon que
l’on trouve encore en Haute-Maurienne. Il était mangé avec
du pain et partait dans les taques des bergers. Il agrémentait
aussi les crêpes et les crozets (Fig. 52).
Les familles fabriquaient également du beurre pour leur
consommation personnelle et pour le vendre aux hôtels de
la région. Les plaquettes de beurre était ornées de motifs que
lui donnaient les moules en bois décorés différemment selon
les familles. Il était d’une belle couleur jaune d’or pendant
l’été où son goût devenait très marqué du fait de l’abondance

Fig. 91. Couloir conservé par Anna.
Cet entonnoir en bois de mélèze
servait à filtrer le lait en plaçant le
réseau de fines racines des torches
au niveau du trou central. Dans
la vallée de la Guisane, on parlait
aussi de torches utilisées comme
filtre dans les entonnoirs appelés
coulons. Photo : S. Aubert

terre et des gravillons puis compacté en une sorte de tampon
que l’on plaçait dans l’orifice des couloirs à lait (entonnoirs
en bois, Fig. 76, 91). Il filtrait ainsi les grosses particules et
pouvait même servir à nettoyer le couloir, mais aussi les
mains des pétrisseurs de pain de seigle. Les filtres en ouate
ont remplacé l’usage de cette plante cependant que les
récipients d’aluminium ont relégué les anciens couloirs à lait
en bois au rang d’objets décoratifs.

Les viandes
La base de l’alimentation carnée est le cochon, souvent nourri
de petit-lait (dans ces familles d’éleveurs) mais aussi de farine,
et, anciennement, d’orge et de pomme de terre. « On en fait
parfois un au printemps et un à l’automne », et on le sale afin
d’avoir de la viande disponible jusqu’à la prochaine saison.
On fabrique le boudin (Fig. 93-100), le jambon (Fig. 106), les
caillettes (Fig. 103) ou le pâté de tête, les saucisses de chou
à bouillir (Fig. 105-107) ainsi que les murçons assaisonnés
aux graines de carvi (voir plus loin) qui leur donnent un petit
goût anisé et les rendent plus digestes (Fig. 104).
La chèvre est également salée et consommée dans son
intégralité. Mais elle semble marquer de son souvenir les
familles moins aisées. On fait enfin des saucissons de bouc
bien secs que certains ont décidé de remettre au goût du jour
parmi la jeune génération.
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On chasse aussi le chamois, chasse strictement réglementée de
nos jours, dont la viande est particulièrement appréciée. On le
cuisine en civet également après marinade ou bien simplement
grillé. On tire également les chevreuils, les lièvres, les perdrix et
certains petits passereaux, notamment les grives. Autrefois on
mangeait même du renard ou du blaireau.

Petits fruits

Fig. 109-116. Petits fruits
sauvages cueillis dans le canton de
La Grave: myrtilles (Vaccinium
myrtillus, 109), airelles (Vaccinium
uliginosum, 110), mûres de la
ronce des rochers ou pruches
(Rubus saxatilis, 111), groseilles
à maquereaux (Ribes uvacrispa, 112), baies de l’épinevinette (Berberis vulgaris, 113),
cynorrhodons du rosier sauvage
(Rosa canina, 114), fruits de
l’amélanchier (Amelanchier ovalis,
115), prunes de Briançon (Prunus
brigantina, 116).
Photos : S. Aubert
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Les confitures sont de fabrication relativement récente car le
sucre a longtemps été un produit coûteux auquel on préférait
le miel familial. On ramasse les myrtilles (Vaccinium myrtillus,
Ericacée, fig. 109) et les airelles (Vaccinium uliginosum,
Ericacée, Fig. 110) que certains mélangent. Les framboises
sont peu abondantes. Â Villar d’Arène, on fait une confiture
de pluche ou pruche, la baie rouge d’une ronce des rochers
(Rubus saxatilis, Rosacée, Fig. 111). A la Grave, on ramasse
les ballons qui sont le fruit des groseilliers à maquereaux
(Ribes uva-crispa, Grossulariacée, Fig. 112). L’hiver, il faut
attendre les premières gelées pour récolter les baies acidulées
de l’épine-vinette (Berberis vulgaris, Berberidacée, Fig. 113)
dites peuteusses. La cueillette est pénible car le fruit est petit
et les épines de l’arbuste sont acérées. Le cynorhodon ou
pomme de cochon est la baie de plusieurs rosiers sauvages
dont le rosier des chiens (Rosa canina, Rosacée, Fig. 114). Il
est ramassé durant l’automne, probablement depuis peu de
temps. Il est assez peu utilisé en confiture, peut-être parce
qu’il faut débarrasser chaque baie de ses nombreuses graines
ainsi que des poils qui les entourent, et que l’on utilisait
comme poil à gratter (d’où l’un de ses noms populaires de
gratte-cul). Plus récente encore est la récolte de l’argousier
(Hippophae rhamnoides, Eleagnacée), un arbuste des bords
de lit de rivière et des pelouses rocailleuses sèches dont la
baie orange et acide fournit un jus recherché pour sa teneur
en vitamine C. Cette baie est très utilisée en Europe de l’est,
en Russie, et elle fait l’objet d’un usage commercial dans
les Alpes du sud, notamment les Hautes-Alpes (Chambre
d’agriculture des Hautes-Alpes 2011).
Le sureau noir (Sambucus nigra, Caprifoliacée) est peu
présent à La Grave et absent à Villar d’Arène où l’on ne
trouve que du sureau rouge (Sambucus racemosa) que tout
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*Le génépi laineux (Artemisia
riantha Ten.) est présent dans la
région mais interdit de cueillette
** On peut également suspendre
les brins quelques jours au-dessus
d’alcool pour fruit à 43° et sucrer
à son goût. Le digestif alors
incolore est moins amer et plus
délicatement parfumé
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Fig. 119. Le génépi jaune ou génépi
femelle (Artemisia umbelliformis)
affectionne les barres et les éboulis de
haute altitude, ici sur la pyramide
de Laurichard (Réserve naturelle
nationale des Pics du Combeynot).
Sa cueillette (réglementée)
entraîne de nombreux accidents de
montagne. Au fond, le massif des
Cerces. Photo : S. Aubert

pour faire passer la soif ou mieux l’étancher, en particulier
lors des journées brûlantes où l’on fauche en plein soleil.
Une feuille de petite oseille (Rumex acetosella) peut aussi être
mâchée dans le même but.
Enfin, le génépi (Artemisia genipi, A. mutellina, A.
umbelliformis*, Asteracée) est présent dans toutes les
maisons et connu de tous (Fig. 119). Chacun connaît un «
coin » où l’on va le chercher en juillet. On en ramasse avec
parcimonie (100 brins maximum, y compris à l’intérieur du
Parc national des Ecrins), pour satisfaire à la réglementation
et on le met dans de l’alcool ou de l’eau de vie selon les
recettes (40 brins, 20 à 40 sucres, 40 jours)**. Cet alcool qui
va du jaune au vert selon l’espèce ramassée et les conditions
de préparation/conservation est dit souverain pour le
coup de froid et surtout aide à la digestion. Le ramasser est
auréolé d’un parfum de risque, parfois mortel car il n’est pas
une année où un cueilleur ne périsse en tombant. Parfois,
on s’amuse de touristes qui auraient confondu l’absinthe
(Artemisia absinthum) avec le génépi et seraient ravis de
l’avoir trouvé si facilement. Ce sont certes deux armoises,
mais la première, qui n’est guère utilisée comme digestif ici,
est aussi banale sur les bords des chemins, que le second
est rare dans les pierriers d’altitude. On confond aussi avec
l’achillée naine (Achillea nana) ou avec le seneçon blanchâtre
(Senecio incanus) sans intérêt.
Le polypode (Polypodium vulgare, Polypodiacée) est une
petite fougère que les bergers connaissent bien et dont la
racine a un agréable goût de réglisse qui lui aussi désaltère.
Cet usage est mentionné surtout par les bergers et se retrouve
dans de nombreuses aires culturelles.

Le Jardin alpin et les plantes
alimentaires
Le professeur Jean-Paul Lachmann, créateur des jardins
alpins à Chamrousse en 1893 puis au Lautaret en 1899, a
donné à ces jardins une mission combinant accueil du public,
formation des étudiants et recherche. Les premiers thèmes
de recherche ont porté sur la performance en haute altitude
de différentes espèces et variétés de plantes fourragères,
céréalières et potagères.
Au Lautaret, ces recherches ont pris un essor avec le
professeur Marcel Mirande, le directeur du Jardin alpin au
moment de son déplacement vers son site actuel, en 1919.
M. Mirande a lancé des essais de plantes potagères dans un
potager installé en gradins près du chalet (à l’emplacement
des actuelles banquettes surélevées). Il s’agissait de tester
des variétés nouvelles à destination des populations alpines
(et de fournir des légumes au personnel du Jardin) (Mirande
1925, Brès 1926, 1927, archives du Jardin alpin, Fig. 120,
121). Parmi les variétés les plus performantes, le chef de
culture Jacques Brès citait : l’épinard Victoria, l’épinard de
Viroflay, la chicorée amère améliorée, la chicorée frisée de
Meaux, l’oseille blonde de Lyon, la laitue bassin-doré, la
laitue Merveille des quatre saisons, la mâche ronde, la carotte
demi-longue nantaise, la carotte demi-courte de Guérande,
le poireau monstrueux de Carentan, le navet des vertus, le
navet blanc plat hâtif, la rave plate d’Auvergne, la betterave
rouge longue lisse, la betterave rouge foncé de Massy, la
betterave rouge hâtive de Dewing, la poirée à carde de Lyon,
le céleri d’été blanc, le chou rouge foncé hâtif, le radis demilong écarlate hâtif, le radis rond écarlate hâtif, le radis rond
rose à bout blanc, le radis blanc demi-long de Strasbourg, etc.
Certaines variétés de pois, comme le pois nain d’Annonay,
ont donné de bons résultats, alors que les haricots n’ont pas
réussi. La pomme de terre a donné des résultats médiocres.
Dans les années 1930, Julien Costantin (1857-1936),
professeur de botanique au Muséum national d’Histoire
naturelle, a développé des recherches sur la productivité
des pommes de terre en fonction de l’altitude (Fig. 122).
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Fig. 120. Collection de variétés de
céréales et de plantes fourragères qui
ont été testées au Jardin alpin de
Chamrousse dans les années 1880
par Jean-Paul Lachmann, créateur
de ce jardin qui a précédé le Jardin
alpin du Lautaret. Coll. Jardin
alpin, Photo : S. Aubert

Enfin, depuis 2005, une rocaille a été mise en place au Jardin
alpin, pour présenter les principales plantes alimentaires de
la région, cultivées et sauvages (Fig. 123). Elle complète la
rocaille des plantes médicinales et toxiques. En 2013, des
étiquettes ont été installées, qui intègrent les noms latins
et vernaculaires, les usages ainsi qu’un dessin des plantes
(Fig. 124).

Fig. 123. La zone des plantes
alimentaires de la région du
Lautaret créé à partir de 2005 à
l’initiative de Serge Aubert. Plantes
sauvages et plantes cultivées s’y
côtoient. Photo : S. Aubert
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Fig. 124. Exemples d’étiquettes
installées en 2013 au Jardin
botanique alpin du Lautaret dans
la zone consacrée aux plantes utiles
(alimentaires, médicinales et/ou
toxiques)

Recette d’épinards sauvages (orles) revisitée par Stéphane Froidevaux (chef du
restaurant gastronomique Fantin-Latour à Grenoble) lors des journées Saveurs des
cimes organisées dans la région du col du Lautaret en partenariat avec le Jardin
alpin : visite du Jardin alpin sur le thème des plantes utiles, récolte de plantes, repas
champêtre au bord de la Romanche. Stéphane Froidevaux, briançonnais d’origine,
a créé le restaurant gastronomique l’Antidote à Monêtier-les-Bains (2005-2007)
où il explorait les saveurs des plantes locales, ce qu’il continue de faire à Grenoble.
Photo : S. Aubert
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Genre / Espèce

Famille

Campanula thyrsoides L.
Carlina acaulis L.
Carum carvi L.
Chenopodium album L.

Campanulacée
Asteracée
Apiacée
Amaranthacée

campanule en thyrse
carline acaule
cumin des montagnes, carvi
chénopode blanc

Chenopodium bonus-henricus L.
Cirsium arvense L.
Galium verum L.
Gentiana lutea L..
Heracleum sphondylium L.
Hippophae rhamnoides L.
Hordeum vulgare L.
Lactuca perennis L.
Laserpitium gallicum L.
Laserpitium latifolium L.
Lens culinaris Medik.
Levisticum officinale W.D.J.Koch
Myrrhis odorata (L.) Scop.
Polypodium vulgare L.
Prunus brigantina Vill.
Ribes uva-crispa L.
Rosa canina L.
Rubus saxatilis L.
Rumex acetosa L.
Salvia pratensis L.
Sambucus nigra L.
Secale cereale L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solanum tuberosum L.
Taraxacum sect. ruderalia
Tragopogon pratensis L.
Trisetum distichophyllum (Vill.) P.Beauv.
Triticum durum Desf.
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium uliginosum L.

Amaranthacée
Asteracée
Rubiacée
Gentianacée
Apiacée
Eleagnacée
Poacée
Asteracée
Apiacée
Apiacée
Fabacée
Apiacée
Apiacée
Polypodiacée
Rosacée
Grossulariacée
Rosacée
Rosacée
Polygonacée
Lamiacée
Caprifoliacée
Poacée
Caryophyllacée
Solanacée
Asteracée
Asteracée
Poacée
Poacée
Urticacée
Ericacée
Ericacée

épinard sauvage
chardon des champs
caille-lait jaune
gentiane jaune
grande berce
argousier
orge cultivée
laitue pérenne
laser de France
laser à feuilles larges
lentilles
ache, céleri perpétuel
cerfeuil musqué
polypode
prunier de Briançon
groseille à maquereaux
rosier des chiens
ronce des rochers
oseille
sauge des prés
sureau noir
seigle
silène enflé
pomme de terre
pissenlit
salsifi des prés
trisète à feuilles distiques
blé dur
ortie
myrtille
airelle

Alliacée
Allium scorodoprasum L.
Artemisia genipi Weber ex Stechm. Asteracée
Asteracée
Artemisia umbelliformis Lam.
Berberidacée
Berberis vulgaris L.
Brassicacée
Brassica oleracea L.
Brassicacée
Brassica rapa L.
Apiacée
Bunium bulbocastanum L.

Nom commun

ail roccambolle
génépi
génépi jaune
épine vinette
chou-rave, chou
navet
noix de terre

Nom local

poireau sauvage

Page(s)

44
68
68
64, 65
peuteusse
6, 14, 20, 38, 48
17, 23, 49
lissourous, lissourlotte, 49, 50

Ionsurlos
cornet
chardouss
Charaï, chaloue(t)ch
sniclon, herbe de la
pègre, farnousette
orles
chardon

pataraï, patanaï

44
49
20, 45, 60, 66
44, 47
44
44, 46
56
102
44, 47
64, 65
50, 53

19, 45, 46
cotes, coutch
trousses de Nabeul 20
courlouge, courlouille 45

Lapiaz, lapié
fenouil

17
44, 46, 67

18, 44, 67
68
64, 65
marmottier
64, 65
pomme de cochon 64, 65
64, 65
pluche, pruche
44, 45, 46
66
herbe ratée
64
5, 13, 50, 54
44, 47
5, 12
45
marabout, barnabot 45, 49
57
petit chiendent
5, 13, 54
44, 47
64, 65
64, 65

Liste des principales espèces végétales citées dans le texte. En gris, les espèces cultivées. Autres plantes citées dans le texte : achillée
millefeuille (Achillea millefolium L., Asteracée, p. 16), achillée naine (Achillea nana L., Asteracée, p. 68), absinthe (Artemisia
absinthium L., p. 68), blette (Beta vulgaris L., Amaranthacée, p. 17), carotte (Daucus carota L., Apiacée, p. 17), cerisier (Prunus
avium L. et Prunus cerasus L., Rosacée, p. 18), chardon Rolland (Eryngium campestre L., Apiacée, p. 14), ciboulette (Allium
schoenoprasum L., Alliacée, p. 38), courgette (Cucurbita pepo L., Cucurbitacée, p. 15, 17), (grande) ciguë (Conium maculatum
L., Apiacée, p. 18), estragon (Artemisia dracunculus L., p. 78), génépi laineux (Artemisia eriantha Ten., Asteracée, p. 68), oignon
(Allium cepa L., Alliacée, p. 17), oseilles (Rumex acetosella L., R. alpinus L., R. obtusifolius L., R. patientia L., R. scutatus L.,
Polygonacée, p. 45, 67, 78), persil (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill., Apiacée, p. 17), poireau (Allium porrum, L.
Alliacée, p. 15), poirier (Pyrus communis L ., Rosacée, p. 18), prunier (Prunus domestica L., Rosacée, p. 18), raiponces (Phyteuma
michelii All., P. orbiculare L., P. spicatum L., p. 45), renouée bistorte (Persicaria bistorta (L.) Samp., p. 45), salade (Lactuca sativa
L., Asteracée, p. 17), sureau de montagne (Sambucus racemosa L., p. 66), tomate (Solanum lycopersicum L., Solanacée, p. 17)

La Station alpine Joseph Fourier est une Unité Mixte de Service
(UMS 3370) de l’université Grenoble 1 et du CNRS. Sous l’égide
d’un conseil scientifique, elle regroupe un ensemble unique en
Europe comprenant :
- au col du Lautaret : le Jardin botanique alpin, le Chalet-laboratoire
ainsi que la Galerie de l’Alpe, futur bâtiment destiné à développer
l’interface entre science et public;
- sur le campus de Grenoble : l’Arboretum paysager Robert RuffierLanche et des serres techniques en cours de construction.

http//sajf.ujf-grenoble.fr

Le comité de relecture des cahiers illustrés du Lautaret est composé de membres de la Station
alpine Joseph Fourier et d’experts extérieurs. Pour ce n° 6, sont remerciés particulièrement
Richard Bligny (CEA/LPCV & SAJF), Hervé Cortot (ancien responsable du service
scientifique du Parc national des Ecrins), Cédric Dentant (botaniste au Parc national
des Ecrins), Luc Garraud (botaniste au Conservatoire botanique national alpin de GapCharance), Christophe Perrier (SAJF).
La conception graphique et la mise en page des cahiers illustrés du Lautaret
ont été adaptées, à partir du n° 4, par Serge Aubert, Christophe Perrier et
Thibaud Syre, à partir de la création originale de Serge Aubert et Philippe Danton.
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Les cahiers illustrés
du Lautaret

sont une publication du Jardin botanique alpin
du Lautaret qui met à disposition du public des
travaux originaux en lien avec les activités de la
Station alpine Joseph Fourier.

Les auteurs

Aline Mercan
Aline Mercan est docteur en anthropologie et elle mène des recherches en
ethnobotanique depuis de nombreuses années, notamment au Tibet, en
Mongolie et dans les massifs des Bauges et de la Chartreuse (voir l’ouvrage
publié en 2012 : Cueillette de mémoires. Histoire d’hommes et de plantes en
Bauges et Chartreuse). Elle travaille comme chercheur associée au Groupe de
recherche culture santé société (GReCSS, université Aix-Marseille III), qui
appartient au Centre Norbert Elias (UMR 8562 EPHE, CNRS, Université
d’Avignon). Depuis 2009, elle est médecin à La Grave où elle a conduit de
très nombreux entretiens auprès des habitants du canton. Elle a aussi créé
l’association Jardin du Monde Montagnes dont un des objectifs est l’étude
ethnobotanique des régions de montagne. Elle collabore depuis de nombreuses
années avec le Jardin alpin, où elle a présenté, en 2008, avec Elisabeth
Dodinet, une exposition intitulée « Plantes de la médecine tibétaine, un
patrimoine en danger ».

Isabelle Girard
Isabelle Girard habite le hameau de Ventelon, dans le canton de La Grave.
Aux côtés de sa maman Henriette qui a connu les périodes de disette, elle
a appris à connaître les plantes utiles de la région, notamment celles qui se
mangent. Elle a participé aux enquêtes ethnobotaniques et à la préparation
de nombreuses recettes présentées ici. Depuis plusieurs années, elle travaille
comme hôtesse d’accueil au Jardin botanique alpin du Lautaret.

Serge Aubert
Serge Aubert est professeur de biologie végétale à l’université de Grenoble et
directeur de la Station alpine Joseph Fourier. Fils d’agriculteur et originaire
de la région de Gap (Hautes-Alpes), il est à l’origine du Cahier illustré du
Lautaret consacré à l’histoire de l’agriculture en Haut-Oisans (n° 1, Girel
et al, 2010). En 2005, il a initié des entretiens avec les anciens de Villar
d’Arène portant sur les usages des plantes alimentaires de la région, dans
le cadre de la mise en place d’une nouvelle zone du Jardin alpin illustrant
ce thème. En 2006, il a organisé au Jardin alpin une exposition consacrée
au petit musée d’ethnographie créé en 1920 par Hippolyte Müller, le
créateur du Musée dauphinois de Grenoble. En 2009, avec Alain Bignon,
il a renseigné les images du fonds Maget qui sont aujourd’hui disponibles
en ligne sur le site internet du Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM). Depuis plusieurs années, il collabore aux travaux
d’ethnobotanique d’Aline Mercan, en apportant notamment son expertise
botanique.
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