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La première préoccupation des hommes
a été de se nourrir. Quand ['a[imentation
n'a plus été une question de survie, its ont
créé [a gastronomie !

Â u Moyen Âge, en com-
{! ptément des céréales,
il Rles paysans des ré-
gions pauvres cherchent
dans les racines (raves...) et
surtout dans tes châtaignes
de quoi satisfaire leurs be-
soins caloriques. A contra-
rio, dans les banquets des
seigneurs et des conf réries
bourgeoises, les mets sont
variés et [e gibier tient une
place de choix car [a chasse
est l'apanage de [a noblesse.
Les viandes griLLées ou rôties
sont très prisées, ainsi que
les plats en sauce, parfu-
més aux herbes aromatiques
et aux épices, notamment
après t'expédition de IViar-
co Po[o. Les sauces fortes,
très utitisées, permettent de
masquer les goûts rances
et parfois trop puissants de
certaines viandes.

Dans les châteaux forts, les
oub[iettes servent de ré-
serves de nourriture. Ettes
sont situées sous [e donjon,
dans de vastes sa[[es en
sous-sol, oit ['on n'ac-

L'illustrotion d'un banquet extraite des "Très riches heures du duc de
Berry, (1 41 0). Les échonsons servent à boire, deux écuyers tranchonts
(ceux qui coupent lo viande) au centre sont vus de dos. Au bout de la
toble : un panetie4 l'officier chargé du pain. À droite, une nef de table,
pièce d'orfèvrerie en forme de boteou quitrône sur lo toble d'honneur
lors d'un banquet. Elle contient les couverts d'un prince ou d'un
aristocrate : gobelel tronchoir, serviette, cuillère... Du nom de cet objet
d'apporat - vaisseau de table - dérive le mot voisselle.

cède que par une trappe et
une éche[[e. l[ n'y a pas de
porte afin qu'aucun rongeur
ou insecte ne puisse y en-
trer. Les plus profondes de
ces salles peuvent servir de
g[acière. On y entrepose de [a
Slace pendant l'hiver de fa-
çon à mettre des aliments et
boissons à rafraîchir pendant
tout ['été.

Sous ['influence des moines
c[unisiens, les mceurs com-
mencent à se policer à table.
Dans les codes de bonnes
mæurs apparaissent déjà Les

recommandations et les in-
terdits qui ont encore cours
de nos jours : se [aver les
mains avant de se mettre à
tabte, ne pas se lécher les
doigts mais les essuyer à
[a serviette (ou à La nappe),
mastiquer en si[ence, ne pas
recracher un morceau au vu
de tous, ne pas poser les
coudes sur [a tab[e, etc.

§*xâs*n* ra§$§nâ*
Au XlV" siècle, [a cuisine se
fait plus fine et plus inven-
tive, sous ['influence du cui-
sinier Gui[[aume Tirel (1310-
1395), dit Tai[[event, auteur
d'un guide de référence,
«Le Viandier)), un des p[us
anciens livres de recettes.
Les grands seigneurs riva-
lisent de raffinement avec [e
brochet à [a sauce, les tartes
aux pommes, les pâtés de
poires crues... Le commun
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*La Boutique d'épices, (1 6i7) de Paolo Barbieri (1 603-1 649)

Avant'1150, [e mot «épice» n'existe pas dans [a langue
française. On utilise des «aromates», mot issu du grec
et déjà présent dans [a Bible. lt faut donc attendre [e
It/oyen Âge pour que s'impose ce mot dérivé du La-

tin «species» désignant toutes denrées spéciales. Très
chères, les épices ont longtemps servi de monnaie
d'échange, au point d'être à I'origine de notre expres-
sion «payer en espèces» I

Au Xllf siècle,
la cuisine

se fait plus fine
sous l'influence

du cuisinier
Guilloume Tirel,

dit Taillevent,
qui officie sous

Charles V
et laisse
un guide

de référence,

"Le Viandier",
la viande

désignont toute

forme d'oliment,
pas seulement

la viande
elle-même.
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. Moyen-Orient : [e safran, [a coriandre, [a régtisse,
[e cumin

. lndes : [e sésame, [e poivre, [e gingembre

. Ceylan (Sri Lanka) : [a canne[[e, [a cardamome. Motuques : La muscade, [e ctou de girofLe

. Ghine : ['anis étoiLé

. Mexique : [a vani[[e

. Amérique du Sud : [e piment

des morte[s, [ui, se contente
de pain, de soupe et de vo-
lailte pour les beaux jours. tI
faut attendre l'utitisation des
abats pour que ['ordinaire
s'amé[iore [entement.

Pour re[ever [es ptats, les
gourmets du tVoyen Âge re-
courent à [a moutarde, pré-
parée à partir de La graine
du moutardier et du moût
de raisin. Les ptus fortu-

nés utilisent [e poivre des
lndes pour ouvrir ['appétit,
puis [a canne[[e pour facili-
ter [a digestion. présentes à
ta fin du Moyen Âge dans Les
trois quarts des recettes de
[a haute société mais aussi
dans [es confiseries, §âteaux
([e fameux pain d'épices) et
boissons, les épices sont de-
venues un signe de réussite
sociale : ptus on est riche,
ptus on en met dans les a[i-
ments ! ii'1

Des illustrations extroites du "Tractatus de Herbisu, un traité de plantes
médicinoles datant de r 440 et conservé à ta British Librory ae tonàrii,
Le morchand de noix de muscade, le morchand de connetté et les effets
thérapeutiques du sucre de canne, le fameux omiel de roseau, quà'rcÀ

l9uve, altec les autres épices, chez les apothicaires (,pharmaciéns, de
l'époque).
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Avec les expéditions de Christophe
Colomb s'ouvrent de nouvelles
perspectives gastronomiq ues.

ffi Amérique apporte aux

ffi f uropéens [a pomme
Hr*de terre, [e mais, [a to-
mate, [e poivron, tes haricots,
['ananas, [a vani[[e, l'arachide,
les piments et [a dinde... Les
marchands italiens ramènent
de leur côté les habitu-
des cutinaires nées dans [es
grandes cités au contact de
['Orient et [Asie. L'invention
de ['imprimerie permet de
diffuser également un savoir
à moindre coût : des livres de
recettes s'empressent de re-
prendre les consei[s de GuiL-
laume Tire[.

Bmuegurs
La grande nouveauté reste
te déve[oppement de ['art
de [a confiserie : jusqu'ators,
seu[s [e mieI et les fruits ap-
portaient une note de sucré
au dessert ou dans certains
plats - on mélangeait beau-
coup [e^ saté et te sucré au
Moyen Age. Venant d'Orient,
[e sucre proprement dit était
hors de prix, rare et réservé
à [a haute société - un peu
comme aujourd'hui [e caviar.

Avec [a découverte des An-
ti[[es, tout change : [a canne
à sucre y prospère, et [es
plantations s'y dévetoppent,
soutenues plus tard par
['odieuse traite des Noirs.
Le prix du sucre baisse ré-
gu[ièrement et son uti[isa-
tion peu à peu se démo-
cratise. Comme [e constate
te cartographe Orte[ius en

1572: «Au lieu qu'auparavant
[e sucre n'était recouvrab[e
qu'aux boutiques d'apothi-
caires qui [e gardaient pour
les malades, aujourd'hui on
l.e dévore par gloutonnerie.
Ce qui nous servait de re-
mède nous sert à présent de
nou rritu re.»
Avec t'arrivée massive de
sucre, les ate[iers tournent
à pLein régime, déversant
leurs produits dans les
cours d'Europe qui affichent
ainsi teur puissance et [eur
préciosité : premières pâ-
tisseries, épices ou fruits
confits, pâte d'amande, au-
tant de ravissements pour
les bouches dé[icates. L'ar-
rivée du chocotat et du café
amptifie te mouvement, exi-
geant encore ptus de sucre
pour Les accompagner pen-
dant les sièctes suivants...

A La Renais-
sance, tes arts
de [atabte prennent
un nouvel essor : [a
fourchette à deux
dents, venue d'lta-
[ie, fait son en-
trée sur les tables
royales, puis chez
[es ptus modestes - on pico-
rait jusqu'alors à main nue ou
avec un couteau. IVIême ten*
dance avec les fameux verres
de Murano qui remplacent
les gobelets de vermeil ou
d'étain. Enfin, les tranchoirs
de pain rassis absorbant les
jus et les graisses, sur tes-
quels on mangeait au Moyen
Âge et qui étaient distribués
aux pauvres ou aux animaux
après [e repas, laissent place
aux assiettes. )ât

=

Une coupe
de moriage
dAngelo
Barovier, dernier
quort du XV
siècle, en verre
de Murano bleu
émaillé ovec
des émoux
polychromes
et or fondu

:,..
«Tomate» est une déformation du
mot inca «tomatt». Découverte
par Christophe Cotomb en Amé-
rique du Sud au XV" sièc[e, pas
p[us grosse qu'une cerise, e[Le

était cultivée par [es lncas de [a
région andine. E[[e arrive en Eu-
rope un siècle ptus tard et s'im-
plante en Espagne et à Naples
où ette est baptisée pomodo-
fo, «pomme d'or» ou «pomme
d'amour». Considérée comme un
produit vénéneux, e[Le est res-
tée ornementa[e pendant trois
siècles. C'est [e XVlll" sièc[e qui
découvre ses vertus de légume

fruit. ELLe est alors sur toutes les
tab[es du sud de ['Europe.

Getty lmaqes
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Le XVlll" siècte témoigne d'un raffinement extrême dans les mæurs
aristocratiques, en particulier à table. Dans Les assiettes, c'est [e tournis
permanent : on délaisse Les épices pour tes plantes aromatiques.
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Au XVlll" siècle, sur la table, les couverts
et la vaisselle en céramique se généralisent; la petite

cuillère fait son opparition; le centre de la toble
se charge de décorations; une armée de volets

servent les convives les plus fortunés...

& u XVlll" siècle, les [é-
ffi grr". du potager ar-
ffiiivent en force. Les
f ruits sont pl.ébiscités. La
technique du dégLaçage
entre en scène, puis cetle de
ta mousse pour «éviter d'as-
sister au spectacle grossier
de [a mastication». Les cou-
verts et [a vaisselle en cé-
ramique se généra[isent, [a
petite cuil[ère fait son ap-
parition, les décors élaborés
viennent trôner au centre de
l.a tabte, une armée de valets
servent les convives les ptus
fortunés. Les plats se suc-
cèdent comme à [a parade,
sous les ordres raffinés mais
précis du maître d'hôte[, et
l'hygiène se fait ptus rigou-
reuse.

"Le Déjeuner d'huîtres,
de leon-François de Troy
(1 679-1 752)

§erv§*e à &a framçaise
À ['époque, on mange se-
lon [e «service à [a f ran-
çaise», assez semb[ab[e à
nos buflets actuels. Chaque
repas compte jusqu'à cinq
services, des potages aux
desserts. Et pour chaque ser-
vice, on amène tous les plats
sur [a tab[e, à charge pour [e
maître de maison de décou-
per les viandes. Les convives
piquent dans les plats dispo-
sés devant eux (tant pis pour
ceux qui sont hors de leur
portée). Des domestiques,
derrière eux, servent du vin
au verre, sur demande. De ce
service subsiste [a tradition
de confier au maître de mai-
son [a découpe des vo[ai[[es.

Les bourgeois qui n'ont pas [e
privil.ège d'avoir un cuisinier
à demeure peuvent toujours
recourir aux services d'un
traiteur. Ce[ui-ci peut livrer
les ptats à domiciLe. lI tient

lors-série Histoire
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aussi tab[e d'hôtes pour tes
habitués : [a qualité des plats
y est médiocre, on y mange
à heure fixe et, surtout, ['ad-
dition de chaque table est
partagée à parts égates entre
tous les convives, quoi qu'i[s
aient consommé les uns
et les autres. Les pauvres,
quant à eux, doivent se sa-
tisfaire des auberSes, gar-
gotes et tavernes, où ['on se
contente des plats dispo-
nibles, sans prétention gas-
tronomique.

Le restaurast est nê
En '1766, [e Français Mathu-
rin Roze de Chantoiseau crée
un établissement proposant
des bouitlons de viande, des
ragoûts et autres plats cui-
sinés demeurant ['apanage
des traiteurs. l[ ne sert pas
de vin mais des eaux ther-
males aux vertus thérapeu-
tiques. Fait nouveau, ses
clients mangent à l'heure de
leur choix, à une tabte indi-
vidue[[e, et peuvent choisir
[eur plat sur une carte, se[on
[eurs envies et [eurs impéra-
tifs de santé. L'addition est
individuatisée. Le restaurant
était né, promis à un succès
planétaire. *

Après la Révolution française,
I es cu i si n iers, a ba ndon nés

par une noblesse en exil
ou persécutée, ouvrent

des restaurants qui vulgarisent
leurs recettes à trovers un repas

à la carte. 0n y sert des plats
raffinés. C'est la naissance

de la cuisine bourgeoise.

" La Pôtisse ri e G loppe",
de Jean Béraud (1849-1935)
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Au XIX" siècle, te «service à l'a française»
(Les plats sont déposés sur La table) est
supplanté par [e «service à ta russe»,
soit à l'assiette.

Jean Neuhaus (1812-1892) fonde la chocoloterie Neuhaus dans les galeries royoles
Saint-Hubert en 1857, à l'époque une pharmocie-confiserie. ll y vendait des confiseries
pharmaceutiques (bonbons contre lo toux, réglisse contre les maux d'estomac,
guimauves...). C'est son fils Frédéric qui le poussa à utiliser du chocolat dans ces confiseries
et son petit-fils lean lunior qui inventa la praline belge.

ffi ésormais. les convivesm&
§ § sont servis à l'assiette
M s1 voient les plats se
succéder se[on ['ordre que
nous connaissons : entrée,
poisson ou viande, légumes,
dessert. l[s disposent des
verres devant eux. Le ser-
vice étant plus rapide, ils ont
['immense satisfaction de
consommer les mets chauds
et non plus froids. Ce service
plus simple et ptus économe
en moyens va conquérir peu
à peu toutes les tables.

'...

Les Be[ges découvrent [e cho-
co[at au XVll" siècle. Au sièc[e
suivant, sous ['impulsion de
Charles-Alexandre de Lorraine,
ptusieurs centres de produc-
tion voient [e jour dans [e pays.
It/lais i[ faut atlendre [a révolu-
tion industrielte pour que se
créent les grandes entreprises
chocolatières. Les inventions
s'enchaînent et les ventes s'en-
votent, soutenues par [es pre-
mières pubLicités grand pubLic.
En 1857, Jean Neuhaus ouvre
avec son beau-frère une phar-
macie dans les galeries royales
Saint-Hubert à Bruxettes. Afin
d'atténuer Le goût désagréable

Avec ses sauces lourdes
que ['on prépare à l'avance,
ses services à ratlonge et
son chic pas cher, [a cuisine
bourgeoise s'impose. Grâce à
L'invention de [a gatvanop[as-
tie, fini l.a vaissetle en argent
massif sur les tabLes bour-
geoises et aristocratiques :

ptace à [a vaisse[[e en p[aqué
argent.

des médicaments, iL a ['idée
de recouvrir ceux-ci d'une fine
couche de chocolat. En 19'12, son
petit-fiLs, Jean Neuhaus junior,

remplace les médicaments par
un montage à base de crème. ll
baptise ces bouchées choco[a-
tées «pratines».

!
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Dans Les quartiers ouvriers,
la sous-atimentation sévit. Le
pain, les pommes de terre et
[es navets ne sont pas tou-
jours présents aux repas tan-
dis que [a viande demeure un
mets quasi inconnu. Lachat
de six ceufs ou de deux pains
équivaut au salaire journalier
d'un ouvrier.

La révoLution industrieILe per-
met de remarquabtes avan-
cées en nutrition, agronomie,
transformation, transport et
commercial,isation des aLi-

ments. L'invention par [e
confiseur français Nicolas Ap-
pert des boîtes de conserve
offre ['immense avantage de
préserver les qualités nutri-
tionnettes des atiments et no-
tamment leur teneur en vita-
mine C. E[[e va être d'un grand
profit dans [a prévention du
scorbut chez les marins au
[ong cours. Les boîtes de sar-
dines à ['hui[e apparaissent
sur les tables, sous [a marque
Saupiquet et jusqu'au début
du XX" siècte, [a réclame les
présente comme un plat de
luxe réservé à ['é[ite I #

lr
il
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Au XIX siècle, dans les quartiers ouvriers, la sous-
alimentation sévit. Le pain, les pommes de terre et
les novets ne sont pas toujours présents oux repas...
oLo Soupe,, d'Honoré Daumier (1808-1879)

Comme dans les biscuiteries, chocolateries, confiseries, lo main-d'æuvre
est essentiellement féminine, dès le XIX siècle, pour fabriquer les boîtes
de conserve et préparer les denrées qui les contiendront...
lci une conserverie de sardines en Bretagne au début du XX siècle.

T{}"\T. .* trxtlt;ttylr rardi;riàrt
l'fu*ii*ge . * {.À-
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lnconnue en Europe jusqu'au XVl" siècle,
ta pomme de terre va bouleverser à jamais
les habitudes des Belges. Ce sont les
Espagnots qui ramènent des Andes cette
ptante nutritive poussant vite sur des
sols pauvres et froids et exigeant peu
d'entretien.

:,'::..'',,1;.::t.; j-'t -.i.. :.-;'.','1:., :. : i ; ;:,,
En 1838, un forain d'origine bavaroise,
Frédéric Krieger, créé sur [a foire de
Liège La première baraque à frites. For-
mé à [a restauration à Paris, i[ avait
découvert en France les pommes de
terre frites découpées en rondetles.
Krieger a L'idée géniale d'en faire des
bâtonnets. Pendant des années, iI va
sillonner les routes de Ftandre et de
Waltonie pour vendre sa friture. Doté
d'un sens aigu du marketing, i[ se fait
appeter «[\4onsieur Fritz» et fait paraître
des publicités dans [a presse, permet-
tant à son établissement de s'agrandir
et de faire des frites une authentique
spéciaLité betge.

quantité de F[amands à quit-
ter [eurs terres d'origine pour
[e bassin industrieI wa[[on
ou [a banlieue des grandes
vittes.

ffi e nouveau féculent est
$ attesté pour [a pre-
fumière fois en BeLgique
en 1567, à Anvers. Vingt ans
plus tard, Phitippe de Sivry,
prévôt de [/lons, reçoit du
tégat du pape des tuber-
cules de pomme de terre et
en envoie deux au botaniste
Charles de ljÉcluse. Ce[ui-ci
étudie [a plante et récolte
de nombreuses graines qu'il
transmet à ses collègues na-
turalistes. On te considère
aujourd'hui comme [e «pro-
pagateur de [a pomme de
terre» en Europe.

\f§[æ pataËe"""
La culture de [a pomme de
terre met cependant beau-
coup de temps à se dévetop-
per. Le tubercule est en effet
victime de préjugés. Dans les
régions prospères, e[[e est
méprisée notamment parce
qu'e[[e n'est pas panifiab[e,

par manque de gluten. E[[e
est jugée toxique êt, pire,
rangée parmi les ptantes en-
sorcelantes. Des détracteurs
L'accusent même de véhicu-
ler [a lèpre !

En §e[§iqa"re
lI faut attendre [e XVlll" siècle
pour qu'on commence à
cuttiver [a pomme de terre
en Belgique. Offrant aux pay-
sans une nourriture saine et
abondante qu'i[s peuvent ré-
colter eux-mêmes ou ache-
ter à bas prix, [a pomme de
terre ne tarde pas à entrer
sur les tabtes en concurrence
avec [e traditionneI chou. On
[a mange alors génératement
seul'e et cuite à ['eau ou sous
[a cendre.

En 1847, [a maladie de [a
pomme de terre (causée
par [e mil.diou) est à ['ori-
gine d'une famine qui pousse

E
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Le médecin et botaniste flamand Jules Charles de
LÉc[use (Carotus C[usius, 1526-1609), ['un des p[us
cé[èbres du XVle sièc[e, est te premier à donner une
description scientifique de [a pomme de terre (dans
«Histoire des plantes rares)), 1601) dont [e gouver-
neur de Mons, PhiLippe de Sivry, lui a envoyé un
plant en 1588. Une description faite plus d'un siècte
avant Parmentier. En 1589, Phitippe de Sivry adresse
aussi à l.'ÉcLuse une aquaretle représentant un ptant
fteuri de pomme de terre, accompagné de deux
tubercu[es. Cette æuvre est conservée au musée
Ptantin-li4oretus (Anvers) et constitue [a première
i[lustration connue de [a pomme de terre en Europe.
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Aux alentours de [An [t/i[, les monastères se
muLtiplient dans toute l.a chrétienté occidentale,
jusque dans les régions nordiques, impropres à [a
culture de l.a vigne.

ffi n conformité avec [a

fu p5g1s de [eur ordre,
Rry les moines bénédic-
tins accuei[[ent vo[ontiers
les gens de passage et leur
servent une bière épaisse.
Cette boisson a l'avantage
d'être plus nourrissante que
['eau courante, mais égal.e-
ment plus saine. Portée à
ébul.l.ition au cours du bras-
sage, ['eau est en effet dé-
barrassée de nombreux mi-
crobes.

Ant§sepüiqare
Observateurs et métho-
diques, les moines du Moyen
Age ne manquent pas d'amé-
liorer tes techniques de fa-
brication de [a bière. Au Xll"
sièc[e, ['abbesse HiLdegarde
de Bingen découvre les ver-
tus antiseptiques du hou-
bton. Jusque-là on aromati-
sait [a bière avec des plantes
amères : §entiane, coriandre,
sauge, absinthe... Le houblon
va désormais intervenir dans
sa fabrication.

F
Fatrær* dæs furassæurs
Au Xl" siècle, saint Arnoult,
évêque de Soissons, dé-
couvre à ['occasion d'une
épidémie de choléra que
les buveurs de bière sont
moins fréquemment atteints
que les buveurs d'eau. Pour
encourager ses ouai[[es à
consommer cette boisson, i[
trempe sa crosse dans une
cuve et brasse [ui-même
[a bière. Ce[a [ui vaut d'être
devenu [e saint patron des
maîtres- brasseu rs.

t

E
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L'évêque de Tournai recevant
la dîme de bière (un dixième du

montant) qui lui était accordée par
le roi Chilpéric au Vf siècle.

ll s'agit d'une scène reproduite
sur l'un des vitraux

de lo cathédrole de Tournoi.

bière

Hors-série Histoire



ff§rdre du §{oaab§*n
Au XW siècle, [e duc de Bour-
gogne, Jean sans Peur, grand
amateur de bière, fonde
['Ordre du Houb[on. Son
fiLs, Phi[ippe [e Bon, édicte
une première loi de pure-
té qui impose ['utilisation du
houblon. Dans son édit ap-
paraît pour [a première fois
en français [e mot «bière».
Comme les F[andres sont
les terres de prédilection
du houb[on, e[[es vont aus-
si [e devenir pour [a bière.
Le houblon dAtost passera
[ongtemps pour [e mei[[eur
du monde.

supplante [e vin
Les moines n'ont pas [e mo-
nopole de [a fabrication de
La bière. Des maîtres-bras-
seurs laTcs, [e plus souvent
des femmes, s'organisent en
corporation. Leur production
est avant tout destinée à La

consom mation domestique.
Au XVll" sièc[e, [a bière sup-
plante définitivement [e vin
comme boisson populaire. La
consommation de ce dernier
se limite aux crus étrangers,
et essentietlement dans les
classes favorisées.

l[ faut attendre [e XlX" siècle
pour que [a bière devienne
l.e produit homogène et [im-
pide que nous connaissons.
Ce[a est dû à l'amélioration
des techniques de fabrication
et à l'apport de Louis Pas-
teur, qui préconise dans ses
uÉtudes sur [a bière» d'étever
[a température pour éliminer
les germes indésirab[es.
À ta veitte de [a Grande
Guerre, les brasseries consti-
tuent des industries pré-
sentes dans pratiquement
chaque [ocalité de Belgique.
En 1900, on en compte ptus
de 3.200 dans [e royaume. ?i(

Les moines de l'abbaye de Saint-Sixte à Westvleteren mettent leur bière en bouteilles
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Nos ancêtres du N/oyen Âge n'avaient Suère d'occasion de prendre du poids
même si, après [An Mi[, [e perfectionnement des techniques agricoles,
t'urbanisation et l'avènement d'une classe bourgeoise entraînent une très
nette amétioration de L'alimentation. N/ais par [a suite...

u lVoyen Âge, Les pay-
sans n'ont pas de pro-
bLème d'obésité avec

une nourriture à base de
choux, légumineuses, fèves,
châtaignes... Peu de viande
et de poisson ; pas de sucre.

Les moines, nombreux en
ce temps, bénéficient dans

Une miniature illustrant le "Décoméron, 
(écrit

entre 1349 et 1353) de Boccace. L'illustroteur
y montre un moine qui oime à lo fois la bonne
chère et la belle choir...

[es grandes occasions de
queLques agréables com-
pléments (salaisons et
poisson fumé, vin) ainsi
que de pain. lls sont assu-
rés d'un approvisionnement
plus régutier. La sédentari-
té et les travaux d'écriture
leur vatent de prendre fa-
cilement de L'embonpoint.
D'où une réputation, parfois
méritée, de personnages
jouisseurs et hédonistes,
portés sur [a bonne chère...
et [a chair tendre.

Les guerriers et seigneurs
qui tiennent [e territoire à
[a pointe de leur épée, bé-
néficient, cela va sans dire,
des meitleurs mets : gi-
bier, pigeons, vins etc. Gros-
sissent-its pour autant ?

Rien n'est moins sûr. Les
exercices physiques, [a
chasse, les tournois et [a
guerre [es en empêchent...
N4ais les excès de table et
[es excès d'exercices [eur
sont souvent fatals. Nom-
breux sont les aristocrates
victimes d'apoplexie au re-
tour d'une chasse.

Devenu un ma[ caracté-
ristique des classes supé-
rieures, ['embonpoint est,
dès La fin du tVoyen Âge, as-
socié à ['image de l'autori-
té et du pouvoir. Les éLites
urbaines sont surnommées
[es «gros» ou [es «gras».

§-a 6[ouatte appara§t
Tout change au XVI" siècle,
avec [a découverte de LAmé-
rique, et [a production dans
les colonies du sucre dont
raffolent les riches bour-
geois. P[us abondant [e
sucre, devient d'un prix p[us
abordabte. Sa consommation
se diffuse dans [a bourgeoi-
sie et ['aristocratie, avec une
conséquence prévisib[e : [e
dévetoppement de ['obésité.
Comme on peut [e voir sur
les portraits de ['époque, les
femmes de [a haute société
gagnent en embonpoint. Les
hommes, eux, souffrent de [a
goutte et ['hydropisie.

R6§§mne I
Avec [a recrudescence des
maladies liées à ['obésité et
aux excès qui atteignent tes
hommes mûrs de l'aristocra-
tie du XVII" et du XVlll"siècle,
on commence à se sou-
cier de régime atimentaire.
Les premiers restaurants,
qui apparaissent à Paris af-
fichent clairement leur voca-
tion diététique. On y sert des
eaux minérales et des bouit-
tons de viande dégraissée.

Au XlX" sièc[e, [a bourgeoisie
affiche son dédain des va-
[eurs aristocratiques. Fi de [a
chasse, de [a guerre et des
exercices physiques. SeuI
compte à ses yeux [e tra-
vait de bureau, obstiné et in-
grat. L'embonpoint devient sa
marque de fabrique.
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