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REPAS

BAS-NORMANDS

par
YVONNE

VERDIER

Bien que l'équipement ménager pénètre maintenant dans les campagnes, que
les commerçants fassent des tournées et que les communications avec les centres
urbains deviennent plus faciles, il est encore possible d'obtenir, dans certaines
régions de France, une information ethnographique de première main sur
l'alimentation et la cuisine traditionnelles.
La monographie « culinaire » présentée ici s'appuie sur une étude menée dans
les villages de Thubœuf (Mayenne) et Tessé-Froulay (Orne) parmi les fermiers
et petits propriétaires1. Elle applique les méthodes de Cl. Lévi-Strauss et les
résultats auxquels il est parvenu, dont elle veut être une illustration et une
confirmation2.
L'unité de base sera le repas, considéré dans le cadre d'abord journalier,
puis hebdomadaire, enfin annuel, ce qui nous conduira à définir l'ordinaire et
l'extraordinaire et à dégager, au terme de l'analyse, un modèle des catégories
alimentaires dans ces villages.
Les principaux ustensiles sont : la marmite, suspendue en permanence à la
crémaillère au centre de la cheminée, symbole du foyer, transmise lors du mariage ;
les différents trépieds et grils ; le « petit cagnard » ou foyer en fer que l'on remplit
de braises et dont on ne se sert qu'occasionnellement. Il existe une relation
évidente entre la crémaillère, la marmite et la flamme exprimée dans les
proverbes et les « devinailles », ainsi qu'entre le « petit cagnard » et la braise. Ces
1. Étude effectuée en mai 1964 au cours de l'enquête organisée par le Centre de formation
à la recherche ethnologique du Musée de l'Homme sous la direction de MM. André LeroiGourhan et Roger Bastide, que je tiens à remercier de leurs conseils.
2. Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, 1958 et « Le triangle culinaire »,
L'Arc, 1965.

REPAS BAS-NORMANDS

93

relations s'opposent strictement dans les termes de « cuisine à l'âtre » ou cuisine
à la flamme, centrale, et « cuisine en côté » ou cuisine à la braise, réalisée de part
et d'autre de la marmite1.
* **
Le nombre des repas au cours de la journée varie selon la saison : cinq repas
l'été et quatre l'hiver.

Été
Hiver

5 h 30-6 h

8 h 30-ç h

12 h 30

iy heures

soupe
—

médion
—

dîner
—

collation

ig heures

20 h-22 h
souper

souper

Le souper, en hiver, est un amalgame de la collation et du souper de l'été.
On se lève à 5 heures et on absorbe aussitôt un verre de café, « le jus » ; les
soins rapides aux animaux prennent une demi-heure à trois quarts d'heure ;
ensuite on va « à la soupe ». Ce repas est constitué d'une soupe de légumes
(poireaux, carottes, pommes de terre, choux, bouillis dans la marmite pendant trois
ou quatre heures avec une poignée de gros sel et un bouquet garni) préparée la
veille après la collation, et que l'on sert réchauffée. Il existe deux techniques de
consommation, avec ou sans écuelle. Dans le premier cas, les écuelles sont de
taille et de forme légèrement différentes, chacun possède la sienne. « L'écuelle
varie l'appétit de la personne. » La maîtresse de maison les dispose sur la pierre
du foyer tout autour de la marmite. Elle « taille la soupe » : elle coupe de fines
tranches de pain (la « soupe ») dont elle garnit le fond de chaque écuelle ; puis
elle « trempe la soupe », le bouillon et les légumes sont versés sur le pain. Chacun,
ainsi servi, prend son écuelle et va s'asseoir autour de la table. Cette technique
de consommation, très appréciée, est la plus courante. Quand les morceaux de
pain ont été coupés trop gros, c'est de la « soupe à chien » ; le pain doit être bien
rassis et coupé très fin. Dans le second cas, on ne se sert pas d'écuelle ; la marmite
ou la soupière est posée sur la table, chacun mange en trempant son pain dans le
bouillon.
Le casse-croûte est consommé vers 9 heures — on l'appelle aussi « médion »
(faire médion — médionner). L'élément de base est le pain coupé en tranches,
que l'on accompagne de graisse de porc, rillettes, lard froid, restes de viande.
La boisson est le cidre. La maîtresse de maison dispose sur la table les différents
1. La « cuisine en côté » est devenue prédominante avec l'introduction de la cuisinière
à bois, puis de la cuisinière à gaz. Une fois l'âtre abandonné, l'opposition entre les deux
types de cuisine se perpétue. La cuisinière à bois remplace directement l'âtre, elle allie feu
de cuisson et feu de chauffage, et se trouve au centre de la salle commune. Sur la cuisinière
à gaz on fait la « cuisine en côté ».
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ingrédients et le pain ; pour tout ustensile, des verres et un pichet de cidre.
Quelques minutes suffisent pour dresser la table, ensuite il n'y a pas de vaisselle
à faire ; un simple coup de chiffon et tout est propre. Chacun s'assied autour
de la table, coupe ses tartines sur lesquelles il étend à l'aide de son couteau des
morceaux de rillettes et de viande. La tartine sert ici de tranchoir et est en même
temps l'élément nutritif de base dont les accompagnements peuvent être
considérés comme des condiments. Lorsqu'il y a des travaux à l'extérieur, le cassecroûte peut être emporté dans une musette et consommé aux champs.
Le « dîner » ou « midi » est toujours absorbé à la ferme vers 12 h 30. Son heure
est fixe dans chaque maison. C'est un ragoût composé de lard salé (le porc est
salé deux fois l'an dans chaque maison et conservé dans des saloirs) et de légumes
(choux, pommes de terre ou haricots salés) ; le tout mis dans l'eau froide doit
bouillir au moins deux heures dans la marmite. Le ragoût est préparé par la
maîtresse de maison après le médion. Le bouillon est utilisé pour « tremper », il est
versé sur les légumes et la viande ; on consomme tous les éléments dans l'assiette
en même temps ; on boit du cidre et à la fin du repas un café « arrosé » (de
calvados) ; toutes les personnes considérées comme adultes, c'est-à-dire qui participent
aux travaux de la ferme, en boivent. Le café est fait pour trois ou quatre jours.
Il est gardé dans un petit pot de grès, la « bie », et réchauffé dans les braisettes
de l'âtre sur un petit trépied spécial. Consommée l'été vers 5 heures, la «
collation » est une réplique du médion du matin — c'est aussi un médion : elle coupe
l'après-midi de travail.
Le « souper » est semblable à la « soupe » du matin, mais son heure est
indéterminée ; l'été il peut arriver que l'on se mette à table à 23 heures. La mère le
prépare sitôt la collation de 5 heures terminée. Avant d'aller traire les vaches,
elle met quelques bonnes bûches sous la marmite et s'en va. L'hiver, ces deux
derniers repas sont amalgamés ; vers 19 heures, on mange la soupe, puis des
tartines de charcuterie.
La composition des repas varie au cours de la semaine. Le vendredi tout le
monde fait maigre, la soupe est semblable à celle des jours ordinaires, mais, au
« médion », des harengs ou « gendarmes » accompagnent les tartines. Ils sont
achetés à l'épicerie dans un baril où ils sont conservés salés — on les dessale
en les lavant à grande eau la veille, on les accroche ensuite à l'extérieur de la
ferme afin qu'ils égouttent et sèchent. Ils sont grillés (sur le gril) et mangés en
général sans autre préparation, bien qu'on puisse les tremper avec du lait. Le
plat unique de viande au dîner est remplacé par la galette. La pâte est préparée
juste avant le repas. (Mettre de la farine de sarrasin dans une terrine, ajouter un
œuf entier, une poignée de gros sel, mélanger, ajouter du lait écrémé jusqu'à
ce que la pâte devienne lisse.) Le lait peut être remplacé par de l'eau. La cuisson
se fait sur une galet oire ou tuile que l'on pose sur le trépied au-dessus des braises.

REPAS BAS-NORMANDS

95

(Enduire de graisse la galetoire à l'aide d'un morceau de lard gras piqué au bout
d'une fourchette, verser une demi-louche de pâte, laisser cuire une minute environ,
retourner la galette, laisser cuire une minute et servir aussitôt.) La maîtresse
de maison doit rester debout pour la confection de ce plat et faire le va-et-vient
entre la table et le foyer. Un dicton : « Le galuchon, c'est pour la fille de la maison »
(galuchon = dernière galette très épaisse et mal formée), indique peut-être un
protocole de distribution. La « bouillie de sarrasin », variante de la galette, comporte
les mêmes ingrédients mais se fait dans la marmite à l'âtre (mélanger tous les
ingrédients et « mouver » (tourner) jusqu'à ebullition et obtention d'une pâte
collante, cuisson : un quart d'heure). Elle peut être consommée pure ou bien
« trempée » de cidre ou de lait.
Le dimanche le plat principal, obligatoire, est « le bouilli de bœuf » ou « soupe
grasse », suivi de la « brioche de boulanger » en forme de couronne. C'est la même
recette que pour la soupe au lard, mais on remplace le lard par un morceau de
bœuf de boucherie : jarret ou plat de côtes. Pour « tremper » on utilise un pain
spécial, le « maigret », petite baguette très dure (faite à la ferme), demandant
une cuisson particulière. Le dimanche est le jour des invitations. On invite un
voisin qui a rendu service, la famille si on ne l'a pas vue depuis longtemps ;
c'est toujours au dîner que l'on reçoit. On respecte le repos dominical, on met
ses beaux habits pour la messe, l'après-midi on reste à la ferme, prêt à recevoir
une visite possible, ou bien on va voir les voisins pour leur demander un service
et parler un peu.
Le « jour du pain » (le samedi) est lié aux festivités du dimanche. La veille
on prépare le levain avec de la farine, de l'eau (environ 3 litres), du sel, de la levure
de boulanger, dans le pétrin. L'opération dure un quart d'heure. Le lendemain
matin vers 5 heures, on fait la pâte : une heure de pétrissage à l'eau tiède ; la
température du fournil doit être tiède et constante, aussi y allume-t-on un feu.
On laisse reposer la pâte environ trois quarts d'heure. Une demi-heure avant
d'enfourner, la pâte est repétrie et partagée pour être mise dans les « ruches »
(petits paniers cylindriques). On laisse lever une demi-heure. Pendant ce temps,
le four est allumé ; les pains cuisent une heure trois quarts et sont en forme de
grosses miches rondes de 4 ou 5 kilos. Le four est allumé et on en profite pour y
faire cuire diverses préparations qui seront consommées le jour même et le
lendemain dimanche : le « tourteau », galette de pain retirée du feu au bout d'une demiheure ; des pommes en pâte, que les enfants mangeront au retour de l'école ; on
met parfois une poule à rôtir.
La composition des repas dépend aussi des produits de saison : les légumes
poussent au printemps, les fruits mûrissent l'été. A la longue monotonie de l'hiver
succède une relative variété. Les repas décrits jusqu'ici sont plutôt
caractéristiques de l'hiver, où les produits frais sont rares ; les harengs sont consommés
plus fréquemment qu'en été et la bouillie de sarrasin deux à trois fois par semaine.
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L'été, les légumes frais du potager viennent remplacer les choux et les haricots
salés. Au médion on délaisse la charcuterie pour les petites cives hachées sur des
tartines de beurre. C'est l'époque de la fabrication du fromage blanc (mettre
de la présure dans du lait, une fois le lait caillé le faire égoutter dans un moule,
puis saler, poivrer), qui n'est cependant pas une habitude générale. On fait aussi
des soupes à base de lait ou de cidre : la « miottée » (verser du lait ou du cidre
sur du pain) . Ce plat est aussi appelé la « rôtie de cidre », 1' « égrenée » (mettre
sur la table une grande soupière remplie de lait de la traite du soir ; le lait est
cru, demi- tiède ; verser dans les bols ; couper du pain et l'émietter dans le lait).
Les dimanches d'été, l'égrenée du souper est faite avec du pain frais ou grillé
et, pour dîner, on mangera de préférence une volaille rôtie. « Aux chaleurs, c'est
plus léger. »
L'hiver, les villageois se réunissent entre voisins après le souper, pour la veillée,
au coin de l'âtre. C'est l'occasion de raconter des histoires, de rire et de chanter
en raccommodant le linge ou en tressant des paniers. On fait griller des châtaignes.
Les variations enregistrées dans les repas ordinaires apparaissent donc liées
à deux facteurs : d'abord à l'activité qui agit sur la séquence, ensuite à la saison
qui commande les produits utilisables, modifiant la composition des repas. Le
type d'activité varie en fait avec le changement des saisons et le passage d'un
régime à l'autre est fortement marqué ; c'est l'occasion d'un repas spécial célébré
le Ier mars, date qui correspond au changement des ouvriers agricoles loués
à l'année, et entre le 15 et 20 septembre (passage des cinq aux quatre repas)
lorsque les battages sont terminés et les pommes de terre rentrées.
Nous pouvons maintenant dégager les traits pertinents de ces repas, qui
s'organisent, selon certaines oppositions et corrélations, sur deux plans : celui
de la préparation et de la composition, celui de la place de l'alimentation dans
l'activité sociale. (Cf. p. 97.)
Il y a donc trois groupes de repas, dont les fonctions alimentaires et sociales
se traduisent dans les oppositions dégagées. Le groupe des soupes et celui des
médions sont en opposition et par la façon dont ils s'insèrent dans l'activité
quotidienne et par les traits alimentaires. La corrélation est donc forte entre la
composition du repas et sa place dans l'activité quotidienne. Quant au dîner, il
s'oppose à la fois aux soupes et aux médions, mais neutralise la plupart des traits et
s'assimile facilement à un repas pris à l'intérieur, en commun et hors travail d'une
part, à un repas pris pendant le travail d'autre part. Sa position privilégiée ressort
de l'ambiguïté des éléments qui le composent. Pris au milieu de la journée de
travail, il représente aussi un temps de pause ; c'est le plus long de tous les repas,
celui, enfin, qui réunit tous les jours à heure fixe, les habitants de la ferme. Il peut
être suivi d'une sieste, car le paysan ne pratique pas la journée continue.
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II. Médion . . .
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Extérieur

Froid

Préparation
minima

Sec

Consommation
directe
(tartine)

Intérieur

Chaud

Préparation
maxima

Trempé

Consommation
indirecte
(écuelle)

En travail

Sec

Consommation
directe

Cochon

Conservé

Trempé

Consommation
indirecte

Végétal

Frais

Soupe1 . . . Hors travail

III. Médion - dîner
Soupe1

Repas médians

Alcool

Repas extrême

Pas d'alcool

Les caractères des repas dominicaux se révèlent en parfaite opposition avec
ceux des repas quotidiens :
Dimanche ....

Pain frais

Volailles
Boucherie

Sucré

Plats multiples

Ordinaire

Pain rassis

Cochon

Non sucré

Plat unique

Cependant, à cause de la position médiane du dimanche, entre quotidien et
fête, l'analyse ne prend tout son sens qu'en fonction de ces deux catégories.
** *
Des repas particuliers accompagnent les rites de passage qui marquent les
différentes étapes du cycle de la vie humaine ; d'autres sont de type périodique,
liés soit au cycle écologique, soit au cycle annuel magico-religieux.
Parmi les repas liés aux rites de passage, celui du mariage est le plus important
et nous T étudierons plus particulièrement dans la mesure où il présente un
ensemble de traits dont certains seulement se trouvent dans les repas de baptême
i. Ou souper.
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et de première communion. Le baptême réunit à la ferme même, pour le « dîner »,
la famille proche, une vingtaine de personnes. Il est rare qu'une cuisinière soit
appelée. Il n'y a qu'un repas, sans menu imprimé, et on se sépare le soir même.
Pour la première communion l'assistance est plus nombreuse : la famille étendue
est invitée (trente à cinquante personnes). Il y a deux repas principaux : un
dîner et un souper. Une cuisinière est appelée, le menu est imprimé, les noms
des mets y sont travestis comme pour le repas de mariage. Le mouton est
obligatoire, sous forme de gigots et d'épaules rôties.
Ce menu de mariage du 21 novembre 1953 peut être considéré comme le
modèle de tous les menus de fête.
Déjeuner :
Bienvenue aux invités
Doux comme velours
Gratouillettes du Vieux Chêne1
Au bonheur des jeunes époux
Musiciens du Carrefour2
Baron sur quelques feuilles
Régal des escargots
Dessert
Brioche mousseline
Marquise en chemise de nuit
Macédoine aux fruits
C'est tendre
Corbeilles de fruits
Vins
Tout clair
Liqueurs

Apéritif
Potage
Poule au blanc
Trou normand
Haricots blancs
Gigot
Salade
Crème
Fruits à l'alcool
Gâteaux secs
Fruits frais
Café

Dîner :
Le cœur en gaieté
Couli-Coulant
Qui n'a jamais menti
Souvenir de la devinière
Délices des moineaux
Glou-glou meigna
Quelques feuilles
Dessert
Chou de la mariée
Crème argentée
Noyés dans le kirsch
C'est sec
Mont des heureux
Coupe de fruits
Vins
Temps noir suivi d'averses
Coup de grâce

Apéritif
Potage
Langue à la sauce piquante
Trou normand
Petits pois
Dindons
Salade
Brioche
Crème
Fruits à l'alcool
Gâteaux secs
Pièce montée
Fruits frais
Café
Liqueurs

1. Le Vieux Chêne est le nom de la ferme de l'épousée.
2. Le Carrefour est le nom de la ferme du nouvel époux.
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Un informateur nous décrit le mariage et ses débauches alimentaires :
« Avant la messe, vers 8 h 30, toute la noce va chez la mariée, c'est
la « partie de la mariée », on mange beaucoup de veau rôti chaud, de la
viande, debout avec les doigts, pourtant on est tout endimanché. Y a des
vins, de la brioche, du café arrosé aux trois couleurs (calvados, kirsch -f- une
troisième liqueur). Après on va à la mairie et à la messe. A la sortie de la
messe, on fait tous les cafés ; y a de la brioche, du vin, du café arrosé, on
traînasse ; alors on va tous au village du marié pour manger. Tous les
voisins arrêtent la noce et offrent chacun porto, cidre, liqueur, café ; à
chaque maison on recommence — - ça s'appelle les « barricades » — tout
ça dure jusqu'à 5 heures. Alors, on prend la photo, les femmes ont le
chapeau tout de travers, c'est pour ça que sur les photos de mariage elles
ont une drôle de tête. A 5 heures on va manger : la poule à la sauce blanche,
langue de bœuf à la sauce piquante, gigot. Après on va voir le logis des
nouveaux époux : le meuble. On traînasse comme ça toute la journée. Le
soir à 2 heures du matin on remet ça. »
La cuisinière possède de nombreux ustensiles : moules à gâteaux, planchettes
pour soutenir les volailles qui sont toujours présentées reconstituées après cuisson.
Elle apporte aussi tout ce qui est nécessaire à la décoration des plats, celle-ci
a en effet beaucoup d'importance. Supposons que le mariage ait lieu le samedi.
Le jeudi le père va chercher la cuisinière et l'amène à la ferme. On plume toutes
les volailles, on prépare les légumes. Les hommes aménagent les salles de banquet.
La salle commune de la ferme étant trop petite, la grange ou les salles où dorment
les ouvriers agricoles sont nettoyées et décorées, ce qui prend une journée. Le
samedi, on tue un agneau, on prépare les langues et tous les ingrédients nécessaires
à la confection des mets spécifiques du repas de mariage :
— Les viandes à préparation bouillie accompagnées de sauce : « La poule
au blanc » mangée de préférence au dîner (mettre la poule dans l'eau froide de
la marmite avec carottes, pommes de terre, bouquet garni, sel, poivre. Faire
cuire deux heures environ — Sauce : faire un roux blanc au beurre, mouiller avec
du bouillon de poule, porter à ebullition, ajouter hors du feu de la crème et
un ou deux jaunes d'œufs pour lier) ; « la langue à la sauce piquante »,
mangée au souper (la langue est cuite dans un bouillon, comme la poule au blanc —
Sauce : faire un roux avec de la fécule et du beurre, additionner de moutarde,
mouiller de bouillon, ajouter beaucoup d'oignons, de cornichons et un filet de
vinaigre) .
— Les viandes rôties : gigot au dîner, volailles au souper.
— Les potages : chacun des deux repas débute par un potage — il s'oppose
à la soupe : les légumes sont écrasés et liés à la farine et au jaune d'œuf afin
d'acquérir une consistance fluide, crémeuse ; ce plat est d'ailleurs souvent qualifié
de crème.
— Les plats sucrés : la transcription même du menu grossit l'importance
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de l'élément sucré sous toutes ses formes, brioches, gâteaux, crème, fruits frais
ou en conserve, multiplication à la fois quantitative et qualitative : liqueurs,
vins, café, alcools viennent encore grossir cette catégorie.
— La salade : elle est l'élément de transition, frais et cru, entre les deux
parties du repas.
La cuisinière s'attache surtout à décorer et à présenter les plats de belle
façon. Toutes les femmes présentes savent faire la poule au blanc ou la langue,
aussi est-ce dans la décoration qu'elle doit se surpasser. Ainsi peut être présentée
la langue à la sauce piquante : coupée en fines tranches, elle est reconstituée et
placée au milieu du plat, des carottes et cornichons coupés menu l'entourent.
Au milieu du plat on dresse une belle carotte entourée de persil — le symbolisme
est manifeste. La cuisinière s'attend à recevoir de la mariée des félicitations
moins sur la saveur que sur la beauté de ses réalisations. Les mets sont offerts
en premier lieu aux mariés par les « serveux » (garçons d'honneur) ; tout le monde
s'extasie. Le monde de la cuisine est séparé de la société qui banquette, les plats
sont servis par des intermédiaires et les compliments sont transmis à la cuisine
par leur entremise. Les banqueteux n'ont pas participé à l'élaboration du repas.
La cuisinière a déguisé le nom des mets sur les menus imprimés et au début du
repas il faut se livrer à un jeu de devinettes. Ces énigmes ont souvent un caractère
graveleux : les haricots sont « Le Retour Harmonieux ». Mais les travestissements
sont récurrents et l'imagination de la cuisinière ne fait que tourner autour de
certains thèmes. Ainsi qualifie- t-elle la langue à la sauce piquante de : « Silence
de l'herbage », « Qui n'a jamais menti », « Bavarde en son rêve », « Silencieuse
sauce ravigote », « Elle rumine dans son rêve », « Silencieuse de la vallée », « Le
Balai des prairies ». Les plaisanteries sont donc codifiées, chacun sait d'ailleurs
que le menu comportera forcément de la langue. La cuisinière se doit
d'entretenir l'ambiance, l'atmosphère de plaisanteries rituelles qui font lourdement
allusion à la nuit de noces. Elle a apporté des pots de chambre en miniature,
des poupons, des devinailles et des petites histoires drôles écrites sur des cartons.
Lorsque l'ambiance semble tomber, elle appelle le premier garçon d'honneur à la
cuisine et lui donne des petits paquets renfermant ces divers objets à distribuer
aux convives. Des gages sont donnés, à la grande joie de tous, par exemple,
aller à cloche-pied, en tirant la langue, embrasser tout le monde. Une atmosphère
de licence règne au niveau des paroles et des actes symboliques.
Le déroulement des repas n'est pas toujours identique. Aussi bien au dîner
qu'au souper, le « trou normand » peut constituer une suspension véritable : on
va alors se promener, on parle de trousser les filles. Les mariages étaient d'ailleurs
une occasion pour les jeunes de trouver un (ou une) fiancé (e). Ou bien au contraire
chacun des deux repas peut se dérouler en une seule fois. Après le premier on va
traire les vaches, on lave la vaisselle, puis on se met à la préparation du second.
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En dépit de ces interruptions, on mange tout le temps et l'élément sucré est
constant entre les repas. Chacun doit pouvoir se servir de gâteaux secs, de
liqueurs, etc. Le second repas commence entre minuit et 8 heures du matin. Le
temps passé à table est donc très long, on mange toute la journée et toute la
nuit, l'heure ne compte plus. Les invités sont les membres de la famille
étendue et les voisins intimes. En outre, des parasites (jeunes gens qui le soir
s'incrustent dans le groupe) participent à tous les repas de fête qui nous ont été
décrits.
Le repas de midi du lendemain est appelé « retour de noces » ou « fouettechat » ; tous les « serveux », la cuisinière, les voisins venus pour aider à ranger
y participent. Il n'est pas caractérisé par des mets spéciaux : il s'agit de finir
les restes ; tout le monde mange ensemble, il n'y a plus de préséances.
La nuit où doit se consommer le mariage, garçons et demoiselles d'honneur
vont servir aux mariés la « rôtie », soupe faite de cidre et de croûtons servie dans
un pot de chambre (la symbolisation des excréments est évidente). Les mariés
commencent par la refuser mais sont forcés par leurs jeunes compagnons
d'ingurgiter cette « anti-nourriture ».
Le mariage, la communion, le baptême et à un moindre degré les fiançailles
sont des occasions privilégiées de rencontrer les membres de la famille étendue.
Dans cette même catégorie entrent les repas d'anniversaires importants, tels
que noces d'argent, noces d'or, quatre-vingts ans d'une grand-mère, etc. Dans
tous ces repas les aliments des jours ordinaires — cochon, pommes de terre,
choux, soupe — sont écartés et remplacés par une remarquable abondance
d'aliments carnés et de mets sucrés. Les boissons alcoolisées sont offertes à
discrétion — il n'y a aucun laitage — , tout doit être consommé, aucun reste ne
doit être intégré dans les repas ordinaires des jours suivants. Les dépenses de la
famille qui reçoit sont considérables. En fait, des quêtes alimentaires ou des
dons faits par les invités viennent compenser, en grande partie, les dépenses.
Cependant l'élément « agonistique » n'est pas absent, un repas sera d'autant
plus apprécié qu'il est surabondant.
Nos informateurs ont été particulièrement discrets sur le repas qui réunit la
famille d'un défunt. Il est en principe très simple. Les enfants ne sont pas admis.
Van Gennep1 signale à ce propos l'interdiction des vins et de la salade, la présence
de laitages, de bouillies de sarrasin. Ce repas se présenterait comme le revers
de la fête. Les coutumes funéraires ayant disparu, nous laisserons de côté ce
problème.
Les descriptions précédentes permettent d'ordonner les traits pertinents du
système des repas dans le tableau ci-après :
i. A. van Gennep, Manuel du folklore français contemporain, g vol., Paris, 1946-1958.
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Nombre de plats
Consistance
Arrangement des éléments . . .
Assaisonnement
Cuisson
Saveur des boissons
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Ordinaire

Dimanche

Fête

unique
liquide
« trempé »
salé
bouilli
« dur »

multiple
liquide
« trempé »
salé-sucré
bouilli
« dur »

multiple
crémeux
séparé
salé-sucré
bouilli-rôti
doux

De la présence ou de l'absence de plusieurs des traits en question on pourra
conclure à la nature du repas : ordinaire, dimanche ou fête. Ainsi la présence
de « sucré » indique-t-elle qu'il ne peut s'agir d'un repas de l'ordinaire, mais ne
permet pas de différencier le dimanche de la fête. En effet, si la fête et l'ordinaire
s'opposent toujours strictement, le dimanche est en position intermédiaire ; il
connote deux traits avec la fête et quatre avec l'ordinaire, il neutralise donc
les oppositions entre ces deux temps. La journée dominicale se présente comme
un embryon de fête, c'est un jour où l'on reçoit la famille ou les voisins pour les
remercier d'un service rendu.
Différentes liaisons apparaissent entre plusieurs des traits relevés. Il est évident
que le temps de préparation d'un repas à plats multiples sera plus long que pour
un plat unique. D'autre part la préparation minima d'un plat unique implique
logiquement le mélange d'éléments simples et s'oppose à la fois aux plats à élément
unique comme le rôti et aux plats qui mélangent divers éléments, non plus simples
mais eux-mêmes complexes, de la fête. Les plats de l'ordinaire sont toujours
bouillis, c'est-à-dire à cuisson médiatisée par un récipient et de l'eau. On retrouve
des plats bouillis dans la fête, ce qui montre que celle-ci n'oppose pas absolument1
rôti et bouilli ; mais à la préparation élémentaire du bouilli ordinaire (cuit
simplement à l'eau) s'oppose la préparation complexe du bouilli de la fête,
accompagné d'une sauce cuisinée. Les sauces, crèmes, potages de la fête possèdent tous
une fluidité homogène due à une même technique de préparation — les liaisons
au jaune d'œuf ou à la farine — et s'opposent aux soupes de l'ordinaire dont on
n'amalgame jamais les éléments. Le même genre de remarques s'applique à la
notion de saveur. Si salé et sucré s'opposent car ils ne sont jamais mélangés
dans un plat, cette opposition, n'est pas exclusive au cours du repas.
L'opposition doux /dur qui se relie au moins métaphoriquement à la consistance est par
contre exclusive. D'une certaine précision, d'un certain raffinement des
consistances (crémeux, fluide) il semble que l'on passe à une certaine recherche dans
la saveur : douceur, sucré ; la brutalité des éléments est transformée. Dans l'ordii. Cette opposition est cependant réelle puisqu'on ne mélange jamais dans un plat
composé les préparations rôties et bouillies.
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naire on ne trouve que du salé qui est même du sursalé : la viande et les légumes
utilisés sont conservés dans le sel et le dessalage effectué ne réussit jamais à tuer
leur âcreté ou « dureté ». Ainsi la lecture verticale du tableau révèle-t-elle une
cohérence indubitable.
D'autres considérations, d'ordre non plus gustémologique mais plutôt
sociologique, permettent de cerner le sens de certaines de ces oppositions.
Dans l'ordinaire, tous les repas sont fixes au cours de la journée, dont ils
assurent le découpage horaire ; dans la fête il n'y a plus distinction entre matin
et soir, la dominante est le plaisir sous toutes ses formes. En effet les rites de
passage sont liés à une certaine représentation du temps et, selon Leach1, le temps
est une discontinuité de contrastes répétés, l'année étant marquée par une
succession de fêtes dont chacune représente un passage de l'ordre ordinaire à un
ordre extraordinaire, suivi d'un retour à la normale. Le mariage est l'un de ces
rites, pendant lequel le temps social ordinaire est arrêté et la vie normale inversée :
les jeunes détiennent l'autorité et mènent la noce, les menus sont déguisés, la
nourriture est à l'opposé de la nourriture ordinaire, etc.
Le repas de fête, si long, si abondant, apparemment échevelé, est très
fortement structuré :

Transition

TRANSITION

Transition
O
m

Apéritif
Potage
Poule au blanc ou langue à la sauce piquante
Trou normand
Haricots
GIGOT
Salade
Brioche
Crème
Fruits à l'alcool
Gâteaux secs
PIÈCE MONTÉE2
Fruits frais
Café arrosé
Liqueurs
Mousseux

Le repas est divisé en deux sections égales, l'une sucrée, l'autre salée ; la
transition est fortement marquée par la salade, fraîche et crue. Chacune de ces
1. E. R. Leach, « Time and false noses », Rethinking anthropology , Londres, 1961.
2. Une étude de l'évolution des menus montre la tendance à la suppression des
préliminaires à la pièce montée. Elle apparaît alors en première position dans la partie sucrée, avant
les fruits à l'alcool.
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sections est elle-même coupée en deux par l'absorption d'alcool, le trou normand
d'une part, les fruits à l'alcool d'autre part ; il s'agit dans les deux cas d'une
interruption véritable du repas ; c'est le moment des plaisanteries, des chansons
et des promenades dans les champs aux alentours de la ferme. Le repas est organisé
en une suite de mets bien distincts, les éléments à consistance molle (potage,
crème) succédant aux éléments plus durs (viandes, gâteaux secs). Chacune des
sections a son sommet, le gigot et la pièce montée. Des morceaux de sucre, des
douceurs, des vins doux sont distribués sans cesse et en quantité illimitée tout
au long de la journée.
La présence des femmes, non pas dans leur rôle domestique ou de travailleuses
à la ferme mais comme partenaires sexuelles, concorde avec l'abondance et même
l'excès du sucré, alors que le salé domine les repas de la vie ordinaire ainsi que
ceux liés au cycle écologique. Comme nous le verrons, le sucré apparaît comme le
signe de la présence des femmes unies aux hommes par d'autres rapports que ceux
du travail. En d'autres termes on pourrait avancer que le salé signifie la
disjonction de l'homme et de la femme (cette disjonction correspond à la division du
travail, mais elle implique aussi, il est vrai, une complémentarité) et le sucré
leur conjonction.
Salé
Nécessité
Ordinaire
Homme /\ Femme1

Sucré

Plaisir
Fête
Homme V Femme

Les oppositions ordinaires /fête, charcuterie /boucherie, bouilli /rôti, bouillon/
sauce, fade /relevé se révèlent ainsi équivalentes sémantiquement.
Le mariage d'un parent ou d'un voisin est une occasion privilégiée de trouver
une épouse et aussi d'avoir des rapports amoureux avec les jeunes filles. Les femmes
ont en ces occasions un statut plus élevé que dans l'ordinaire. Le repas étant
préparé par une aide extérieure, la cuisinière, elles sont séparées de leur univers
habituel — la cuisine, les travaux domestiques — par l'intermédiaire des garçons
d'honneur. La relation de la femme et de la nourriture peut s'exprimer comme
le montre le tableau suivant.
On sait que dans de nombreuses cultures, manger et avoir des relations sexuelles
sont exprimés par le même mot. On pourrait développer ici, au niveau même
de la cuisine, une opposition entre nourriture marquée et nourriture non marquée.
Toutes les catégories du relevé, de la sauce, du rôti ont ici une signification
sexuelle inconsciente et s'opposent à la nourriture fade de l'ordinaire, bouilli,
laitages, légumes. Ceci apparaît aussi dans l'atmosphère de licence et de liberté
sexuelle, au moins en paroles, du banquet de mariage.
i. Le signe /\ signifie disjonction, le signe V conjonction.
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Ordinaire
Noce
Ordinaire
Noce
Ordinaire
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Nourriture

Sexualité

importée

femme importée

produite à la ferme

femme installée

prodigalité
débauche alimentaire

abondance de partenaires
débauche sexuelle (amoureuse)

nourriture mesurée

sexualité réglée

consommation totale

féminité intègre (défloration)

consommation partielle

féminité entamée

Tous ces caractères opposent un ordre normal profane de l'existence à un ordre
extraordinaire et sacré, hautement formalisé. Mais tout au long de l'année l'ordre
normal est rompu par les repas qui accompagnent certains travaux agricoles ou
domestiques et certaines fêtes magico-religieuses.
Parmi les repas liés aux travaux agraires, celui des « batteries » est le plus
important. Ce terme désigne à la fois la période des battages (au mois d'août)
et les repas qui réunissent les voisins à cette occasion. Ils attestent l'existence
ancienne au moment des gros travaux de tout un réseau d'entraide qui, en général,
unit les fermes de même importance du voisinage et se maintient de père en fils.
Durant une période qui varie de quinze jours à un mois, on bat chez Fun ou chez
l'autre et, chaque jour, des repas sont offerts ; quelques femmes sont présentes
au travail mais leur principal rôle est de faire la cuisine et de nourrir les vingt ou
trente travailleurs. Il faut couper le blé, le ramasser puis le battre. Plus la ferme
est petite, plus le temps de battage est court.
La séquence mais non la composition des repas reste celle de l'ordinaire.
Seul le contenu du premier repas, la soupe, reste le même. Au médion, on sert
des volailles rôties, des légumes, des fruits frais, du pain frais, du cidre, du café,
des liqueurs. A 13 heures pour le dîner, on prépare la « soupe de batterie » ; c'est
le bouilli de bœuf du dimanche. Ensuite viennent les oies rôties, les pommes de
terre rôties, la petite oie dans une sauce au sang (faire cuire dans de l'eau les abats
préalablement revenus au beurre, ajouter le sang de l'oie, vin, épices, sel, poivre),
la salade, les fruits frais, le café arrosé. La collation est semblable au médion
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Fagotteries

Haies

Buée
n tue le cochon
Racineries
Batteries (oie)

Foins

Repas à caractère familial
Repas d'entr'aide
Carême
Veillées

restes
du matin.
chanter,
accompagnés
raconter
Le soir,des
de
leshistoires.
pain
jeunes
frais,restent
On
cidre,
sertpour
café
un repas
arrosé.
jouer composé
aux
Toutes
cartes
les
de heures
soupe
(beloteles
aumanille)
femmes
lait dé
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viennent proposer aux travailleurs du cidre, des liqueurs, du café arrosé. On
recommence le lendemain et pendant une quinzaine de jours. La préparation
du repas ne requiert pas l'aide de la cuisinière. Les femmes de la maison aidées
des femmes des voisins font la cuisine et les tables sont installées dans la grange.
Le plat de résistance est l'oie. Les oies sont élevées spécialement pour cette
occasion, elles sont rôties à l'âtre dans la rôtissoire. Les repas sont rapides,
— seuls les travailleurs s'attablent, les femmes qui cuisinent mangent après eux —
et se déroulent dans une atmosphère de joie. Les appréciations sur les « batteries »
sont unanimes : « Un vrai fou rire » — « Une partie de plaisir ». Comme au mariage,
des parasites, jeunes gens du village, s'intègrent au groupe : ils viennent pour
s'amuser, l'alcool coule à flots.
Ces repas clôturent la période saisonnière des gros travaux et font en même
temps partie de ce travail. La séquence reste celle de l'ordinaire. Il y a peu de
légumes, pas de tartines, pas de porc, l'élément carné prédomine sous forme de
deux mets obligatoires : le bouilli de bœuf du dimanche et l'oie, d'une part rôtie,
d'autre part accompagnée d'une sauce au sang ; salade et fruits frais sont les
éléments rafraîchissants ; ils ne sont pas suivis de pâtisserie, ni d'éléments sucrés
caractéristiques de la fête. C'est un repas qui se déroule pendant le travail, le
temps y est compté.
D'autres travaux de moindre importance donnent lieu à des repas d'entraide
dont la composition se rapproche de celle du repas dominical. Tels sont les « fagotteries » ou corvées de fagots, l'abattage des haies, les racineries (binage des
betteraves et des carottes), les foins, les pommes de terre.
Cette catégorie de repas est liée au système économique de l'entraide. En fait
il n'y a pas échange de services contre des repas, mais un système de prestations
et contre-prestations de repas qui se superpose à celui des services et l'accompagne
nécessairement. L' « échange des repas » s'articule avec 1' « échange des services »
comme une marque de crédit (avant reciprocation) ou un remerciement (après la
réciproque) . Ce sont des repas d'hommes, de travailleurs et on peut les considérer
comme une extension des repas de l'ordinaire car ils ont lieu pendant le travail.
On notera que les hommes, quand ils vont au marché, peuvent consommer de
la viande rôtie vendue par des rôtisseurs ambulants.

Bouilli
Dans la ferme
Femme
(rôle domestique)
Travail quotidien
Famille nucléaire

Rôti
Hors de la ferme
Homme
(travailleur aux champs)
Travail exceptionnel
Groupe de voisinage
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Nous trouvons aussi, ayant les mêmes implications sociologiques que ceux
décrits plus haut, des repas qui accompagnent et marquent certains travaux
domestiques. En premier lieu la « buée » ou lessive en commun, réunit deux fois
l'an les femmes des voisins qui forment le réseau d'entraide pour les travaux
des champs. Le repas servi présente les caractéristiques du repas du dimanche.
En second lieu apparaissent périodiquement des réjouissances alimentaires dont
la cause n'est pas un événement mais la préparation de certains aliments euxmêmes (conserves) qui sont consommés toute l'année. Ainsi la confection du
« pomé » ou « petit beurre », sorte de confiture ou de pâte brune faite à l'époque
des pommes (éplucher plusieurs kilos de pommes, couper en quartiers ; faire
bouillir un grand chaudron du cidre doux. Lorsque le cidre a réduit d'un tiers,
ajouter les pommes et faire cuire une dizaine d'heures) ; on le met dans des pots
de grès, il peut se conserver de six mois à un an. L'opération dure vingt-quatre
heures. On commence le matin très tôt et le soir les jeunes viennent ; chacun
remue la préparation avec une palette de bois, on chante, danse, mange jusqu'au
lendemain matin.
« Si tu veux être heureux huit jours, tue ton cochon. » On tue le cochon dans
chaque ferme, deux fois l'an, l'un aux premiers froids, l'autre aux premières
chaleurs. Il est tué par un voisin ou par le charcutier ambulant. Des voisins ou
des parents viennent aider au découpage et à là préparation de la viande. Toutes
les parties du cochon sont utilisées, on fait du boudin, du jambon, des saucisses,
des tripes, du pâté, des rillettes, du saindoux, on sale des rôtis. Quelques
morceaux sont distribués aux voisins du réseau d'entraide et le soir on les invite
à la veillée pour consommer ce qui ne peut pas se garder. Les techniques de
conservation permettent d'utiliser tous les autres morceaux.
La viande de porc est très fortement opposée à toutes les autres viandes. Le
cochon a une place privilégiée dans la ferme. On peut considérer qu'il appartient
à la basse-cour, par opposition aux autres animaux qui doivent être menés aux
champs. On fait appel à quelqu'un de l'extérieur pour le tuer car il est trop
proche des habitants de la ferme pour être exécuté par eux. De plus c'est le seul
animal pour lequel en français nous trouvons un qualificatif différent selon qu'il
est sur pied — cochon — ou prêt à être consommé — porc1. Sa viande est conservée,
contrairement à celle des autres animaux, et préparée selon des recettes
spécifiques et complexes (boudin, saucisses). On le réserve totalement à la
consommation domestique2.
1. E. R. Leach, « Anthropological aspects of language », New directions of the study of
language, Cambridge, Mass., M.I.T. Press, 1964. M. Benveniste fait justement remarquer
que « pied de cochon » et « cochonnaille » sont cependant des termes culinaires, — de même
que cochon de lait.
2. Les villageois ne chassent pas et la consommation du gibier est donc rarissime. Il
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* **
Les fêtes du calendrier religieux sont, elles aussi, marquées par des repas.
Ainsi le Jour de l'An est-il l'occasion d'un repas de famille dont le menu, très
abondant, se rapproche de celui du mariage. L'oie est obligatoire. Le dimanche
suivant on reçoit les voisins. Au Mardi-Gras des festivités étaient organisées ;
on se déguisait, on consommait des crêpes, des beignets, beaucoup de viande.
Le mardi soir on fermait le saloir pour ne le rouvrir que le dimanche de Pâques.
Ce jour-là on sert du veau et du mouton au cours d'un repas de famille
semblable à celui du Jour de l'An. La veille de Noël, il n'y a pas de réveillon. Le repas
se fait à 7 heures du soir. Il ne réunit que la famille nucléaire et est bien moins
important que ceux de Pâques et du Jour de l'An qui regroupent la famille
étendue. Ces repas sont caractérisés par leur aspect strictement familial et privé
et par la présence de mets spéciaux obligatoires.
Le jour de la Saint-Matthieu, qui correspond à l'équinoxe d'automne, on porte
aux hommes dans les champs du cidre et du poiré qu'ils boivent dans des bols
de grès1. C'est aussi à ce moment-là que l'on célèbre dans la ferme le passage
du régime d'été (cinq repas) au régime d'hiver (quatre repas). De même une
petite fête célèbre le passage des quatre aux cinq repas, le Ier mars, qui correspond
aussi au changement des ouvriers agricoles loués à l'année. Les passages d'une
saison à l'autre sont donc marqués très ■ fortement par la célébration des
cérémonies calendaires2.
Dans la vie quotidienne, les repas scandent le déroulement de la journée.
Celui de midi marque une pause essentielle, plus en raison du mélange des
éléments des autres repas que de son importance quantitative ; il est fortement
opposé aux repas de fête qui ne mesurent plus le temps mais le consument et pour
ainsi dire le « mangent ».
Le cycle annuel comporte deux grandes séries d'événements, l'une, écologique,
liée à la révolution cosmique, l'autre, magico-religieuse et sociale, liée au
calendrier officiel et aux rites de passage. On pourrait à première vue qualifier la
première de naturelle et la seconde de culturelle si, dans ce cycle culturel, il ne fallait
faut cependant noter que le gibier, comme le cochon, possède l'exclusivité d'une préparation :
le premier, qui appartient à l'ordre de la nature, est mangé pourri, donc le plus « cru », le
second, qui est aussi l'animal le plus intégré au groupe domestique, est mis en conserve et
donc mangé le plus cuit.
1. Van Gennep mentionne la Saint-Matthieu parmi les périodes de réjouissances qui
marquent un passage.
2. A. van Gennep, op. cit., signale ces périodes particulièrement remarquables que sont
la fin de l'hiver ou Carnaval-Carême, le début du printemps ou Pâques, le printemps
(mai), le solstice d'été ou Saint- Jean, le milieu de l'été ou mi-août, le début de l'automne
ou Saint-Matthieu et celui de l'hiver ou les douze jours : de Noël aux Rois.
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distinguer deux séries de phénomènes imbriqués : diverses cérémonies à caractère
social d'une part qui, en fait, se rattachent obscurément et anciennement à un
cycle naturel (communions en mai, mariages prohibés durant certaines périodes) ;
des fêtes de type magico-religieux aux tournants de l'année écologique d'autre
part, qui sont comme les marques anciennes de l'interprétation du cycle naturel
par la culture. Il serait donc plus juste de rejeter cette opposition et de dire que
deux interprétations du cycle naturel coexistent, avec un certain décalage entre
les deux cycles et des franges incertaines autour des equinoxes et des solstices,
Noël, Jour de l'An, Mardi-Gras, Saint- Jean (sur laquelle malheureusement nos
informateurs n'ont rien dit), Saint-Matthieu {cf. diagramme).
Ainsi ces deux cycles d'événements sont-ils en fait culturels. L'un paraît
« culturel » parce que son origine lointaine masque plus ou moins la concordance
avec les étapes de la révolution cosmique ; l'autre « naturel » parce qu'il est une
interprétation actuelle éminemment pratique des mêmes événements naturels.
Au premier cycle est rattachée toute une série de croyances et de prescriptions
(saints « atmosphériques », aliments assignés à telle fête) dont la raison nous
échappe en grande partie ; tandis qu'au second correspondent des usages
qu'expliquent des causes empiriques (le changement de régime, les « batteries ») .
Écologique
Ordinaire
porc
bouilli
bouillon
sursalé
femme f\ homme
temps compté
mesure

Extraordinaire
boucherie
rôti
sang
salé
femme f\ homme
temps compté
mesure

Magico-religieux
Fête
boucherie
rôti + bouilli
sauce
sursucré
homme \J femme
temps aboli
démesure

Le cycle écologique est alterné et montre, à travers l'analyse des catégories
culinaires, la dominance tantôt de la femme tantôt de l'homme dans la division
du travail, à l'intérieur ou à l'extérieur de la ferme. Quand la constante « travail »
disparaît, entre éléments masculin et féminin s'établit un équilibre que marque
l'arrangement des traits culinaires ; ceux-ci, en dernière analyse, reflètent une
conception du temps à travers un certain nombre d'oppositions et de corrélations :
nourriture mesurée /démesurée, marquée /non marquée, brute /apprêtée, simple/
riche. Les repas ordonnent le temps pendant la journée ; les fêtes, toujours
marquées par des caractères alimentaires, créent le temps en l'abolissant
d'intervalle en intervalle. Ces écarts ne sont pas déterminés accidentellement mais
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suivent de près la manière dont l'homme se rapporte à la nature. Les dimensions
de la communauté paysanne suivent, elles aussi, un rythme saisonnier. Pendant
les gros travaux et pour les fêtes importantes le cercle des relations s'élargit
(village, famille étendue) ; en période de morte-saison il se rétrécit, ne sont invités
que quelques voisins : l'hiver entraîne un appauvrissement des relations sociales
et compte relativement moins de fêtes. Le temps coule alors sans grandes secousses,
la famille se resserre dans la ferme, avec quelques voisins pour la veillée.
Cette disjonction entre les deux périodes est fortement marquée lors du passage
de l'une à l'autre. Cependant la recherche des causes et origines — analyse
fonctionnelle (les cycles) et génétique — se révèle ici bien aléatoire et c'est par la
recherche des structures différentielles propres à la cuisine et à l'alimentation
que nous approcherons, de la manière la plus précise et la plus féconde, les valeurs
significatives des attitudes inconscientes de la société en question.

