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Avant-propos 

Ce doctorat d’histoire a été préparé dans le cadre d’une convention industrielle 

de formation par la recherche (CIFRE). Ce contrat couvre la période du 1
er

 septembre 

2010 au 31 août 2013. Créées en 1981, les CIFRE sont gérées par l’Association 

nationale de la recherche et de la technologie (ANRT), sous l’autorité du ministère de 

l’Éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elles ont pour but d’attirer 

de jeunes diplômés vers une formation complémentaire à vocation industrielle et de 

rendre compatible une formation à la recherche et un début de carrière en entreprise. 

Près de 8 000 conventions ont été signées.  

S’engager dans une démarche CIFRE, c’est une double exigence : une exigence 

industrielle, dégagée des éléments opérationnels et applicables dans le milieu 

professionnel et une exigence universitaire avec l’obligation de la soutenance d’un 

doctorat.  

La convention s’appuie sur un partenariat entre le Laboratoire d’Études Rurales 

(LER) de l’Université Lyon 2 et le Comité de Promotion des produits agroalimentaires 

de Rhône-Alpes/R3AP
1
. Le LER est un laboratoire composé d’une équipe 

pluridisciplinaire de recherche en sciences sociales, travaillant sur les sociétés et les 

espaces ruraux européens de la fin du 18
e
 au début du 21

e
 siècle. Il est labellisé par le 

ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche : Equipe d’accueil 3728 et par 

le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche. Le Comité de Promotion 

des produits agroalimentaires de Rhône-Alpes/R3AP a pour mission de mieux faire 

connaître les produits agricoles et agroalimentaires de la région Rhône-Alpes, mais 

aussi d’organiser des opérations collectives pour développer les parts de marché des 

agriculteurs et des entreprises agroalimentaires en France et à l’étranger. Il dispose des 

ressources indispensables à cette recherche : les liens avec le réseau professionnel de 

l’agroalimentaire en Rhône-Alpes, en France et à l’étranger et un statut prépondérant 

                                                 
1
La structure d’accueil porte le nom de Comité de Promotion des Produits Agroalimentaires de Rhône-

Alpes/R3AP, l’usage rend possible de l’appeler Comité de Promotion/R3AP ou Comité R3AP. Il s’agit 

d’un organisme inter consulaire qui associe les chambres régionales du commerce et de l’industrie, des 

métiers et de l’artisanat ainsi que de l’agriculture.  
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puisqu’il s’agit de la structure professionnelle régionale qui a eu en charge la gestion et 

la coordination de l’Inventaire. 

 

Le partenariat  autour de cette thèse est fondé sur les orientations de recherche du 

LER : l’étude du développement agricole et rural. Cette étude s’articule en quatre axes : 

1-les acteurs, organisations et institutions du développement agricole ; 2-l’histoire 

sociale de l’expertise et de la production de rationalités techniques, économiques et 

environnementales sur les pratiques de culture et d’élevage ; 3-les pouvoirs, conflits et 

images ; 4-les productions, circulations et consommations.  

Ce dernier axe « Productions, circulations, consommations » nous concerne plus 

particulièrement puisqu’il comporte un volet « alimentation et consommation » qui 

inclut une perspective de recherche, encore largement inexplorée, sur les patrimoines 

alimentaires. Le LER définit cet axe comme visant « à mettre en convergence les études 

jusqu’alors séparées de l’histoire du développement et de l’histoire de l’alimentation, 

par la cohérence de l’entrée sociale de la recherche. L’objet rural permet en effet de 

redonner une unité aux questions de la production et de la consommation matérielle et 

symbolique des biens alimentaires, en mettant l’accent sur l’analyse critique du hiatus 

entre spatialité réelle et spatialité revendiquée des productions alimentaires, comme 

entre héritage positif et mémoire revendiquée des acteurs de ces mêmes productions
2
 ». 

La mission confiée à Julia Csergo, membre du LER, de conduire le dossier scientifique 

de candidature de la gastronomie française au patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité (UNESCO, Convention de 2003) montre l’intérêt d’une telle réflexion et les 

possibilités de développement programmatique ; le laboratoire assurant par ses 

compétences historiques, géographiques et socio-économiques la cohérence de l’analyse 

des formes de patrimonialisation entre l’échelle micro-locale des territoires de 

production et l’échelle planétaire des enjeux économiques, mais aussi culturels. 

 

 

                                                 
2
 Site internet du Laboratoire d’Etudes Rurales, ler-serec.org. 
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Introduction 

Contexte et enjeux de la recherche 

La demande du Comité de Promotion/R3AP 

Le Comité de Promotion/R3AP est une association loi 1901, fondée en 1986, par 

les chambres régionales d’agriculture, des métiers, du commerce et de l’industrie, à 

laquelle se sont ensuite associés les syndicats professionnels des métiers de bouche, la 

confédération générale de l’alimentation et du détail (CGAD), les coopératives agricoles 

et l’association régionale des industries alimentaires Rhône-Alpes. Il est à l’origine de 

différents projets proposant la mise en valeur des produits agroalimentaires de la région 

Rhône-Alpes en participant aux salons professionnels ou grand public, en organisant 

des marchés de produits de terroir, des missions d’acheteur
3
 et des info-marchés

4
. A 

travers ces différentes manifestations, le comité s’intéresse aux modes de valorisation 

des entreprises et par extension des produits agroalimentaires. Il s’efforce de 

promouvoir ce qu’il appelle « le patrimoine gourmand » avec des actions 

spécifiques telles que les « Succès de Rhône-Alpes » qui s’attachent à valoriser les 

lauréats du concours général agricole et avec une communication mensuelle auprès du 

grand public sur les « fêtes gourmandes régionales ». Sa démarche consiste à favoriser 

les échanges et à rapprocher les producteurs des industriels et des métiers de bouche. 

Le Comité de Promotion/R3AP étant un partenaire privilégié de la Région 

Rhône-Alpes, le conseil régional soutient chaque année son programme d’action dans le 

cadre d’une convention d’objectifs. Il a été mandaté par la région Rhône-Alpes pour 

coordonner avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le Conseil 

national des arts culinaires (CNAC) la réalisation de l’inventaire du patrimoine culinaire 

du territoire rhônalpin dans les années 1990. Le regain d’intérêt durant ces dix dernières 

                                                 
3
 Il s’agit d’acheteurs étrangers qui viennent sur le territoire régional pour visiter et échanger avec des 

entreprises rhônalpines. 
4
 Il s’agit d’experts, en général de la société Ubifrance qui viennent présenter les potentiels de tels ou tels 

marchés aux entreprises rhônalpines. 
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années pour l’alimentation, la gastronomie et les produits dits de terroir a fait que 

l’ancien directeur du Comité de Promotion/R3AP, Jacques Pradier, a souhaité que soit 

repris cet inventaire et que cette réflexion soit prolongée par l’embauche d’un contrat 

CIFRE. L’objectif de cette thèse est, selon les vœux de la structure d’accueil, de 

dynamiser l’économie agroalimentaire de demain en s’appuyant sur la notion et la 

perception du patrimoine alimentaire. La structure d’accueil a conscience que quelque 

chose se joue, que des enjeux importants se développent, qu’un lien se crée entre la 

notion de patrimoine et le domaine de l’alimentation. Cette conscience se trouve 

légitimée avec l’inscription du « repas gastronomique des Français
5
 » au patrimoine 

immatériel par l’UNESCO. C’est dans ce contexte que s’inscrit la demande du Comité 

de Promotion/R3AP. Deux questions se posent cependant : pourquoi se tourner vers 

l’histoire ? Pourquoi financer une thèse CIFRE ? En réponse à la première interrogation 

et comme nous l’avons souligné dans l’avertissement, le Comité de Promotion/R3AP 

entretient des relations avec de nombreux acteurs et notamment avec Julia Csergo, 

maître de conférences en histoire, spécialiste des questions alimentaires et en particulier 

à travers l’étude de leurs représentations, ce qui a été un facteur important dans la 

construction de cette demande. Le recours à l’histoire est en outre une démarche 

originale qui permet au Comité de Promotion /R3AP de démontrer que, bien qu’il soit 

une structure professionnelle et technique, il est capable d’instaurer un débat sur les 

questions alimentaires et en particulier autour du patrimoine. Par ailleurs, le choix de 

financer une thèse CIFRE s’explique par la volonté de garantir la scientificité des 

travaux et de renouveler leur approche par une discipline inscrite en sciences humaines. 

Afin de comprendre la légitimité de la commande du Comité de 

Promotion/R3AP pour la sphère universitaire et scientifique, il est dès à présent 

nécessaire de faire un détour sur l’étymologie et la notion de patrimoine pour démontrer 

la légitimité de notre problématique et les rapports entre cette dernière et la structure 

d’accueil. 

 

                                                 
5
 Le 16 novembre 2010, le « Repas gastronomique des Français » a été inscrit sur la liste représentative 

du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, en référence à la Convention UNESCO de 2003 

(www.lemangeur-ocha.com – texte exclusif – Le « Repas gastronomique des Français » inscrit au 

Patrimoine Culturel Immatériel de l’Unesco par Julia CSERGO mise en ligne : 19 septembre 2011.  

http://www.lemangeur-ocha.com/
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Evolution de la notion de patrimoine 

A l’heure actuelle l’ensemble des acteurs régionaux et institutionnels mobilisent 

le terme de patrimoine dans le champ de la valorisation des produits agroalimentaires 

sans réellement savoir de quoi il s’agit. Est-ce un faire-valoir pour démontrer une 

richesse ou une valeur supérieure à d’autres régions ? Une façon de protéger quelques 

produits en train de disparaître ? Une parade à l’industrialisation des goûts et des savoir-

faire ? Un passage par l’étymologie et l’histoire du patrimoine est nécessaire pour 

appréhender cette notion et tenter d’en démontrer l’importance et la place centrale dans 

cette étude. 

La notion de patrimoine s’insère dans le registre de la transmission. Le terme 

« patrimoine » qui vient du latin patrimonium, dérivé de pater signifiant « père », 

exprimait moins la paternité physique qu’une valeur sociale : c’est l’homme 

représentant la suite des générations
6
. Antoine Furetière définit le patrimoine comme un 

« bien ancien de la famille, ou du moins qu’on a hérité de fon père. La Flandre eft 

l’ancien patrimoine de la France […] On appelle les Duchez d’Urbin et de Spolete, le 

patrimoine de St Pierre. On donnoit autrefois ce nom aux biens du fonds de chaque 

Eglife. Ainfi on di foit le patrimoine de l’Eglife de Rimini, le patrimoine de l’Eglife de 

Milan […]. On dit auffi que le bien de l’Eglife eft le patrimoine des pauvres
7
». Toujours 

dans ce dictionnaire, le terme « patrimonial » est noté comme un adjectif « qui vient de 

fucceffion de père, mère, ayeul etc… On ne peut difpofer par teftament des biens 

patrimoniaux mais feulement de fes meubles et acquefts. C’eft ce que nos couftumes 

appellent autrement biens propres. Cet héritage eft patrimonial, celuy-là vient 

d’acquifition
8
 ». Selon Littré, « le patrimoine est un bien d’héritage qui descend suivant 

les lois, des pères et mères à leurs enfants. En général il s’agit de biens de famille par 

opposition aux acquêts, biens acquis par l’un des époux à titre onéreux et qui entre 

dans la masse commune, dans le régime de la communauté légale. Par extension il se 

dit des trônes, des charges, et prérogatives qui se transmettent héréditairement comme 

un patrimoine. L’adjectif « patrimonial » n’apparait qu’au XIV
e
 siècle et vient du bas 

                                                 
6
 Jacqueline PICOCHE, Dictionnaire étymologique du français, Paris, Le Robert, 2006, 739 p. 

7
 Afin de respecter le texte lu je n’ai pas francisé le propos qui est intelligible tel quel.  

8
 Antoine FURETIERE, Dictionnaire universel de Furetière, françois et latin, Nouvelle édition, Paris V

e
, 

Delaulne, 1732, 5 vol. (1
ere

 édition en 1684). 
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latin juridique patrimonialis
9
 ». Le Robert donne quant à lui une définition un peu 

différente : « patrimoine est emprunté au latin patrimonium « biens de famille employé 

au propre mais aussi au figuré comme l’expression patrimonium populi « trésor 

public ». A basse époque, il était spécialisé dans la langue ecclésiastique pour désigner 

la partie du domaine possédé par l’Eglise en Italie et il est entré dans les expressions 

patrimonium crucifixi « les biens ecclésiastiques » (av. 1159) et patrimonium pauperum 

« les biens des pauvres ». Avec son sens premier « ensemble des biens appartenant au 

pater familias il est dérivé par l’intermédiaire de l’adjectif patruus de pater, père. […] 

Au XVIII
e
 siècle, le mot avait pris le sens figuré et plaisant de « génitoires » (1718). 

[…] L’adjectif correspondant « patrimonial » est emprunté au dérivé bas latin 

patrimonialis « du patrimoine ». Il est spécialement employé par le langage juridique 

(1611 deniers patrimoniaux ; 1671 avocat, procureur patrimonial)
10

». 

Depuis la Révolution, on a appelé biens patrimoniaux les biens provenant de la 

famille par hérédité en opposition aux biens nationaux autrement dit aux biens 

confisqués puis vendus au profit de la nation. C’est durant cette même époque qu’est 

apparue l’idée d’un patrimoine national
11

. Au fil des siècles la perception du bien 

patrimonial évolue et se modifie. Selon Jean-Pierre Babelon et André Chastel
12

, la 

conscience patrimoniale serait le produit de l’évolution du fait religieux procédant de la 

désacralisation des reliques. Progressivement au XX
e
 siècle le questionnement change 

de registre, on assiste à la multiplication des acteurs de la patrimonialisation sans qu’ils 

en aient parfois conscience, les interrogations « ne se focalisent plus sur la nation mais 

sur la société, son fonctionnement, sa complexité et sa diversité
13

 ». 

                                                 
9
 Emile LITTRE, Dictionnaire de la langue française, édition intégrale, Paris, Gallimard, Hachette, 1956-

1964, 7 vol. (1
ere

 édition 1863). 
10

 Paul ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Société nouveau 

Littré, Le Robert, 1957-1964, 6 vol. 
11

 Marc FUMAROLI « Jalons pour une histoire littéraire du patrimoine » in Pierre NORA, Science et 

conscience du patrimoine, 7
e
 Entretien du patrimoine, théâtre national de Chaillot, Paris, 28, 29 et 

30 novembre 1994, Paris, Fayard, 1997, 407 p. 
12

 Jean Pierre BABELON, André CHASTEL, La notion de patrimoine, Paris, L. Levi, 2008, 141 p. 

(1
ere 

édition 1994, précédemment paru dans « Revue de l’Art », n°49, 1980).  
13

 Isac CHIVA, Une politique pour le patrimoine culturel rural, rapport présenté à M. Jacques Toubon, 

ministre de la Culture et de la Francophonie, 1994, 141 p.  
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Dans ce mouvement d’émergence d’une conscience patrimoniale, L’UNESCO 

adopte en novembre 1972
14

 la Convention pour la protection du Patrimoine mondial 

culturel et naturel
15

. Elle réunit dans un même document la « protection de la nature et 

la préservation des biens culturels ». En référence à ce texte une nouvelle convention est 

rédigée en 2003 : la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
16

. 

A l’heure actuelle, 936 sites sont inscrits dont 725 comme biens culturels, 183 comme 

biens naturels et 28 mixtes répartis dans 153 Etats parties
17

. Depuis novembre 2011, 

188 Etats parties ont ratifié la convention du patrimoine mondial
18

. 

En 1980, un premier ouvrage fait polémique sur la question du patrimoine. Marc 

Guillaume
19

, économiste, soulève la question de la conservation du patrimoine et met en 

forme l’institutionnalisation du patrimoine. Il met en évidence les contradictions et les 

dérives d’une politique du patrimoine n’associant pas les acteurs sociaux. Les 

problématiques relatives au patrimoine dans ces années parlent davantage de mémoire 

que de patrimoine. La mémoire et le patrimoine sont tous deux une construction sociale, 

ce qui les différencie est leur relation au temps. La mémoire fait appel à un souvenir 

inscrit à un moment particulier qui évolue au fil du temps, alors que le patrimoine est en 

relation avec un objet qui devient patrimoine sans que le temps influe sur celui-ci. 

Lorsqu’ensuite Henri-Pierre Jeudy
20

 publie Mémoires du social en 1986, la politique du 

patrimoine a déjà évolué avec la création, en 1980, au ministère de la Culture, de la 

Mission du patrimoine ethnologique. Cet ouvrage s’interroge sur les changements de 

forme et de finalité de la conservation culturelle des objets et des coutumes, il souligne 

                                                 
14

 Whc.unesco.org/fr/convention : un rappel historique : « L’idée de concilier la conservation des sites 

culturels et celle des sites naturels vient des Etats-Unis d’Amérique. Une conférence à la Maison Blanche 

à Washington DC en 1965 a demandé la création d’une « Fondation du patrimoine mondial » qui 

stimulerait la coopération internationale afin de protéger « les lieux, les paysages et les sites historiques 

les plus extraordinaires pour le présent et l’avenir de toute l’humanité ». En 1968, l’Union internationale 

pour la conservation de la nature (UICN) a formulé des propositions analogues à ses membres, celles-ci 

furent présentées à la Conférence des nations unies sur l’Environnement humain à Stockholm en 1972. La 

Convention a été adoptée le 16 novembre 1972. 
15

 Whc.unesco.org/fr/convention : texte de la convention de 1972. 
16

 www.unesco.org/culture/ich/: texte de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel. 
17

Définition donnée par le site internet de l’Unesco : «  Les Etats parties sont les pays qui ont ratifié la 

Convention du patrimoine mondial. Ils acceptent ainsi d’identifier et de proposer des biens se trouvant sur 

leur territoire national et susceptibles d’être inscrits sur la liste du patrimoine mondial… » 
18

 Site internet  de l’UNESCO : http://whc.unesco.org/fr/list 
19

Marc GUILLAUME, La politique du patrimoine, Paris, Galilée, 1980, 196 p. 
20

 Philippe POIRRIER, Loïc VADELORGE (sous la dir.), Pour une histoire des politiques du patrimoine, 

Paris, La documentation française-Comité d’histoire du ministère de la culture, 2003, 620 p. 

http://www.unesco.org/culture/ich/
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que « derrière les préoccupations habituelles de la sauvegarde des patrimoines se 

manifeste le désir d’investir les mémoires collectives des sociétés
21

 ». Il prend le 

contrepied de Marc Guillaume et jette les bases d’une nouvelle approche du 

patrimoine : « les monuments ne suffisent plus, la grande vague du « rétro » a fait jaillir 

l’envie de s’approprier et de soigner les traces d’un passé présent
22

 ». Henri-Pierre 

Jeudy souligne le fait que le patrimoine « a besoin d’une théâtralisation permanente qui 

n’est pas réductible au spectacle qu’offre une structure muséographique 
23

». On peut 

noter par ailleurs qu’il n’analyse pas les autres modes de valorisation et qu’il ne traite 

pas non plus des acteurs impliqués. L’intérêt de cette démarche est justement l’étude de 

la question des acteurs. Qui sont-ils ? Quelle représentation proposent-ils ? Cet aspect 

fera l’objet d’un traitement particulier dans cette thèse. 

La définition d’une politique du patrimoine en France est l’objet de 

controverses
24

. Jean-Michel Léniaud
25

, à l’opposé de Marc Guillaume, dénonce le 

désengagement de l’Etat en matière de politique patrimoniale. Il dénonce la 

« balkanisation du patrimoine
26

 ». L’action de l’Etat ne pourrait pas s’appliquer à la 

mémoire : « Comment protéger la mémoire ? Etait-ce même souhaitable ? En effet, s’il 

faut protéger la mémoire de l’oubli, c’est qu’elle n’est plus vivante, à tout le moins en 

position de disparaître : peut-on maintenir artificiellement une mémoire ? Si par ailleurs, 

il faut la protéger des agressions d’autrui c’est qu’elle n’est pas unanimement perçue : 

doit-on maintenir la mémoire d’un groupe au détriment d’un autre groupe ? ». De même 

qu’il ne soutient pas la conception patrimoniale de Pierre Nora dans Les Lieux de 

Mémoire
27

. Son approche ne prend pas en compte les mémoires populaires non 

institutionnalisées, il considère le patrimoine comme donné et non comme une 

construction sociale, ce qui engendre une réflexion et des discussions sur les différentes 

formes de patrimoine.  

                                                 
21

 Henri-Pierre JEUDY, Mémoires du social, Paris, PUF, 1986, 171 p. 
22

 Henri-Pierre JEUDY, ibidem. 
23

 Henri-Pierre JEUDY, ibidem. 
24

 Philippe POIRRIER, Loïc VADELORGE (sous la dir.), op. cit., p. 17. 
25

 Jean-Michel LENIAUD, L’utopie française : essai sur le patrimoine, Paris, Mengès, 1992, 180 p. 
26

 Jean-Michel LENIAUD, Chroniques patrimoniales, Paris, Norma, 2001, 494 p. Cette expression met 

en évidence la mauvaise conscience patrimoniale.  
27

 Pascal ORY « La gastronomie », in Pierre NORA (dir.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1992, 

pp. 3743-3769. 
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Françoise Choay
28

 s’intéresse, quant à elle, à l’élargissement de la notion de 

« patrimoine bâti » : « les constructions dites mineures, vernaculaires, industrielles ainsi 

que les ensembles urbains cohérents » et à l’évolution de leur fonction et de leur valeur 

sur cinq siècles d’histoire. Elle note par ailleurs l’ambivalence de la valorisation avec 

d’un côté « une pratique respectueuse de la conservation-restauration et une autre, 

maintenant dominante, qui privilégie l’aspect attractif, guidée par un besoin de 

rentabilité ». Elle développe le fait que le patrimoine a connu une « triple extension 

typologique, chronologique et géographique des biens patrimoniaux, accompagnée 

d’une croissance exponentielle de leur public
29

». Françoise Choay s’inscrit dans la 

perspective développée par Dominique Poulot selon laquelle la « notion de patrimoine 

se perdrait au mieux dans des politiques de développement local, au pire dans la 

promotion de telle politique spectacle
30

 ». Il s’agit moins de rendre compte des 

« particularités de chaque nation européenne dans sa relation avec les concepts de 

monument et de patrimoine, ce qui exigerait une enquête comparative sur les 

juridictions de conservation et la restauration [que de] faire de la notion de patrimoine 

historique et [de] son usage le sujet d’une allégorie ». Son interprétation se fait à partir 

de la distinction empruntée à Riegl
31

 entre le « monument » et le « monument 

historique ». L’auteure conclut sur le fait que la « fabrication technique a fait perdre la 

compétence d’édifier, tout en laissant persister un désir inassouvi de beauté ».  

C’est grâce à la réflexion sur le patrimoine rural avec son association aux 

paysages et aux produits de terroir que l’on a modifié considérablement la définition du 

patrimoine et par là même les acteurs et les politiques du patrimoine. Ce passage a été 

consacré par le rapport d’Isac Chiva « Une politique pour le patrimoine culturel 

rural »
32

. Le patrimoine s’est ainsi élargi à de nouvelles catégories d’objets. Cette notion 

                                                 
28

 Françoise CHOAY, L’Allégorie du patrimoine, Paris, Éditions du Seuil, 1996 (1
ere

 édition 1992), 260 p.  
29

 Françoise CHOAY, ibidem. 
30

 Dominique POULOT, « Le sens du patrimoine : hier et aujourd’hui (note critique) », in Annales 

Economies, sociétés et civilisations, 48
e
 année, N°6, 1993, pp. 1601-1613. Dans cette article Dominique 

Poulot résume un propos développé dans « Patrimoine et Histoire », Les Papiers, 9, 1992,  Patrimoines en 

débat. Construction de mémoire et valorisation du symbolique, pp. 36-66. 
31

 Alois RIEGL (1858-1905), historien d’art autrichien, membre de l’école de Vienne, il a beaucoup 

travaillé sur l’histoire de l’ornement. Il est une des principales sources d’inspiration pour le 

renouvellement de l’histoire de l’art. 
32

 « Une politique pour le patrimoine culturel rural » rapport présenté à M. Jacques TOUBON ministre de 

la culture et de la francophonie, avril 1994, rapport présenté par Isac CHIVA, directeur des études à 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, rapporteurs du groupe de réflexion : Rolande Bonnain et 

Denis Chevallier (mission du patrimoine ethnologique : http://www.culture.fr/mpe. 
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intéresse de nombreuses recherches. Le patrimoine prend en compte aujourd’hui non 

seulement le bâti monumental (châteaux, églises, maisons), mais également des 

éléments bâtis et non bâtis du patrimoine rural (paysages, lavoirs, produits, savoir-

faire…). Le vivant fait ainsi dorénavant partie d’une nouvelle catégorie de patrimoine. 

Pour Michel Rautenberg l’appropriation de la notion de patrimoine par les sciences 

humaines a conduit à un renouvellement de l’approche du patrimoine
33

. 

Julia Csergo développe, dans un chapitre consacré au « nouveau patrimoine » 

dans l’ouvrage collectif L’Esprit des lieux, le patrimoine de la cité, « la constitution de 

la spécialité gastronomique comme objet patrimonial en France ». Elle explique le fait 

que la « patrimonialisation » de la gastronomie n’est pas une invention de la fin du 

XIX
e 
siècle et qu’il s’agit d’une « ultime étape dans un processus engagé dès la fin du 

XVIII
e
 siècle ». Elle expose et démontre l’idée que c’est « à la faveur de la 

multiplication des restaurants » et avec « l’apparition d’un discours et la naissance d’un 

jugement critique  que l’œuvre culinaire et plus particulièrement la spécialité 

alimentaire locale devient, comme le monument historique, objet d’art, avant de venir à 

la fonction mémorielle ; objet d’histoire, il devient objet d’étude avant de devenir objet 

de sauvegarde
34

 ».  

La spécialité culinaire accède officiellement au statut « d’œuvre artistique », 

monumentale et patrimoniale : au Salon d’Automne en 1923, une section lui est 

consacrée, intitulée « cuisine régionaliste » et présentée dans des décors régionaux créés 

par le sculpteur Temporal
35

. On observe ainsi un phénomène de patrimonialisation de la 

spécialité gastronomique. Julia Csergo précise que « ce processus [de culturalisation et 

de patrimonialisation de la gastronomie] ouvre de vastes horizons de recherches 

croisées avec les travaux sur le paysage – urbain et rural, les beaux-arts, l’architecture. 

Condition sine qua non pour que la notion encore peu travaillée de « patrimoine 

alimentaire » parvienne à se dégager du champ restrictif du marketing des produits et 

                                                 
33

 Michel RAUTEBERG « L’émergence patrimoniale de l’ethnologie, entre mémoire et politique 

publique », in Dominique POULOT (sous la dir.), Patrimoine et modernité, Paris, L’Harmattan, 1998, 

pp. 279-289. 
34

 Julia CSERGO, « La constitution de la spécialité gastronomique comme objet patrimonial en France fin 

XVIII
e
–XX

e
 siècle », in Daniel J. GRANGE, Dominique POULOT, L’esprit des lieux, le patrimoine de la 

cité, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1997, 476 p. 
35

 Julia CSERGO, ibidem. 
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des territoires qui l’a trop longtemps investi et ce au détriment de la véritable dimension 

culturelle dont elle est porteuse
36

 ». 

Se construit alors la notion de patrimoine alimentaire : un champ plus vaste qui 

prendrait en compte non seulement la spécialité gastronomique, mais également les 

produits, les savoirs, les savoir-faire, les paysages etc. Une notion qui est loin de faire 

consensus. Le patrimoine alimentaire comprendrait à la fois la matérialité des produits 

et l’immatérialité des savoir-faire. La notion de patrimoine culturel immatériel (PCI) a 

été définie historiquement par le Japon
37

. « C’est en 1950, sous l’occupation des forces 

américaines que le pays décide d’élargir ses politiques patrimoniales au champ de 

l’immatériel, dans le but d’éviter la modernisation occidentale, la disparition des arts et 

métiers traditionnels et d’établir ainsi son identité culturelle. Le PCI est alors 

juridiquement défini comme des « formes théâtrales ou musicales, techniques 

artisanales et autres productions culturelles possédant une grande valeur historique ou 

artistique pour le Japon
38

 ».  

André Charbonneau et Laurier Turgeon dans Patrimoines et identités en 

Amérique, développent l’idée que « chacune des régions francophones a un patrimoine 

alimentaire qui se distingue par des mets typiques du territoire en question. En Acadie, 

il y a  la poutine râpée, en Louisiane les écrevisses, au Québec le sirop d’érable »
 39

. La 

situation est très différente dans les pays d’Europe, le patrimoine immatériel n’est pas 

seulement « un pis aller, un substitut au bâti
40

». 

                                                 
36

 Julia CSERGO « La gastronomie dans les guides de voyage : de la richesse industrielle au patrimoine 

culturel, France XIX
e
 – début XX

e
 siècle » In Situ [en ligne], 15|2011, mis en ligne le 29 juin 2011. 

URL : http://insitu.revues.org/722. 
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 www.lemangeur-ocha.com – Texte exclusif- Le « Repas gastronomique des Français » inscrit au 
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mise en ligne : 19 septembre 2011. 
39
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Jacinthe Bessière et Laurence Tibère définissent le patrimoine alimentaire 

comme « les éléments matériels et immatériels constituant les cultures alimentaires et 

définis par la collectivité comme un héritage partagé. Il se compose de l’ensemble des 

produits agricoles, bruts et transformés, des savoirs et des savoir-faire mobilisés pour 

les produire, ainsi que les techniques et objets culinaires liés à leur transformation, il 

comprend aussi les savoirs et les pratiques liés à la consommation (manières de table, 

formes de sociabilité, symbolique des aliments, objets de la table…) et à la distribution 

alimentaire (marchés de pays, vente à la ferme) 
41

». Michel Rautenberg explique que les 

« produits dits de terroir sont par définition, et souvent réglementairement, les 

patrimoines d’un lieu dont ils vont jusqu’à prendre le nom»
 42

. Il poursuit en disant que 

l’on ne « traite pas le patrimoine alimentaire comme le patrimoine bâti vernaculaire » 

sans pour autant tenter de définir ce qu’est ce « patrimoine alimentaire ». 

Le patrimoine a donc investi le champ de l’alimentation. Dans ce contexte, le 

ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 

l’aménagement du territoire lance le Plan national pour l’alimentation (PNA) en 2010. 

L’alimentation ne se cantonne plus à « une fonction nourricière mais cristallise des 

enjeux sociétaux divers qui vont du paysage, de l’environnement aux questions sociales 

et culturelles
43

». Le PNA définit le patrimoine alimentaire comme suit : 

« Le patrimoine alimentaire et culinaire français est fait d’éléments matériels et 

immatériels. La diversité des produits agricoles qui sont le reflet des terroirs, la 

vitalité des entreprises agroalimentaires qui sont à l’origine de la variété et de la 

qualité de l’offre alimentaire de notre pays, l’excellence de nos cuisiniers et leur 

maîtrise des techniques culinaires, en sont les éléments matériels. Mais l’histoire et 

la notoriété de notre alimentation, notre attachement collectif au repas, les 

pratiques sociales et représentations symboliques relatives à l’alimentation, sont 

autant de valeurs immatérielles qui s’attachent aussi à ce patrimoine. […] Ce 

patrimoine constitue un bien collectif, un patrimoine à transmettre aux générations 

                                                 
41

 Jacinthe BESSIERE, Laurence TIBERE « Editorial : patrimoines alimentaires » Anthropology of Food 
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à venir, qu’il importe de préserver et de défendre face à la mondialisation et 

l’uniformisation de l’alimentation44
»  

La définition du PNA contrairement à celle de Jacinthe Bessière et de Laurence 

Tibère ne prend pas en compte la question de la « distribution alimentaire » de même 

qu’elle ignore le fait qu’à « la différence des patrimoines matériels, comme le 

patrimoine bâti, les cultures alimentaires sont en construction permanente. Elles sont 

mobiles voire instables, et font l’objet de différentes formes d’innovation qui, parfois 

mêlées, parfois cloisonnées, s’influencent réciproquement.
45

». Aurore Navarro dans son 

travail d’analyse du PNA explique qu’étant donné que le patrimoine alimentaire et 

culinaire français est défini à l’inverse du modèle alimentaire globalisé, de la 

« malbouffe », lié à la « mondialisation » et à « l’uniformisation », il pourrait être défini 

« comme tout ce qui ne relève pas du système alimentaire globalisé et standardisé, de 

l’industrie agroalimentaire de masse et de la production agricole intensive
46

».  

Les patrimoines alimentaires ont été étudiés dans différentes disciplines, selon 

des approches et des méthodologies différentes, ces recherches sont notamment visibles 

dans un numéro d’Anthropology of Food paru en 2011
47

. La revue en ligne propose 

différents travaux de sociologues, de géographes et d’historiens qui mettent en évidence 

les études sur le patrimoine alimentaire. Ce doctorat d’histoire s’inscrit dans la ligne de 

ces différentes études.  
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février 2011, Axe IV Préserver et promouvoir le patrimoine alimentaire et culinaire français p. 54. 
45

 Jacinthe BESSIERE et Laurence TIBERE, « Innovation et patrimoine alimentaire en Midi-Pyrénées », 
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L’objet de la recherche 

Le territoire de la recherche 

L’étude du territoire de la région Rhône-Alpes constitue une approche 

privilégiée : d’une part en raison de l’importance qualitative, quantitative et symbolique 

du patrimoine recensé - insertion dans un paysage de qualité
48

 - particulièrement riche, 

de son inscription dans un imaginaire social, économique et, d’autre part, en raison 

d’une organisation très spécifique de la promotion des produits alimentaires en Rhône-

Alpes, puisque le Comité R3AP est un organisme inter-consulaire qui réunit, sous 

l’égide de la Région, les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et 

d’industrie et les chambres des métiers
49

. Cette fédération de l’ensemble des acteurs 

autour des mêmes enjeux favorise la concentration des informations, particulièrement 

propice à la faisabilité d’une thèse. 

La région Rhône-Alpes est une construction sociale et politique. Elle vient au 

deuxième rang des régions de France pour la superficie (43 698 km
2
 soit 8% du 

territoire national) après la région Midi-Pyrénées ainsi que pour la population (six 

millions d’habitants en 2006 soit 6% de la population française) et pour la puissance 

économique (9,9 % du PIB français) après l’Ile-de-France
50

. Le rapprochement de ces 

chiffres fait dire que Rhône-Alpes est une France au dixième. La région se classe au 

sixième rang parmi les régions européennes, elle est équivalente par sa superficie à la 

Suisse ou à la Belgique et par sa population au Danemark
51

.  

Rhône-Alpes regroupe un ensemble composite - trois massifs montagneux 

disparates, quelques plaines, un axe fluvial - et des provinces qui n’ont pas la même 
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histoire, du Dauphiné au Forez, du Pays de Gex au Vivarais sans compter les deux 

Savoie qui ne sont rattachées à la France que depuis 1860
52

. Huit départements (Ain, 

Ardèche, Drôme, Isère Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie) font de la région Rhône-

Alpes un territoire particulièrement hétérogène (cf. carte 1). Le seul principe unificateur 

date du XIX
e
 siècle, avec l’influence économique de la métropole lyonnaise qui déborde 

largement sur la Bourgogne. Contrairement à d’autres métropoles comme Toulouse ou 

Bordeaux, Lyon était une ville marchande sans rôle politique dans la France de l’Ancien 

Régime. 

 

Carte 1 : La région Rhône-Alpes 
Auteure : Chambre régionale du commerce et de l’industrie, Rhône-Alpes, 2012. 

Cette région ne serait pas ce qu’elle est sans son histoire industrielle
53

. Celle-ci a 

pour origine le développement de la fabrique lyonnaise de la soie et plus largement du 

textile, relayé par d’autres centres urbains comme Roanne, Tarare, Bourgoin, etc. La 

filière textile commence par les mûriers plantés dans le couloir rhodanien qui alimentent 
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les magnaneries - aujourd’hui disparues - et les moulinages et filatures du Vivarais et de 

l’Ardèche. Au fil des crises sociales du XIX
e
 siècle les métiers à tisser, mis au point par 

Jacquard en 1801 à Lyon, se concentrent dans les quartiers lyonnais avant de se 

propager à partir des années 1830 dans les campagnes du Forez, du Beaujolais et du 

Dauphiné. Une industrie textile très diversifiée se met en place  à Saint-Etienne 

(rubanerie)
54

, Roanne (bonneterie), Tarare (mousseline)
55

, Saint-Rambert (la schappe, 

tissage de déchets textiles…)
56

. On peut par là même évoquer la « nébuleuse de la 

soie
57

 » et sa ruralisation à partir de 1830 avec un retour partiel dans les usines de 

Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin à partir de 1870
58

. D’autres secteurs de l’innovation 

industrielle se développent également : le ciment mis au point par Louis Vicat à partir 

du calcaire de la Chartreuse (1817), la découverte à Rambert (Isère) par Aristide Bergès 

en 1869 du « potentiel électrique du turbinage de l’eau sous conduite forcée », mais 

aussi la plasturgie à Oyonnax, l’industrie du décolletage dans la vallée de l’Arve. 

Rhône-Alpes est également une plateforme de la chimie fine, des productions de base 

(Atofia, Rhodia), dans le couloir de la chimie et des industries à haut risque qui 

entourent la raffinerie de Feyzin dans le sud de l’agglomération lyonnaise.  

La région Rhône-Alpes est aussi la quatrième région française en termes de 

production agricole. La typicité et la forte diversité des territoires rhônalpins permettent 

la mise en œuvre de productions agricoles multiples et variées. Avec 36 800 hectares
59

, 

le verger rhônalpin, toutes espèces fruitières confondues, représente 20% des surfaces 

nationales. La vallée du Rhône regroupe la grande majorité des cultures fruitières : trois 

départements, Drôme, Ardèche et Isère, regroupent à eux seuls 87% des surfaces. 

L’abricotier et le pêcher sont présents surtout dans la Drôme. La culture du pommier 
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comme celle du poirier et du framboisier est plus dispersée. Le cerisier a une aire de 

production regroupée allant des Monts du Lyonnais jusqu’au Nord-Ardèche. Le noyer 

est quasiment concentré dans la vallée de l’Isère
60

 ; le châtaignier est essentiellement 

présent en Ardèche
61

. Quant au kiwi et à l’olivier, leurs exigences thermiques les 

confinent en Drôme-Ardèche. Les cultures légumières (légumes secs, légumes frais) 

couvrent 7 000 hectares en Rhône-Alpes, cette surface est en diminution de 15% au 

cours des dix dernières années
62

. Les secteurs de production sont concentrés selon un 

axe nord-sud : Val de Saône - Vallée du Rhône auxquelles il faut ajouter les ceintures 

vertes des agglomérations. Rhône-Alpes représente 3% de la superficie nationale des 

cultures de légume. La Drôme est le principal producteur de légumes avec 

2 350 hectares. La salade est aujourd’hui le légume le plus cultivé de Rhône-Alpes. Le 

radis est également très cultivé, les courges et potirons enregistrent une forte 

progression, la carotte a vu ses surfaces augmenter d’un quart, alors que la tomate de 

plein champ est en fort recul dans la Drôme ; le poireau enregistre une régression d’un 

tiers de ses surfaces, l’asperge et la fraise régressent d’un quart depuis 2000. Outre ces 

cultures, la région dispose d’une importante filière lait et produits laitiers. Les quatre 

bassins sont la zone Rhône-Loire, la Bresse, l’avant-pays savoyard et le bas-Dauphiné. 

On identifie une production de lait de vache, mais aussi de lait de chèvre en fonction des 

particularités des milieux agricoles. Des productions qui permettent de disposer d’une 

large gamme de fromages : les pâtes fraîches tels que les fromages blancs, les pâtes 

molles comme le brillat-savarin, les pâtes molles à croûte lavée, par exemple le 

reblochon, les pâtes molles à croûte naturelle ou cendrée : saint-Marcellin ou saint- 

Félicien ; les pâtes persillées que l’on appelle couramment les « bleus » : bleu de Gex, 

fourme de Montbrison ; les pâtes pressées non cuites tels que le morbier ou la raclette ; 

les pâtes pressées cuites appelées pâtes dures par les Suisses : l’emmental, le beaufort 

ou encore le comté
63

. Riche de la diversité de ses territoires, Rhône-Alpes accueille un 

élevage bovin, avec la charolaise au nord de la Loire, les races limousines et blonde 
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d’Aquitaine, mais aussi caprin, ovin et porcin. La production porcine se caractérise 

notamment par la transformation, en proposant de multiples produits traditionnels aussi 

bien secs (jambons, saucissons…) que cuits (pâté, pâté croûte, saucisson lyonnais…)
64

. 

La filière avicole est orientée vers la production de volailles de chair, mais également 

d’œufs. La production cunicole
65

 est assurée par 52 éleveurs pour une production de 

686 tonnes
66

. 

Le tourisme tout comme l’industrie et l’agriculture est un secteur important 

dans la vie régionale du fait notamment de 216 stations de sport. Le tourisme permet un 

renouvellement de l’économie des territoires ruraux. Le renouveau des produits de 

terroir sous appellations ou sous label de qualité comme moteur de développement rural 

est favorable à la région Rhône-Alpes : la notoriété de la volaille de Bresse ou du 

reblochon de Savoie, les produits laitiers ou fruitiers sont les vecteurs d’une polyculture 

renouvelée, où le secteur en plein développement de l’agriculture biologique (Drôme) 

joue un rôle-clé. Les huit parcs naturels régionaux et les nombreux « pays » qui 

s’organisent aujourd’hui sont les territoires émergents d’un mode de développement qui 

tente d’équilibrer protection environnementale et pluriactivité agricole, artisanale et 

touristique. 

La région Rhône-Alpes constitue en somme un territoire d’exception, il convient 

dès lors de présenter l’objet qui est au cœur de cette recherche. 

 

Un ouvrage pour objet de recherche  

L’originalité de cette recherche est certes due au thème, mais également à l’objet 

de cette étude puisqu’il s’agit de traiter du patrimoine à travers un ouvrage. L’Inventaire 

du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes 

traditionnelles a été publié en 1995 aux éditions Albin Michel dans la série « Inventaire 
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du patrimoine culinaire ». Il a été impulsé par le Conseil national des arts culinaires 

(CNAC), association loi 1901, organisme interministériel créée en 1989 et à l’heure 

actuelle dissout. Cette dissolution est vraisemblablement due à des malversions 

financières. Le CNAC a entrepris l’inventaire du patrimoine culinaire de toutes les 

régions de France. Chaque inventaire a été coordonné et financé par le Conseil régional 

du territoire inventorié, mais aussi par le ministère de l'Agriculture et celui de la 

Culture. 

Le volume de l’Inventaire se structure en deux parties distinctes. La première 

partie est consacrée aux produits
67

. Elle a été élaborée selon une réflexion et une 

approche scientifique, réalisée à l’aide d’entretiens de type ethnologique associés à des 

recherches historiques et géographiques en archives et en bibliothèques. Les produits 

ont été classés selon neuf catégories : boissons et spiritueux, boulangeries-pâtisseries, 

confiseries, charcuterie, farines-semoules et pâtes, fruits et légumes, produits des eaux, 

produits laitiers, viandes et volailles et autres produits. Chaque rubrique se décline en 

cinq aspects : particularité, description, historique, usage, savoir-faire. 

On notera par ailleurs l'absence d'une catégorie « vin », mises à part sept pages 

qui lui sont consacrées en début d’ouvrage à la suite de la présentation de l’Inventaire 

par Alain Senderens, alors président du CNAC, et Alain Weil, président de la 

commission de l’Inventaire du CNAC. Cette présentation est faite par Gilbert Garrier
68

 - 

alors professeur d’histoire contemporaine à l’université Lyon 2 et spécialiste de 

l’histoire sociale et culturelle du vin. Il donne un historique du vin depuis les Gaulois 

ainsi qu’un tableau récapitulatif des vins de Rhône-Alpes en mentionnant les signes 

d’identification de la qualité et de l’origine, la superficie en vignes, la production 

moyenne sur trois ans ou les chiffres de 1992, l’encépagement et les principaux crus. 

La seconde partie de l’Inventaire aborde le patrimoine culinaire à proprement 

parler, à travers les recettes de cuisine
69

. Cette partie se distingue de la première car elle 
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ne résulte d’aucune démarche méthodologique et scientifique. Les recettes ont été 

choisies et voulues par la maison d’édition : elles ont été réunies puis transmises à une 

journaliste culinaire, Céline Vence, pour une écriture lisible et simplifiée, dans une 

perspective de marketing. 

On dénombre dans cette série vingt-deux tomes parus entre 1994 et 2011 ; le 

volume sur la région Centre vient de paraître en mars 2012 et celui de l’île de la 

Réunion n’est pas encore écrit, mais devrait voir le jour d’ici 2015. Cette présentation 

succincte de l’inventaire permet aux lecteurs de se faire une idée de l’objet étudié, son 

contenant et son contenu étant le thème d’un chapitre dans les pages à venir.  

 

Problématique, hypothèse de 

recherche et méthodologie 

 

La problématique de cette recherche est simple. Il s’agit à travers la consultation 

des sources et la collecte d’enquêtes70 de saisir les tenants et les aboutissants de cet 

inventaire, de rédiger l’histoire de cet ouvrage pour en comprendre les enjeux passés 

tout en dressant un état des lieux aujourd’hui pour finalement le replacer dans le débat 

actuel sur le patrimoine alimentaire. 

Cette étude propose un éclairage un peu différent de ce qui se fait habituellement 

en histoire, puisque cette recherche comprend deux études distinctes. La première est la 

compréhension de la fabrication d’un ouvrage qui met en lumière les rouages 

complexes d’une mise en patrimoine à travers une méthode: celle de l’inventaire. La 

seconde est la mise à jour des produits de cet inventaire ; elle doit faire le point sur leur 

historicité, mais aussi réaliser un état des lieux aujourd’hui, ce qui sous-tend par là 

même un questionnement sur la façon de procéder pour faire cette mise à jour. 
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Le choix de l’objet de recherche  

Le choix d’étudier l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France – Rhône-

Alpes71 est dû à la volonté du Comité de Promotion/R3AP d’engager un doctorant avec 

une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE). Cet objet de 

recherche a été difficile à appréhender dans les premiers temps de cette étude. Il 

convenait de réfléchir à la façon dont j’allais pouvoir m’emparer de cet objet et surtout 

de le traiter comme n’importe quel sujet d’étude historique, de ne pas faire l’erreur de 

m’attacher à quelques produits présents dans l’ouvrage et de faire l’analyse de ceux-ci. 

La thèse traite non seulement de l’objet livre en tant que support de connaissances, de la 

méthode dite d’inventaire, mais aussi du contenu de l’inventaire lui-même. 

Il faut, malgré ce choix fléché, faire la part des choses entre le travail 

scientifique, propre au doctorat d’histoire et le rendu souhaité par la structure d’accueil. 

En somme, il convient de traiter cette problématique avec méthode et réflexion tout en 

proposant des possibles pour le milieu professionnel. Ce sujet de recherche est donc un 

paradoxe. Il traite à la fois du patrimoine dans sa dimension culturelle et dans sa 

dimension sociale en tant qu’héritage national, mais aussi dans sa dimension 

économique et comme objet de consommation, oscillant entre la propriété et la 

transmission72. La réalisation de cette thèse sollicite différents types de documents : des 

livres, mais aussi des archives. 

 

Etat et accessibilité des archives  

Pour la recherche sur l’objet « inventaire », je dispose de différentes sources. 

Tout d’abord les documents de travail du Comité de Promotion des produits 

agroalimentaires de Rhône-Alpes/ R3AP. Les archives du Comité de Promotion/R3AP 

sont des archives privées ; elles se composent de deux classeurs non classés ni 
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inventoriés puisque qu’ils n’ont pas été considérés comme des archives, mais comme 

des documents de travail à l’issue d’une commande. Ces deux classeurs sont constitués 

de différents feuillets. 

L’un relate les échanges entre le comité de Promotion/R3AP et le comité de 

pilotage : il consiste en des comptes rendus de réunion, des fax, des écrits sur la 

méthode, sur les stagiaires enquêteurs du CNRS ainsi que des communiqués de presse.  

L’autre traite des produits et des enquêtes réalisées ainsi que de l’ouvrage en lui-

même. L’ensemble des documents couvre la période allant de la fin 1993 au début de 

1995. La lecture et l’analyse de ces différents documents donnent un certain nombre 

d’informations sur le déroulement de la rédaction et de la construction de l’Inventaire 

du patrimoine culinaire de la France de la région Rhône-Alpes, mais également un 

aperçu du rôle des différents acteurs qui ont pris part à ce projet. Afin de proposer une 

analyse cohérente et pertinente de cette source, j’ai procédé à un découpage et à un 

classement des diverses informations fournies par les documents. Les données ainsi 

collectées peuvent être regroupées autour de cinq thèmes : 

- les produits, 

- les acteurs du territoire, 

- les responsables scientifiques et les enquêteurs, 

- la méthodologie de l’inventaire, 

- l’ouvrage. 

Ce découpage a permis de constituer une première grille d’analyse des données 

recueillies, ces différents thèmes seront utilisés pour l’étude des autres sources tant 

écrites qu’orales - la grille d’entretien réalisée les reprend également - et contribue à la 

construction d’une base de données sur l’Inventaire. Etant donné qu’il n’y a pas de 

références pour citer tel ou tel document j’ai pris l’initiative de les enregistrer et de les 

coder de la façon suivante : C pour le classeur 1 ou 2 en fonction de celui dont on parle, 

suivi de l’année du document, puis on indiquera R pour les réunions, L pour lettre, LE 

pour liste d’enquêteurs, CP pour les communiqués de presse, LP pour les listes de 

produits, CR pour les coupons réponses, F pour fax, M pour la méthodologie, AB pour 
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les échanges avec Albin Michel. Quand nous avons plusieurs fois le même type de 

documents pour la même année on ajoute un numéro de document en chiffre romain. Ce 

codage, certes, quelque peu primaire, rend possible l’utilisation des divers documents 

lors de l’analyse finale. Les feuillets ne sont pas classés par ordre chronologique, mais 

par ordre d’apparition à la lecture du classeur. La transcription et la description des 

pages d’archives du Comité de Promotion/R3AP fait l’objet d’un travail minutieux : les 

données sont copiées puis répertoriées selon le classement précisé plus haut. Pour 

chaque papier, je précise autant que possible l’auteur de ce dernier, son destinataire, le 

type de document, sa date ainsi que sa transcription en détail. Ces documents ont été 

consultés dans les locaux du Comité R3AP au 23 rue Jean Baldassini dans le septième 

arrondissement de Lyon. 

La seconde source pour étudier cet inventaire se compose de textes de travail de 

l’équipe « Ressources des terroirs » du CNRS installée sur la plate-forme Alimentec à 

Bourg-en-Bresse dans l’Ain et en particulier des études menées sous la direction de 

Laurence Bérard et Philippe Marchenay pour la réalisation de l’Inventaire. Ces 

documents ne sont pas enregistrés, ils ne sont pas inventoriés dans une démarche 

archivistique telle que le conçoivent les dépôts d’archives départementaux. Ils sont 

classés selon le thème abordé dans des boîtes dites d’archives. Chaque boîte est ainsi 

constituée de différentes liasses de papiers. Elles reprennent en quelque sorte le 

découpage par secteur des produits de l’Inventaire du patrimoine culinaire Rhône-

Alpes. On trouve ainsi sept boîtes d’archives : les informations générales ; les 

documents généraux par département ; les enquêteurs ; les boissons et spiritueux ; les 

produits laitiers ; les charcuteries et une boîte « divers ». Les informations générales 

fournissent des données sur les divers secteurs recensés dans l’Inventaire et sur les 

personnes ressources aux échelles régionales et départementales susceptibles de fournir 

des données. Les documents généraux par département donnent une fiche sur les 

produits identifiés selon leur ancrage départemental.  

La boîte sur les boissons et spiritueux contient des lettres d’échanges entre le 

CNRS et certaines entreprises rhônalpines comme Kario laboratoire, la distillerie des 

Aravis ou encore Teisseire, mais aussi avec Gilbert Garrier, historien, qui a  rédigé les 
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quelques pages sur le vin ainsi que la mention de décret du Journal officiel sur les 

spiritueux. 

La boîte intitulée « les enquêteurs » permet l’identification de ceux-ci, la liste 

des produits attribuée à chacun, des notes sur les personnes à contacter. On dispose 

aussi d’une partie de la correspondance entre les enquêteurs, Laurence Bérard et 

Philippe Marchenay. Les enquêteurs relatent l’avancée de leur recherche, la liste des 

personnes qu’ils ont rencontrées. Parmi les documents se trouve aussi le modèle de 

fiche « produits » utilisé. Les documents sur les produits laitiers sont les plus nombreux. 

Cette boîte contient le questionnaire d’enquête historique qui devait être renvoyé à 

Mary et Philip Hyman. L’ensemble des produits recensés est ainsi traité au travers de 

cette fiche. Le formulaire comprend à la fois des données sur la personne qui a mené 

l’enquête et sur celui qui a été interviewé ainsi que l’ensemble des informations 

recueillies sur le produit : date de l’entretien, description du produit, date de 

commercialisation, le produit fait-il l’objet d’une marque ou d’un brevet, le contact 

interrogé dispose-t-il d’informations ou de documents sur l’ancienneté du produit, le 

contact a-t-il connaissance d’autres personnes qui pourraient fournir de plus amples 

informations à son sujet ? Parmi ces documents on trouve aussi bien des lettres 

échangées entre les différents protagonistes du projet d’inventaire que des recherches 

faites sur les produits, mais aussi les fiches données aux enquêteurs, le secteur de travail 

de ceux-ci, très peu d’informations sur l’aspect financier du projet comme la paie d’un 

des acteurs, des données bibliographiques et des propositions de textes rédigés. 

Cette seconde source permet de compléter les premières données récoltées issues 

des archives du Comité R3AP, d’apporter de nouveaux éléments et de nuancer le point 

de vue proposé jusqu’alors. 

Une troisième source d’origine privée aurait sans doute apporté une autre vision 

de la fabrication de cet inventaire, mais son accès m’a été refusé. Il s’agit des archives 

des historiens Mary et Philip Hyman qui ont travaillé sur les notices historiques des 

produits inventoriés. En effet, c’est eux qui ont effectué les recherches dans les centres 

d’archives et dans les livres culinaires afin de rendre compte de l’historicité du produit. 

Ils disposent ainsi pour chacun des produits d’une fiche quasi complète sur leur histoire 

de la première mention de celui-ci jusqu’aux années 1990. Cela aurait également pu 
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rendre compte de la nécessité de faire un choix parmi les données historiques dont ils 

disposent et le texte énoncé dans l’ouvrage.  

Outre ces papiers privés, les archives nationales publiques de Fontainebleau 

apportent quelques éléments sur le Conseil national des arts culinaires, structure créée 

afin de réaliser cet inventaire. D’autres archives ont été dépouillées afin de rédiger un 

état des lieux des produits avant l’inventaire de 1995 : les archives publiques 

départementales de chacun des huit départements composant la Région Rhône-Alpes 

classées dans la sous-série 7 M Agriculture dans lesquelles se trouvent les statistiques et 

recensements agricoles ainsi qu’un certain nombre de fonds privés classés en série J. 

Les archives publiques offrent un éclairage différent de ce que l’on peut trouver dans 

des archives privées. En effet, ces archives ont été réalisées dans un but précis, elles 

résultent d’une démarche de l’administration française. 

A celles-ci s’ajoutent les guides de voyage, de tourisme et de gastronomie : La 

Guide des chemins de France73 de Charles Estienne (1553), les Guides-Joanne, 

l’ensemble de la collection des Guides Michelin de 1900 à 1995 bien que certaines 

années n’aient pu être consultées étant donné l’état des ouvrages, le Guide pittoresque 

du voyageur en France d’Eusèbe Girault de Saint-Fargeau, ainsi que les Descriptions 

statistiques des départements de la France de Peuchet et Chanlaire. L’utilisation de ces 

sources et le contenu de celles-ci sont développés plus loin pour qu’il n’y ait pas de 

redondance dans notre démonstration. Quant à l’exercice de mise à jour, il a fallu dans 

un premier temps solliciter la bibliographie la plus récente possible sur les produits, puis 

les sites internet des structures institutionnelles, des interprofessions, des producteurs et 

des acteurs du monde agricole et agroalimentaire. 

Cette compilation de données rend compte de la construction de cet inventaire et 

propose un éclairage critique du déroulement de cette construction. Pour compléter les 

indications fournies par ces textes manuscrits, des entretiens ont été réalisés. Cette 

méthode est analysée un peu plus loin. 
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L’accès au terrain  

L’accès au terrain de recherche aurait dû être facilité par mon insertion dans le 

Comité de Promotion/R3AP. Cependant ce ne fut pas tout à fait le cas. La première 

année passée au sein du Comité n’a pas eu grand rapport avec le sujet de la thèse, même 

si elle m’a donné l’occasion d’acquérir une bonne connaissance des différents acteurs 

régionaux et locaux du fait de ma participation à l’organisation d’une multitude de 

manifestations tels que le salon international de l’agriculture (SIA) à Paris, le salon 

international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (SIRHA) à Lyon, le 

marché aux produits de terroir à Belley lors des Entretiens de Belley au Pays de Brillat-

Savarin, le marché des Subsistances, quai Saint-Vincent, ou encore le marché des 

Saveurs, place Bellecour, tous deux à Lyon. De même que la rédaction mensuelle des 

fiches gourmandes74 de la structure m’a permis de connaître les festivités en lien avec 

l’alimentation qui se déroulent sur le territoire. 

L’investissement du Comité de Promotion/R3AP dans la mise à jour 

l’Inventaire, a été décevant. En effet, dès les prémices de la thèse que des courriers 

émanent de la présidence de R3AP afin de préparer ma rencontre avec les différents 

acteurs. Or cette partie de l’étude a pris beaucoup de retard et n’a pu être débutée qu’au 

mois de mars 2012. De même que la méconnaissance du travail de thèse par le Comité 

R3AP, la nécessité de rencontrer les acteurs sur le terrain, de travailler au cœur des 

archives départementales n’a pas été comprise et a engendré des difficultés dans 

l’avancée de la réflexion. De plus, lorsqu’enfin j’ai pu me mettre au travail et rencontrer 

sur le terrain les principaux acteurs de mon étude, mon statut de « conventionnée 

CIFRE chez R3AP » a souvent été jugé comme celui d’un porte-parole potentiel par les 

acteurs ; certains étant méfiants il m’a fallu prouver que certes mon financement vient 

en partie du Comité de promotion/ R3AP, mais que je suis avant tout une chercheuse en 

histoire contemporaine et que je n’ai qu’un seul intérêt, mener à bien une recherche 

scientifique. C’est là sans doute la difficulté de passer de l’affirmation des intentions qui 
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sont dans « l’air du temps » d’un milieu professionnel à l’élaboration d’une vraie 

problématique historique au cours d’une démarche universitaire. 

Afin de faire le lien entre la volonté du professionnel et le travail universitaire, il 

convient de développer ce que l’on appelle le discours de la méthode, il a pour but 

d’expliquer la démarche scientifique utilisée et démontre la pertinence de la thèse. 

 

Discours de la méthode 

Pour répondre aux objectifs fixés, le travail est découpé en différentes phases. La 

première étape consiste à identifier et hiérarchiser les acteurs de cet inventaire et la 

seconde à les rencontrer pour des entretiens. 

 

Identification des acteurs  

Les acteurs de l’Inventaire sont des individus ou des structures qui ont contribué 

à sa fabrication en apportant soit une méthode, soit des connaissances, soit un 

financement ou une logistique. Cependant, il est possible de différencier les acteurs 

nationaux qui ont construit et pensé l’inventaire, des acteurs régionaux qui ont financé, 

géré et réalisé le projet et des acteurs locaux qui ont apporté leurs connaissances
75

. A 

partir de la page consacrée aux remerciements et à la liste présente à la page 30
76

, un 

premier répertoire de personnes a été dressé afin de les interroger. La liste des 

remerciements note  

« Au membres du Conseil national des arts culinaires, Alexandre 

Lazareff, Brigitte Simon, et en particulier, à la commission de l’inventaire 

présidée par Alain Weill.  
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A la Direction générale de l’alimentation du ministère de l’Agriculture et 

de la Pêche, dirigée par Philippe Guérin, et, en particulier, à Max 

Barbier.  

Aux personnalités qui ont participé au comité de pilotage national : 

Jacques Adda (INRA), Catherine Arminjon (Monuments historiques), 

Alain Berger (INAO), Amédée Chomel (Carrefour), Pierre Cormorèche 

(APCA), Philippe Houzé (Monoprix), Gilbert Jolivet (INRA), Jean 

Moulias (SOPEXA), André Parcé (producteur de Banyuls), Joël 

Robuchon, Roland Violot (SIAL). 

Aux personnalités qui ont participé au comité de pilotage régional : Jean 

Claude Carle, Jacques Oudot, Jean Merle et Pierre Cormorèche (conseil 

régional), Jean Cabut et Jacques Pradier (Rhône-Alpes Agroalimentaire 

Promotion), Corinne Perret et Denise Menu (DRAAF Rhône-Alpes), 

Michel Rautenberg (DRAC Rhône-Alpes), Gilbert Louis (Chambre 

régionale d’Agriculture), Guy Lassausaie (Toques Blanches), Christophe 

Marguin (Jeunes restaurateurs d’Europe).  

Aux experts et personnalités ayant participé aux travaux : Mesdames : G. 

Balestrieri et M-F.  Bois-Delatte (bibliothèque municipale de Grenoble), 

A. Bosso (Musée dauphinois), A. Bruno (musée des Pays de l’Ain), N. 

Croisier (Chambre d’agriculture de la Loire), C. Delfosse (Segesa), M. 

Feuillade (ARAL), C. Giuliani-Brioude, D. Grange, M-T. Hermann, M-F. 

Lagarde, M-J. Lambert, M. Lansard (DRAAF), C. Mercier (INAO, 

Mâcon), M-F. Noël (musée national des Arts et Traditions populaires), E. 

Olivier (Chambre d’agriculture de l’Ain), E. Poncet (Chambre 

d’agriculture de l’Ardèche), D. Raynaud, P. Soares (CNRS), Mme 

Trénard, D. Vallod (ADAPRA), Y. Weber (bibliothèque municipale de la 

Part-Dieu), S. Zeller (INAO, Mâcon). Messieurs : J-M. Audergon (INRA), 

G. Bal, Y. Bersinger (Coopeyrieux), E. Biar, M. Blanc (Société 

d’horticulture de la Loire), M. Boujon (fromager –affineur), J-C. Brun 

(DDA Savoie), G. Burleaux (union des producteurs de Beaufort), P. 

Challaye (Centifolia), J-N. Chamba (Chambre d’agriculture de Saône et 

Loire), J-F. Chamba (ITG), G. Charlot (CTIFL), J-C. Christophe, J-J. de 

Corcelles, G. Cuer (archives du Rhône), C Damiani, J. Verlaine Delaye, 

C. et J. Dubouloz (restaurateurs), N. Ferber, J-P. François (INRA), G. 



38 

 

fribourg (INAO, Valence), P. Galant (Université du vin), M. Gauthier 

(INAO, Chambéry), C. Gratadour (Chambre d’agriculture du Rhône), 

A.Hullo, J. Jasserand, T. Jouvet (ITG), A. Julliard (CNRS), F. Laget, M-F. 

et G. Lamaison, J. Lamarre (DRCCRF Rhône-Alpes), J. Lamy (chambre 

d’agriculture de la Drôme), G. Larrieu (SUACI), P. Cretin Maitenaz 

(ITG), C. Martin (groupement des boulangers de l’Ardèche), E. 

Mingasson (SUACI Alpes du Nord), H. Mons (fromager-affineur), R. 

Mottin (centre de formation et de promotion horticole d’Ecully), G. 

Nicaize (Chambre d’agriculture de la Loire), A. Pitte, P. Portier 

(pêcheurs professionnels des lacs alpins), P. Pouillon, G. Pradel, D. 

Provent (fromager-affineur), R. Raffin (Chambre d’agriculture du Rhône), 

D. Ranc (association pour le développement de l’apiculture en Rhône-

Alpes), J. Reyne (Chambre d’agricutlture de l’Ardèche), J. Riffard, J-B. 

Rostaing, R. Sabran (syndicat Rhône-Alpes des liqueurs), J-.P Sauzet 

(Chambre d’agriculture de l’Isère), B. Sevez, A. Thil (musée national des 

Arts et Traditions populaires), J-L. Vézien (INAO, Avignon), P. Vincent 

(DRCCRF Rhône-Alpes). 

A l’ensemble des professionnels et personnes qui ont bien voulu livrer 

leurs informations aux enquêteurs et experts ». 

A cette première liste de noms recensée ci-dessus, s’ajoute celle de la page 30 qui note :  

« Les enquêtes ont pu être réalisées grâce au concours de Région Rhône-Alpes, 

Jean-Claude Carle et Jacques Oudot Vice-Présidents Rhône-Alpes-

Agroalimentaire-Promotion, Jean Cabut, Président – Jacques Pradier, Directeur 

Avec la collaboration, pour les enquêtes terrain de Ibrahim Bao, Hervé Barallon, 

Sylvie Cattin, Isabelle Chavanon, Géraldine Comptier, Agnès Ducaroy, Kamel 

Elias, Françoise Gay, Béatrice Gougeon, Valérie Gullon-Neyrin, Eric Hanriot, 

Julie Peysson, Gilles Pignon, et de Bruno Laurioux (Université de Paris VIII), 

Catherine Griffiths, Muriel Menguy, pour les enquêtes historiques.  

Coordination scientifique et technique  Laurence Bérard et Philippe Marchenay, 

CNRS (ALIMENTEC Bourg-en-Bresse,) Jean Froc INRA (Département des 

systèmes agraires et de développement) ». 
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Dans la coordination scientifique il faut également ajouter Mary et Philip Hyman 

notés dans le corps du texte de l’inventaire, mais ni dans les remerciements ni dans 

l’équipe de recherche. 

Ces deux répertoires livrent la liste exhaustive des acteurs scientifiques et 

politiques de l’étude. Un premier choix a été fait face à l’importance du nombre des 

personnes citées et du temps imparti pour cette étude. La coordination scientifique et 

technique ainsi que le Conseil national des arts culinaires ont été sollicités en premier. 

En effet, ils sont les acteurs centraux pour la réalisation de cet inventaire, la base qui a 

permis cet accomplissement. Une recherche biographique via internet et le Who’s who 

in France
77

 pour les personnalités les plus influentes a permis d’esquisser le portrait de 

certaines d’entre elles. Un courrier a été adressé à chacun de ces acteurs afin de les 

solliciter pour un entretien. J’ai ainsi rencontré Laurence Bérard, Mary et Philip Hyman, 

Max Barbier, Alexandre Lazareff et Bruno Laurioux. 

Les acteurs nationaux et plus particulièrement ceux qui représentent à l’époque 

les instances mandatrices sont de même pour moi des acteurs incontournables. Il faut 

par ailleurs souligner que je n’ai pu rencontrer ni Céline Vence qui s’est occupée de 

regrouper les recettes ni Jean Froc de l’INRA puisque tous deux sont décédés 

respectivement en 2010 et 2009. Ils auraient été d’une grande aide dans la démarche de 

recherche et la compréhension de la méthode. 

Parmi les acteurs régionaux, se trouvent Laurence Bérard et Philippe Marchenay 

puisque leur antenne de recherche est implantée dans l’Ain et qu’ils font partie des 

chercheurs régionaux incontournables pour le travail sur les produits. Quant au Comité 

de promotion/R3AP qui organise et finance une partie du travail à l’époque, il procède à 

la réunion des acteurs locaux et des enquêteurs identifiés plus haut. J’ai pu retrouver 

certains d’entre eux : Sylvie Cattin qui vit maintenant au Maroc avec laquelle j’ai 

échangé par courrier électronique, Gilles Pignon qui travaille à la Réunion, mais aussi 

Kamel Elias, ingénieur agronome et horticole dans la Loire. Parmi les acteurs régionaux 

inscrits dans les remerciements, il m’est apparu plus pertinent de solliciter certains plus 

que d’autres tels que la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 

forêt (DRAAF). En effet en 1995, Corinne Perret et Denise Menu avaient été sollicitées, 

                                                 
77

 Who’s who in France XX
e
 siècle, dictionnaire biographique des français Paris, Éditions Lafitte, 2001. 



40 

 

n’ayant pas eu de réponse de leur part il m’a semblé intéressant de contacter Elisabeth 

Manzon (DRAAF Rhône-Alpes) chargée de projet du service régional de l’alimentation 

(SRAL). Le SRAL met en œuvre le programme régional de l’alimentation 

(anciennement plan régional de l’offre alimentaire). Ce service n’existait pas à l’époque 

de l’inventaire ; il a été créé en 2009. Mon intérêt pour ce dernier s’inscrit notamment 

dans le quatrième axe du plan national pour l’alimentation intitulé « Promouvoir notre 

patrimoine alimentaire et culinaire » dans lequel, suite à un appel à projet national lancé 

auprès des lycées agricoles, plusieurs établissements de Rhône-Alpes vont travailler à 

partir des fiches éditées dans l’Inventaire du Conseil national des arts culinaires, en 

mettant en valeur les savoir-faire et les pratiques sociales associées aux produits
78

.  

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) est également un acteur 

important avec Michel Rautenberg, qui aujourd’hui n’est plus en poste ; j’ai rencontré 

sa successeure Marina Chauliac. Le point de vue de cette institution sur le patrimoine 

constitue un apport à la réflexion générale. Outre ces deux organismes, il a été 

nécessaire de contacter l’Institut national de la qualité et de l’origine (INAO). En 1995, 

c’est Alain Berger qui dirige cette structure ; ne réussissant pas à le contacter j’ai écrit à 

Christèle Mercier, déléguée territoriale pour l’unité territoriale Centre-Est. Il se trouve 

qu’elle a été actrice dans l’inventaire puisque le CNRS a fait appel à elle pour la 

relecture de la fiche sur la volaille. 

Ce travail visant en outre la mise à jour de cet inventaire, il a été convenu dans 

un premier temps avec la structure d’accueil de mobiliser les personnes qui ont été 

convoquées en 1995 par le Comité R3AP. Une stagiaire du comité de Promotion/ R3AP 

a donc fait la mise à jour des individus invités, il ne restait plus qu’à les contacter et 

expliquer les motifs de la démarche. Son travail a consisté à reprendre les feuilles de 

présence des différentes réunions départementales et régionales, à contacter les 

organismes et sociétés pour effectuer la mise à jour de celles-ci. Les huit réunions 

départementales et la réunion régionale ont réuni 209 personnes. Ces individus ont été 

classés en dix catégories en lien avec le type d’activités exercées (cf. schéma 1).  
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Schéma 1 : Typologie des personnalités présentes lors des réunions départementales 
Source : A. Fontaine, 2012. 

Ces catégories ont été choisies en fonction des éléments mentionnés dans la 

feuille de présence dans la case « nom de votre société ou de votre organisme » sur le 

territoire afin de les étudier plus finement. Se distinguent ainsi les personnalités 

politiques ; les syndicats et interprofessions ; les métiers de bouche ; les institutions 

publiques c’est-à-dire aussi bien les organismes d’Etat déconcentrés tels que la DRAC 

ou la DRAF, les musées ou les dépôts d’archives départementales ; les chambres 

consulaires ; les agriculteurs et les autres professions du monde agricole ; les acteurs 

privés (passionnés ou amateurs qui n’ont pas forcément une profession en lien avec 

l’inventaire), les universitaires ; les personnes qui se sont excusées et enfin les acteurs 

de l’Inventaire (CNRS, INRA, enquêteurs…).  

La catégorie la mieux représentée est celle des institutions publiques 

(55 personnes), viennent ensuite 44 personnes issues du milieu agricole, puis les 

chambres consulaires (35 personnes), les syndicats et les interprofessions, les métiers de 

bouche (14 personnes), six universitaires, trois politiques et trois acteurs privés. On 

notera la présence sur le total de 19 personnes représentant les acteurs de l’Inventaire 

(cf tableau 1, ci-après). L’analyse des acteurs permet une nouvelle approche de 

l’inventaire et d’en comprendre les enjeux.  
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Tableau 1 : Tableau représentant les différentes personnes présentes lors des réunions 

dans les départements et à la région. 
Source : A. Fontaine, 2012. 

De plus, il convenait de rechercher toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont 

travaillé d’une manière ou d’une autre sur l’inventaire et qui s’intéressent actuellement 

à cette question telles que Christian Hottin de la Mission du patrimoine ethnologique et 

Loïc Bienassis, chargé des missions scientifiques à l’Institut européen d’histoire et des 

cultures de l’alimentation (IEHCA) qui a participé à l’élaboration du volume de la 

région Centre.  

Dans cette démarche de compréhension des enjeux de la réalisation de 

l’inventaire, outre le travail sur les documents papier, il est nécessaire de réaliser des 

entretiens. 

 

Méthodologie des entretiens 

Cinquante-huit entretiens semi-directifs
79

 ont été menés auxquels il faut ajouter 

trente-six entretiens par correspondance électronique à l’issue d’un premier échange 

téléphonique (cf. tableau 2). Ils se sont tenus à différentes échelles pour comprendre les 

tenants et les aboutissants de l’ouvrage, mais aussi pour récolter des données sur les 

198 produits inscrits dans l’Inventaire.  
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Tableau 2 : Liste des personnes rencontrées pour recueillir des données sur les différents 

secteurs de produits. 
Source : A. Fontaine, 2012. 
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Pour ce faire, un guide d’entretien a été rédigé. L’enquête en science sociale est 

une démarche scientifique méthodologique qui consiste à s’interroger sur l’origine et le 

sens d’un fait social ou d’un objet en particulier. La tenue d’entretien est apparue 

nécessaire dès les premiers moments de la recherche. En effet, l’étude s’appuie sur des 

acteurs encore vivants ; recueillir leur témoignage est une démarche indispensable. 

N’étant pas familière de ce type de démarche, il m’a fallu me documenter sur les 

impacts et les enjeux de l’utilisation des enquêtes, mais aussi sur les méthodes 

existantes pour traiter ce type de source. L’enquête sociologique diffère de l’enquête 

ethnologique : l’enquête sociologique « sert à déterminer l’appartenance des individus à 

tel ou tel groupe social
80

». Dans l’enquête ethnologique  ou « enquête ethnologique de 

terrain, le chercheur est, bien entendu, animé par un projet analytique qui va orienter la 

collecte et l'interprétation des informations. Mais, à l'opposé du modèle élaboré par les 

sciences sociales en général, la pratique d'enquête se déploie à l'intérieur de l'échange 

entre l'ethnologue et ses interlocuteurs. Elle épouse les formes du dialogue ordinaire et 

c'est dans ce dialogue que le chercheur introduit une distance qu'il est condamné à 

reproduire lors de chaque rencontre. En d'autres termes, l'investigation ethnologique, 

avec la distance qu'elle implique, se développe dans la non-séparation d'avec la 

communication ordinaire
81

». 

L’enquête historique diverge des deux précédentes. « Longtemps les documents 

écrits ont seuls eu droit au statut d’archives, à cause du support palpable et de la trace 

visible qu’ils laissaient, permettant l’administration de la preuve (…) Jusqu’à une date 

récente, en l’absence de magnétophone, on transcrivait en les résumant les résultats 

d’une conversation ou d’une interview. Dès lors aux yeux de l’histoire positiviste, 

l’enquête orale restait « annexe », voire pour les plus sceptiques, un objet fabriqué de 

toutes pièces pour les besoins de la recherche
82

». L’arrivée des techniques nouvelles et 

l’évolution de la méthode historique ont modifié ces perspectives. « L’historien qui 

travaille sur la période récente a à sa disposition de nombreux outils qui l’aident dans sa 

reconstitution du passé. Les images et les sons ont rejoint l’écrit. (…). Grâce au 
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magnétophone, on peut enregistrer et conserver sur des supports les témoignages de 

ceux qui à un moment ou à un autre ont joué un rôle politique, économique, culturel, 

mais aussi ceux que l’histoire traditionnelle n’a longtemps cherché à mettre en scène 

qu’à travers des chiffres ou des tableaux sans s’intéresser à la quotidienneté concrète de 

leur vie
83

». Le recours à l’histoire orale pose un certain nombre de problèmes. « Un 

problème technique », puisqu’avant de se lancer dans ce genre d’enquête il faut être 

pourvu d’un matériel fiable dont on connaît parfaitement le fonctionnement. Il faut 

également préciser le nom de l’interviewé, la date et le lieu de l’enregistrement et 

instaurer un rapport de confiance. 

Il est nécessaire que « l’enquêteur (ait défini) précisément les limites de son 

travail ». Il faut être conscient que ces personnes interviewées ne sont pas forcément 

représentatives, mais elles sont enquêtées parce qu’elles « disposent d’une connaissance 

étendue du sujet » qui nous intéresse. Dans cette démarche il faut rappeler « que les 

« échantillons » des historiens sont toujours bâtis à partir des sources disponibles et 

qu’ils n’obéissent par conséquent jamais aux critères définis par les sociologues ou les 

politologues ». C’est en cela aussi que l’enquête historique se différencie des autres 

sciences sociales. Dominique Veillon précise l’existence d’une méthodologie pour le 

déroulement de ces entretiens : « Patience, discrétion et fermeté sont les règles d’or de 

celui qui se lance dans le métier d’interviewer
84

». Il est indispensable de susciter entre 

« témoin et enquêteur un lien de confiance qui facilite le dialogue. On se doit 

d’expliquer clairement à celui que l’on interroge le but de l’enquête menée ». Le 

questionnaire élaboré pour ces enquêtes est joint en annexe
85

. Autre problème lié à 

l’histoire orale, le décryptage : « quelle valeur attribuer à un témoignage dont le moteur 

est la mémoire humaine ? Il convient de faire preuve d’esprit critique afin de démêler 

le récit construit du fait passé ». « Le recours à l’entretien est un instrument 

indispensable dans la mesure où il permet de mieux apprécier des éléments rarement 

mis en avant dans des sources écrites. L’enquête orale est un révélateur essentiel pour 
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aider une reconstitution de l’atmosphère d’une époque car elle met en relief une série de 

petits faits vrais qui tissent l’existence
86

». 

Ces entretiens doivent être perçus comme la constitution d’archives orales qui 

vont contribuer à dénouer les tenants et les aboutissants de l’Inventaire, tout comme les 

archives écrites. J’ai choisi de mener dans le cadre de cette étude et selon les termes de 

l’ethnologie des entretiens semi-directifs, l’idée étant non pas de poser l’ensemble des 

questions au fur à mesure, mais de poser une question qui en suscitera beaucoup 

d’autres et d’avoir des réponses pour l’ensemble des questions ou des thèmes nécessaire 

à cette étude. Un corpus d’informations et de données a été constitué grâce à ces 

témoignages afin de rendre compte des enjeux et du contexte de cet inventaire et de ses 

possibilités d’évolution et de reconduction.  

Chaque entretien a fait l’objet d’une analyse critique. Il ne s’agit pas de 

connaître ou non la véracité d’un propos, mais « d’étudier les formes de représentation 

d’une action à un moment donné
87

 » et d’en rendre compte. En effet, il faut être 

conscient que « l’entretien va faire appel à la mémoire de la personne interviewée et que 

ce souvenir est forcément empreint du présent et de ce que la personne a vécu entre le 

moment où s’est déroulée l’action et celui où elle va le raconter. C’est une mise en récit 

de la mémoire »
88

. Denis Peschanski
89

 explique à quel point le « témoignage oral est 

porteur d’une série d’effets pervers qui jouent les uns sur l’interviewé, les autres sur 

l’interviewer ». « L’archive orale est une archive provoquée […] il faut avoir 

conscience des spécificités du témoignage oral pour en exploiter tous les fruits
90

».  

Cette méthode n’est pas nouvelle et s’inscrit dans « l’histoire du temps présent ». 

Ce terme est apparu en France dans le dernier quart du XX
e
 siècle avec la création en 

1978 de l’Institut d’histoire du temps présent, une unité propre du CNRS fondée par 

l’historien François Bédarida
91

. Cette démarche historique a longtemps été contestée du 

fait de la difficulté d’accéder aux archives, du manque apparent de « recul », ainsi que 
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du risque de voir « cette écriture de l’histoire prisonnière de passions encore vives 
92

», 

mais elle est maintenant largement mise en œuvre. 

Bien que cette étude s’inscrive profondément dans le champ de la recherche 

historique, il a été nécessaire de recourir aux autres disciplines des sciences sociales 

telles que l’ethnologie, pour rendre compte du travail réalisé lors des entretiens de 1995, 

la sociologie, pour l’étude des acteurs, mais aussi la géographie culturelle pour l’étude 

des lieux. Je me suis également intéressée aux recherches faites par l’unité mixte de 

recherche MOISA (Marchés, organisations, institutions et stratégies d’acteurs) et en 

particulier aux travaux de Fatiha Fort
93

. L’originalité de ce travail ne se trouve pas dans 

la méthode utilisée qui est somme toute assez similaire au travail effectué par les 

historiens de l’Institut du temps présent, mais dans les sources convoquées qui associent 

les sources traditionnelles de la recherche historique à des sources plus atypiques et peu 

utilisées par les historiens : les guides de voyages, de tourisme et de gastronomie. Outre 

le travail d’historien, cette thèse propose dans sa troisième partie un versant plus 

opérationnel qui prend en compte la réflexion historique tout en proposant une méthode 

concrète pour la suite de la démarche du Comité R3AP. 

A l’aide des concepts relatés, de la méthodologie exprimée, des sources 

formulées et de la problématique développée, il est dès à présent possible d’exposer la 

façon dont l’argumentaire a été agencé. 

 

Plan 

Cette thèse se structure en trois parties distinctes qui reprennent la chronologie 

de la construction de cet inventaire. 

La première partie se compose de quatre chapitres, elle pose les fondements de 

l’analyse et retrace les conditions de production matérielle de l’inventaire, au niveau 

régional et local, l’inventaire ayant été effectué grâce à un recensement de produits en 
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interrogeant les professionnels, mais sans les intégrer à la rédaction. Cette étape de 

connaissance de l’inventaire propose d’interroger les processus d’élaboration et les 

méthodes mises en œuvre par les disciplines convoquées : quelle ethnologie et quelle 

histoire pour quelle définition des patrimoines alimentaires ? Quels liens entre les 

approches disciplinaires d’ordre « académique » et les enjeux définis par les acteurs 

économiques et sociaux ? Quelle réception, quelles appropriations et sur quelles formes 

de représentations sociales et culturelles? 

La seconde partie est construite avec trois chapitres, elle vise à évaluer après 

dix-sept ans les apports de cette démarche. Le répertoire est-il resté figé ? Le patrimoine 

est-il mort ou vivant ? Quels moyens ont été mis en œuvre pour sa transmission ? A-t-il 

servi d’outil marketing
94

, d’outil de développement des politiques agricoles et 

industrielles, de déploiement territorial conduit aux différentes échelles, au service de la 

dynamique du lien social et de l’animation des territoires ?  

La troisième et dernière partie développe quatre chapitres, elle mène une 

réflexion plus ample le patrimoine alimentaire
95

, en proposant un état des lieux et une 

réflexion méthodologique sur la mise à jour de l’Inventaire du patrimoine culinaire de 

Rhône-Alpes tout en tentant de contribuer à la nécessaire redéfinition de la notion de 

patrimoine vivant et par là même du patrimoine alimentaire. Mais aussi quelles sont les 

interactions avec les patrimoines alimentaires tels que les analyse et les conçoit la 

Mission ethnologique du ministère de la Culture et de la Communication ? 
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Première Partie :  

L’Inventaire du patrimoine culinaire 

de la France : Histoire et 

construction d’un objet 

 

« La protection du patrimoine a perdu son 

caractère passéiste à la fois par l’ampleur des crédits 

(un milliard pour les monuments, un milliard pour les 

musées), par la modernisation des techniques d’accueil 

du public, et par l’extension de son champ d’application 

(l’architecture industrielle et commerciale des XIX
e
 et 

XX
e
 siècles par exemple) ; elle est devenue une priorité 

éclatante. » 

Jack LANG, « Le signe du succès »
96

  

 

Comme pour tout objet d’étude historique il convient de replacer l’Inventaire 

dans un contexte politique, économique et social et de revenir sur la définition des 

termes de l’étude sur le temps long. Cette première partie de la thèse s’articule autour de 

quatre chapitres, afin de restituer l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France dans 

un contexte global, prenant en considération non seulement l’évolution de ce dernier les 

politiques et les chantiers qu’il a suscités, pour essayer de comprendre la place accordée 

aux produits et à l’alimentation en général dans la littérature de l’époque ; afin de tenter 

d’analyser les conditions d’élaboration de cet inventaire et dans quelle mesure 

l’évolution de la notion de patrimoine a grandement influencé cette réalisation. Tout en 

rendant compte de l’existant ou non, d’une sorte de répertoire au préalable des produits 

disséminé dans diverses sources. 
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Cette première partie permet d’analyser de la façon la plus large possible la 

notion d’inventaire pour s’intéresser ensuite au plus particulier de cette étude : 

L’Inventaire du patrimoine culinaire de la région Rhône-Alpes. Elle traite plus 

particulièrement de la période allant de 1553, date de publication du premier guide de 

voyage par Charles Estienne intitulé la Guilde des chemins de France
97

 à 1995, date 

d’édition de l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France – Rhône-Alpes, produits 

de terroir et recettes traditionnelles
98

 par les éditions Albin Michel. 

Le premier chapitre est ainsi dédié aux définitions historiques de l’inventaire 

ainsi qu’à son évolution lexicale à travers les gouvernements et les politiques culturelles 

et patrimoniales. Le second propose un état des ouvrages permettant la connaissance des 

produits avant l’Inventaire et du Conseil national des arts culinaires (CNAC) et de ses 

inventaires. Pour, dans un troisième chapitre, s’intéresser de près à la construction de 

cette collection en analysant les différents acteurs en présence, la méthodologie et les 

sciences académiques convoquées, mais aussi les enjeux et objectifs tant sur le plan 

national qu’européen. Le quatrième chapitre présente une échelle d’étude plus fine en 

traitant de façon précise du volume de l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France 

consacré à la région Rhône-Alpes. La publication est ainsi décomposée, déstructurée 

afin d’identifier les différentes phases de sa réalisation auxquelles s’ajoutent quelques 

réflexions ponctuelles sur la présence ou l’absence de certains éléments. 
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Chapitre 1 :  

L’Inventaire du patrimoine culinaire de la 

France dans l’histoire du patrimoine  

 

« Les monuments font une partie essentielle de la gloire 

de toute société humaine : ils portent la mémoire d’un 

peuple au-delà de sa propre existence, et le font vivre 

contemporain des générations qui viennent s’établir 

dans ses champs abandonnés. » 

Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe
99

.  

 

Ce premier chapitre s’articule selon la chronologie historique. Il relate 

l’ensemble des façons dont est traité le terme « inventaire » tant à travers une approche 

lexicographique qu’historique, mais aussi politique, du XVI
e
 au XXI

e
 siècle en France 

et à l’international. Cette démarche propose une contextualisation des notions de cette 

étude pour démontrer leurs enjeux, complexes, qui justifient une approche historique sur 

le temps long. 

L’étude d’un inventaire et en particulier de l’Inventaire du patrimoine culinaire 

de la France est non seulement une étude de cas qui permet d’interroger la notion plus 

vaste de « patrimoine » et en l’occurrence de « patrimoine alimentaire », mais comporte 

aussi un réel enjeu sur le devenir d’un outil. 

Pour ce faire, le travail s’attache tout d’abord à définir la notion de patrimoine à 

travers son aspect juridique puis l’on démontrera en quoi les subtilités de la langue 

française permettent de « parler » de l’inventaire sans pour autant le nommer. Les 

premiers inventaires en tant que tels sont ensuite relatés. Suit la description d’un 
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inventaire en particulier : l’Inventaire général de Malraux, qui nous conduira jusqu’à 

l’Inventaire général du patrimoine culturel. Enfin, la dernière partie, consacrée aux 

années 1990, esquissera l’objet de l’étude : l’Inventaire du patrimoine culinaire de la 

France.  

 

L’inventaire, une notion avant tout juridique 

Les notions de « patrimoine » et d’ « inventaire » sont primordiales dans cette 

étude. En effet, « patrimoine » et « inventaire » sont deux termes intimement liés, leur 

évolution va de pair. C’est l’élargissement de la notion de patrimoine qui introduit la 

mutation du terme d’inventaire, son passage d’une définition juridique à un sens figuré 

et culturel. La plupart des spécialistes ayant travaillé sur l’inventaire a tendance à faire 

débuter l’histoire de celui-ci après la Révolution avec la création en 1790 d’une 

commission des monuments. Il paraît nécessaire de remonter dans le temps afin de bien 

définir et comprendre ce qu’est un inventaire. Jean Cassan en 1789 définit l’inventaire 

de la façon suivante : 

« [L’] Inventaire est une description des biens d’un défunt, délaissez après sa mort, 

laquelle se fait solennellement et par des officiers de justice, pour maintenir les 

droits de tous ceux qui peuvent y avoir intérêt comme des créanciers, des héritiers 

et légataires, etc… Pour la confection de l’inventaire, il faut qu’il soit fait par 

personnes publiques, et ayant droit de le faire et signé à la fin de chaque vacation 

par les parties comparantes, par le sergent ou huissier qui a fait la prisée des 

meubles et par les notaires qui l’ont passé et daté. Pour la perfection de 

l’inventaire, il faut qu’il soit clos en justice dans les trois mois du jour qu’il a été 

fait et parfait ; cette clôture se fait au greffe, et contient une affirmation des père et 

mère que l’inventaire est fidèle, et qu’il n’a rien détourné : et le greffier de la 

juridiction met au bas de l’inventaire sur la minute du notaire ou sur l’expédition 

qu’on lui présente : tenu pour clos… 100». 
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L’inventaire est donc un document qui, à l’origine, n’a aucun caractère culturel, 

mais procède seulement d’une volonté de recenser les biens possédés par quelqu’un à 

un moment particulier et notamment après un décès. L’inventaire est avant tout un acte 

juridique qui rend compte des possessions d’un individu afin de les transmettre, il est 

communément appelé « inventaire après décès notarié » ; il est un processus dans la 

transmission des biens d’une personne à une autre. 

Cette définition précise l’importance de cet acte dans la vie quotidienne et la 

minutie avec laquelle il doit être réalisé. Jean Paul Poisson
101

, ancien clerc et historien 

du notariat, a longuement étudié les documents notariés. L’inventaire après décès est 

une pratique qui remonte à l’époque moderne. Ces inventaires ont notamment permis de 

très nombreuses recherches sur la famille
102

 via l’étude des pratiques matrimoniales et 

successorales
103

, mais aussi des recherches sur le vêtement et l’ensemble des objets 

composant la civilisation matérielle
104

. Sous la Révolution, les autorités ont dressé 

l’inventaire des biens des émigrés de façon très complète. 

Le terme d’inventaire est certes une notion d’ordre juridique, mais le recours à la 

lexicographie
105

, science qui consiste à recenser les mots, les classer, les illustrer, pour 

rendre compte de l’ensemble de leurs significations et de leurs acceptions, permet de 

développer l’étude. 
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Les prémices de l’Inventaire : une question de vocabulaire ? 

Le terme « d’inventaire » apparaît très tôt dans le vocabulaire juridique, mais 

son absence dans la sphère culturelle ne signifie pas pour autant que ce type de méthode 

ne soit pas pratiqué.  

Une parenté peut être notée avec un autre terme qui sous-tend une existence plus 

ancienne de ce procédé. Avant d’utiliser le terme « d’inventaire », on parle de « relevé 

des Antiquités ». Le premier « relevé » de monument, souvent attribué à Philon de 

Byzance
106

 qui énumère et décrit les sept merveilles du monde, est réalisé en 29 avant 

Jésus-Christ. Par ailleurs, le sénat romain ratifie des lois, les sénatus-consultes, dès 

44 avant Jésus-Christ, interdisant la vente de matériaux provenant d’un bâtiment détruit. 

Le sénatus-consulte de 122 interdit la vente d’un immeuble sans son décor. D’autres 

sénatus-consultes répriment le vandalisme sur les bâtiments publics. Plus tard au 

XVI
e
 siècle, Raphaël rédige en 1519, avec l’aide de Baldassare Castiglione, brillant 

militaire et fin lettré
107

, une longue missive au pape Léon X, fils de Laurent de Médicis : 

il est «chargé tout à la fois du chantier architectural de Saint-Pierre et du relevé des 

antiquités de la ville de Rome
108

 ». Françoise Choay rappelle dans son ouvrage, Le 

Patrimoine en questions, anthologie pour un combat, l’importance et la signification de 

cette lettre comme étant un « document fondamental pour l’historiographie de l’histoire 

de l’art, pour l’histoire du goût, pour l’histoire des techniques de relevé architectural
109

, 

mais elle occupe aussi une place fondamentale dans l’histoire de la protection du 

patrimoine original
110

. » Le relevé est ainsi une procédure technique : en architecture, 
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« il se comprend traditionnellement comme la représentation la plus exacte possible de 

l’existant pour en alimenter la connaissance
111

 ». 

Outre le terme de « relevé », le terme de « liste » s’apparente à l’inventaire. La 

liste est plus complète qu’un relevé, mais contrairement à l’inventaire, elle ne se veut 

pas exhaustive, elle relève de choix précis ayant trait à un thème particulier. La première 

liste de monuments est rédigée en 1840 et comporte près de 880 édifices. Selon Jean 

Michel Léniaud, la liste serait l’héritière des « ambitions taxinomiques des 

Encyclopédistes
112

» : le XIX
e
 siècle aurait vu dans la « liste le meilleur moyen de 

définir et de transmettre le patrimoine : catalogues de bibliothèques privées ou 

publiques, d’œuvres d’art dans les musées et collections, corpus d’auteurs littéraires, 

chrestomathies… ». La liste hésite, selon Léniaud, entre la sélection et l’exhaustivité, 

entre la présentation régionale ou méthodologique : « elle correspond à la phase de 

connaissance, avec ses méthodes d’investigation, de description et d’analyse et en cas 

de publication de mise à disposition d’une société plus ou moins large ». La différence 

entre les deux termes réside dans le fait que l’inventaire énumère et évalue la valeur 

contrairement à la liste.  

La polysémie est bien connue des historiens ; d’une époque à une autre les 

termes évoluent et revêtent parfois un sens différent de leur utilisation coutumière ou 

première. Le substantif « inventaire » s’inscrit ainsi dans différents champs lexicaux de 

la langue française et s’entoure d’une multitude de dérivés qui précise ou non son sens. 

Les autres mots utilisés dans le langage courant et comme synonymes du terme 

« inventaire » sont nombreux, mais lorsque l’on s’attache à donner leur définition, elle 

n’en recouvre pas totalement le sens et s’en distingue même. Le « répertoire » est ainsi 

un inventaire méthodique où les informations sont classées dans un ordre qui permet de 

les retrouver facilement
113

. Le recensement est un relevé effectué sur un sujet donné 
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dans un domaine précis
114

. Quant au catalogue, il est une liste établie dans un ordre 

donné, de noms, de personnes ou de choses formant une collection
115

.  

L’analyse de l’évolution et l’apparition du terme « inventaire » permettent 

d’inscrire sa définition dans l’histoire culturelle. Qu’en est-il de l’inventaire lui-même ? 

L’outil évolue-t-il au fur et à mesure des définitions produites ? 

 

Les premiers inventaires du XVI
e
 au XX

e
 siècle 

La publication des œuvres de Jacques Androuet du Cerceau
116

 Les plus 

excellents bastiments de France, en deux tomes publiés en 1576 et 1579, d’André 

Félibien Mémoires pour servir à l’histoire des Maisons royales, 1681
117

 et les travaux 

des bénédictins de Saint-Maur sous l’Ancien Régime tels que le Monasticon 

Gallicanum ou les Monuments de la monarchie française sont déjà une véritable 

entreprise d’inventaire. Selon Xavier de Massary
118

, et malgré leurs objectifs 

spécifiques, il s’agit d’une collection de 168 planches gravées de vues topographiques 

représentant les 147 monastères de l’ordre de saint Benoît, congrégation de Saint-Maur, 

et de deux cartes des établissements bénédictins en France. Elles ont été réalisées à la 

demande de Dom Michel Germain au XVII
e
 siècle et reproduites par Peignet Delacour 

en 1870. Ces initiatives s’intéressent toutefois essentiellement à l’architecture 

monumentale, dans tout son prestige politique et religieux.  

Sous l’action des académies de province, on procède vers 1770-1780 à des tours 

d’horizon publiés sous le titre de « Statistiques ». On y dénombre à côté des ressources 
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agricoles, économiques, des « ouvrages historiques intéressants et mêmes certaines 

beautés naturelles ». La Commission des monuments est créée en 1790 par Charles de 

Talleyrand et Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau
119

. Après le 10 août 1792, les 

citoyens avertis se firent un devoir de supprimer les emblèmes de la monarchie sur les 

portes de ville, les places, les édifices public etc. Un décret de septembre 1792 note 

cependant : « il faut détruire les souvenirs du despotisme, mais préserver et conserver 

honorablement les chefs-d’œuvre des arts si dignes d’orner les loisirs et embellir le 

territoire d’un peuple libre
120

 ». Puis le 15 mars 1794, la Commission temporaire des 

arts lui succède. Ces instances, bien qu’éphémères (1790-1795), entreprennent de 

former des réseaux de correspondants provinciaux et rédigent des Instructions sur la 

manière d'inventorier et de conserver dans toute l'étendue de la République tous les 

objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences, à l'enseignement ; cette instruction 

rédigée par Vicq d’Azyr
121

 est publiée le 25 ventôse an II (15 mars 1794). Sa 

section XI, consacrée à l’architecture, prescrit en particulier : 

1. Il sera fait mention de tous les monuments placés dans l’arrondissement du 

district. On y indiquera l’antiquité de ces monuments, leur situation, leur 

exposition, leur genre de construction et de décoration. On dira si la bâtisse est en 

pierre de taille, en moellon ou en brique ; [ ] 

6. Les maisons, châteaux et monuments quelconques, dont la démolition sera jugée 

nécessaire, si leur construction offre des masses ou des détails dont il soit utile de 

conserver les formes, seront, sans délais, décrites, dessinées et les inscriptions, s’il 

y en a seront copiées…122 

En 1810, le ministre Montalivet envoie aux préfets un questionnaire sur le devenir 

des châteaux et abbayes de leur département à l’issue de la Révolution. Apparaît pour la 

première fois dans un document officiel le souci d’attribuer aux monuments recensés 

                                                 
119

 Françoise CHOAY, op. cit., p. 19. 
120

 André CHASTEL, « L’invention de l’Inventaire : éditorial », La Revue de l’art, Paris, CNRS, 1990, 

n°87, pp. 5-11. 
121

 Félix Vicq d’Azyr (1748-1794) est un médecin et un anatomiste. C’est sans doute avec la collaboration 

de l’ex bénédictin Dom Poirier qu’il rédige l’Instruction sur la manière d’inventorier : Françoise 

CHOAY, « Félix Vicq d’Azyr (1748-1794) » pp. 84-104, in Le Patrimoine en questions, anthologie pour 

un combat, Paris, Éditions du Seuil, 2009, 214 p. 
122

 L’instruction de Vicq d’Azyr est intégralement reproduite dans Bernard DELOCHE, Jean Michel 

LENIAUD, La culture des sans-culottes, le premier dossier du patrimoine : 1789-1798, Paris, Éditions de 

Paris, 1989, pp 175-243. 



58 

 

une place dans l’histoire de l’art
123

 : « Il faudrait que les réponses à chacune de ces 

questions fussent assez détaillées pour qu’on eût une idée de l’intérêt que chacun des 

lieux peut présenter par son origine, par son importance dans l’histoire, ou par 

l’époque de l’art qu’il retrace »
124

. En 1818, l’Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres rédige un nouveau questionnaire dans lequel se trouve l’ébauche d’une 

« méthodologie appliquée au recensement des monuments du passé […] avec pour la 

première fois la distinction chronologique entre les œuvres anciennes, en l’occurrence 

au XV
e
 siècle, pour lesquelles le recensement doit être exhaustif et les autres, pour 

lesquelles on doit être sélectif
125

 ». 

Les tentatives de la Révolution et du Premier Empire en faveur de l’inventaire et 

de la « sauvegarde du passé de la France » se concrétisent en 1830
126

 avec la création 

d’un poste d’inspecteur général aux Monuments Historiques. Guizot, ministre de 

l’Intérieur, propose au roi Louis-Philippe I
er
 de nommer l’historien Louis Vitet à ce 

poste. Ce dernier est remplacé par Prosper Mérimée en 1834. Dans le rapport au roi du 

27 novembre 1834, le concept d’inventaire est pour la première fois appliqué aux 

monuments dans un texte officiel :  

« Je m’appliquerai à faire dresser un inventaire complet, un catalogue descriptif et 

raisonné des monuments de tous les genres et de toutes les époques qui ont existé 

ou existent encore sur le sol de France »127
. 

Pour aider les inspecteurs dans leurs démarches, le ministre de l’Intérieur crée en 

1837 une Commission des monuments historiques. L’apport de la Monarchie de Juillet 

réside dans la complémentarité de trois types d’activités : « l’inventaire / la 
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formalisation normative / la restauration
128

 ». En 1851, la commission crée la mission 

héliographique chargée de reproduire les monuments français. Le XIX
e
 siècle invente 

les architectes des monuments historiques : en 1893 a lieu le premier concours en vue 

de leur recrutement. En 1859, le ministère de l’Instruction publique prend l’initiative de 

publier, à raison d’un volume par département, le Répertoire archéologique de la 

France
129

. Cette publication est nourrie par les informations collectées par les sociétés 

savantes et mises en forme par leurs auteurs selon un plan rigoureux
130

 qui annonce 

l’ordre de classement des actuels documents d’inventaire. 

Dans les années 1870, Charles Philippe Chennevières, directeur des Beaux-arts, 

est à l’initiative d’un projet d’inventaire des richesses d’art de la France. Il rédige avec 

une commission huit tomes intitulés Inventaire général des richesses de la France
131

. 

Cet inventaire fait suite à une proposition du ministère de l’Instruction publique, des 

cultes et des beaux-arts au congrès des sociétés savantes des départements. Ces volumes 

comprennent l’inventaire des richesses d’art des collections nationales, mais aussi des 

musées départementaux et communaux, des églises, des monuments de Paris
132

 et de 

Province
133

.  Ils sont établis sur « des bases aussi larges que possible et compren[nent] 

tout ce qui a caractère d’une œuvre d’art, certaines œuvres fussent-elles d’ailleurs 

médiocres au point de vue esthétique
134

 ». Le rapport au ministre de l’Instruction 

publique rédigé par Chennevières note « ce vaste travail, qui mettrait en lumière les 

inestimables trésors de nos collections nationales de nos musées de province, de nos 
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églises et de nos monuments publics [et] offrirait aux artistes et aux érudits du monde 

entier le répertoire aussi complet que possible des peintures, sculptures, curiosités, de 

toutes sortes […]
135

 ».  

Entre la fin du XIX
e
 et le début du XX

e
 siècle, on note d’autres tentatives, mais 

toutes avortent, car elles reposent quasiment sur les forces des sociétés savantes
136

 de 

province, l’Etat se contente de dresser les questionnaires, de fournir une ébauche de 

méthode et de centraliser les réponses
137

.  

La France de Vichy voit la naissance de deux moments qui préfigurent 

l’Inventaire. La première est l’enquête initiée par Georges Henri Rivière sur l’habitation 

rurale traditionnelle dont elle cherche à dresser la typologie. Menée dans le cadre du 

musée des Arts et Traditions populaires
138

, elle donne lieu quarante ans plus tard à la 

publication des volumes par ensembles régionaux de L’architecture rurale française, 

corpus des genres, des types et des variantes. Dans l’introduction de chacun des 

volumes, le directeur de publication Jean Cuisenier note : « Entre plusieurs solutions il 

fallait choisir : on ne ferait pas un inventaire, dont l’impossible ambition serait 

l’exhaustivité ; ni un recueil d’exemples, dont on ne pourrait tirer aucune loi, tout juste 

des illustrations ; ni un catalogue de belles œuvres […]. On ferait plus simple et plus 

compliqué à la fois : un corpus de spécimens représentant des types et leurs variantes 

significatives ». La seconde est celle du Recensement
139

 des monuments anciens, lancée 

au printemps 1944, et destinée à constituer le dossier archéologique des futurs 

monuments historiques. Jusqu’à l’apparition de l’Inventaire, le recensement évolue 
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assez peu. C’est peut-être parce qu’il lui a manqué le personnel à plein temps que le 

recensement n’a jamais pris le caractère d’une « véritable entreprise scientifique
140

 ». 

Après 1945, les instituts de culture et d’histoire en Grande-Bretagne, aux États-

Unis et en Allemagne se partageaient déjà les enquêtes sur l’art français
141

 en raison des 

carences de l’État français : « L’université de la Sarre avait mis en place l’inventaire de 

la sculpture en Lorraine
142

 ». Les inventaires artistiques étrangers sont nombreux et ont 

largement précédé l’entreprise française
143

. L’Autriche conçoit en 1907 un institut 

spécial : Forshungsinstitut des Denkmalamtes et réalise une quarantaine de volumes
144

; 

la Tchécoslovaquie accomplit ses travaux entre 1846 et 1935 soit 24 volumes
145

. En 

Grande-Bretagne depuis 1904 sont publiés les Royal Commissions of monuments
146

; en 

Hollande le Rijksbureau voor de Monumentenzorg à partir de 1908 a publié un 

inventaire « abrégé » complet
147

. En Suisse, l’organisation des Kunstdenkmäler des 

Schweiz est animée par une société et publie des volumes, environ une quarantaine 

depuis les années 1923
148

. Quant à l’Allemagne, des initiatives disparates selon les 

Länder sont à noter. On observe ainsi différentes formules pour la réalisation et la 

gestion des Inventaires, de l’office national (Autriche) au comité régional (Grande 

Bretagne) en passant par la société privée (Suisse)
149
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Il faut attendre 1964 pour un réel inventaire en France. C’est à l’occasion de la 

construction de l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la 

France ou Inventaire Malraux que pour la première fois, la notion d’inventaire sort de 

son acception juridique et notariale, et prend le sens, beaucoup plus large, de « biens 

reçus » des générations précédentes et que l’on veut transmettre aux générations 

suivantes
150

.  

 

L’inventaire général des monuments et des richesses 

artistiques de la France : un moment Malraux du 

patrimoine ?
151

 

C’est au cours des réunions de la section des monuments historiques
152

 dans le 

cadre du IV
e
 Plan qu’est évoquée pour la première fois en 1960 la nécessité de 

reprendre le projet tant de fois avorté d’une enquête fondamentale, en la dotant de 

moyens modernes. Le 4 mars 1964, Georges Pompidou crée l’Inventaire général par un 

décret
153

 contresigné par les quatre ministres des Affaires culturelles, des Finances, de 

l’Intérieur et de l’Education nationale ainsi que par le secrétaire d’Etat au Budget. Les 

premières définitions officielles de l’Inventaire sont rédigées par André Chastel en 

1962 ; elles précisent l’ambition scientifique et documentaire du projet :  

« L’avenir de la protection, de la prospection archéologique, de 

l’intégration du savoir historique […] recommande la création d’un organisme 
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scientifique réunissant, classant, exploitant au bénéfice du service des Monuments 

Historiques, de la science historique et de l’histoire des arts la documentation de 

photographies, de relevés de pièces d’archives, qui ne cessera de se développer au 

cours des décennies prochaines 154 ». 

L’intitulé de l’entreprise se fixe également dans ces mêmes années. De 

l’ « Inventaire monumental » annoncé dans le journal Le Monde en 1961
155

 devenu 

« Inventaire national » peu après, le titre d’Inventaire général apparaît pour la première 

fois le 24 janvier 1963 dans l’arrêté ministériel qui crée un « comité consultatif  

provisoire chargé de l’étude des problèmes administratifs et scientifiques que pose la 

réalisation de l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la 

France
156

 ». A travers les procès-verbaux de la commission nationale
157

 des trois 

premières années de travail, de 1964 à 1966, Isabelle Balsamo dessine une intense 

réflexion méthodologique. Un groupe « Méthodologie » d’une vingtaine de personnes 

se constitue dès avril 1964 et se fixe pour objectif « l’élaboration des prescriptions 

techniques et scientifiques qui guident l’analyse des édifices et des œuvres
158

 ». La 

commission nationale, consciente de l’immensité du projet, travaille en deux temps : un 

pré-inventaire confié aux associations, aux sociétés savantes, aux érudits locaux puis 

l’Inventaire
159

 proprement dit, réalisé par des chercheurs au fur et à mesure de 

l’extension administrative dans les régions. L’inventaire a sans doute sensibilisé un 

large public à la notion de patrimoine ; à partir de 1966, le chantier du pré-inventaire a 

pu s’appuyer sur plusieurs centaines de bénévoles à l’échelle locale
160

. Ce choix de 

méthode a pour but de créer dans chaque région une mobilisation savante. Isabelle 
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Balsamo constate ainsi que l’Inventaire offre une chance de « réinventer la recherche 

régionale ». Les travaux sont réalisés par une équipe permanente d’environ 

160 agents
161

. Des commissions régionales de l’Inventaire sous la tutelle du préfet et 

sous l’autorité scientifique d’un vice-président, souvent un universitaire, guident les 

chercheurs. Leur suppression en 1985, dans la réforme des instances régionales 

compétentes laissent à André Chastel « un sentiment de fracture dans le fonctionnement 

original du service ». Ces assemblées régionales sont le seul lieu où se côtoient 

universitaires, responsables administratifs du patrimoine, sociétés savantes, chercheurs 

et bénévoles
162

. Cette méthode met en exergue deux principes qui prennent en 

considération les évolutions techniques : l’utilisation de la photographie et dès 1970 le 

recours systématique à l’ordinateur
163

. 

Isabelle Balsamo conclut sur le constat que le lancement d’un Inventaire général 

n’était pas une décision isolée, mais qu’il est issu d’une série de mesures qui dès 

l’origine de la V
e 
République marque l’intérêt des pouvoirs publics pour 

l’environnement et le patrimoine historique, ainsi qu’une volonté d’intervenir dans la 

gestion des sols. Il porte la marque d’un contexte scientifique, administratif et politique. 

Le budget de l’Inventaire général représente 0,53% du budget du ministère de la Culture 

qui représente lui-même 0,49% du budget de l’Etat
164

. L’inventaire
165

 attire l’attention 

sur deux ordres de réalité architecturale : l’architecture mineure, c’est-à-dire les 

constructions sans date ni auteur, et l’architecture industrielle. Michel Melot définit 

l’inventaire comme « [n’étant pas] une liste d’objets plus ou moins singuliers qu’on 
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aurait oubliés, mais l’observation méthodique de l’émergence dans le monde de l’art de 

catégories d’objets naguère insignifiants… 
166

 ». 

Outre la question de l’inventaire, en tant que méthode de recensement du 

patrimoine, l’Inventaire général aborde un autre problème, celui de la répartition des 

tâches entre les Monuments Historiques et l’Inventaire général : les premiers protègent, 

les seconds étudient et inventorient. Jean Michel Leniaud explique que cette distinction 

vient de la création même de l’Inventaire, qui s’est faite contre les Monuments 

Historiques, ceux-ci ayant été jugés incapables de conduire à bien administrativement et 

scientifiquement ces travaux
167

. La réalisation de l’Inventaire nécessite la diffusion des 

résultats obtenus par différents vecteurs : Le répertoire des Inventaires est une 

bibliographie des ouvrages existants contenant des inventaires, les Principes d’analyse 

scientifique propose le recueil des méthodes scientifiques mises au point par l’Inventaire 

général, l’Indicateur du patrimoine présente le catalogue de la documentation 

publié automatiquement, portant principalement sur les résultats du pré-inventaire ; 

enfin l’Inventaire topographique publie les résultats de l’inventaire fondamental
168

. 

Dans son article intitulé « L’invention de l’Inventaire 
169

», André Chastel traite 

de celui-ci en le désignant comme « l’inventaire après décès de deux ordres disparus » : 

il s’agit de recenser le mobilier et le bâti religieux et nobiliaire d’où la référence aux 

« ordres disparus ». Un propos judicieux qui concourt à la pertinence de cette étude. De 

plus, l’analyse des circonstances de réalisation de l’Inventaire général des monuments 

et des richesses artistiques de la France aide à la compréhension du passage d’un 

inventaire juridique à une inventaire culturel. C’est la première fois où l’on s’intéresse à 

la méthode employée pour réaliser ce projet tout en fixant ses objectifs. 

L’Inventaire général s’inscrit ainsi dans une démarche plus vaste qui consiste en 

une réflexion sur ce qu’est et sur ce que sera le patrimoine : « Si le patrimoine est une 
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notion en perpétuel devenir, est-il encore raisonnable de penser que l’Inventaire sera un 

jour fini ? […] L’objet de l’inventaire étant évolutif, comment pourrait-il être une 

opération figée dans le temps ?
170

 ». 

 

De l’Inventaire général à l’Inventaire général du patrimoine 

culturel (1970-1990) 

L’Inventaire des monuments et des richesses artistiques de la France traite 

uniquement du patrimoine mobilier et immobilier. L’étape suivante dans le 

développement de l’inventaire, avec l’évolution de la réflexion sur le patrimoine 

consiste à le prendre en compte dans son ensemble, qu’il soit culturel ou naturel. 

Les années 1970 sont un moment d’affirmation de ce que le sociologue Henri 

Mendras a proposé d’appeler la « seconde Révolution française
171

 », ou les « Vingt 

Décisives
172

 » selon Jean-François Sirinelli. La société est confrontée à une logique 

d’urbanisation importante avec un fort exode rural et une désacralisation des grandes 

institutions comme l’Education Nationale et l’Eglise catholique. L’après 1968 dénonce 

la culture bourgeoise, avec la politisation de la création artistique. Il faut ici souligner 

quelques moments-clés qui ont joué un rôle essentiel dans la sensibilisation de l’opinion 

publique, notamment, en 1971, la destruction des Halles de Baltard
173

.  

C’est dans ce contexte que l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO) adopte en 1972 une convention pour la protection du 

patrimoine culturel mondial
174

. L’évènement déclencheur a été la volonté de construire 

le barrage d’Assouan, en Egypte, qui aurait inondé la vallée où se trouvaient les temples 
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d’Abou Simbel. L’UNESCO a donc lancé en 1959 une campagne afin d’accélérer les 

fouilles de la zone, de démonter, déplacer et rassembler les temples. La campagne a 

coûté environ quatre-vingt millions de dollars ce qui a démontré la nécessité de partager 

les responsabilités entre les pays pour préserver les sites culturels exceptionnels. 

L’UNESCO a ainsi, avec l’aide du Conseil international des monuments et des sites 

(ICOMOS), amorcé un projet de convention sur la protection du patrimoine culturel
175

. 

L’idée de concilier la conservation des sites culturels et celle des sites naturels vient des 

États-Unis d’Amérique. Une conférence à la Maison Blanche à Washington, en 1965, 

demande la création d’une « fondation du patrimoine mondial » pour stimuler la 

coopération nationale afin de protéger « les lieux, les paysages et les sites historiques les 

plus extraordinaires pour le présent et l’avenir de toute l’humanité ». En 1968, l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN) formule des propositions 

analogues à ses membres. Elles sont présentées à la conférence générale de l’UNESCO 

le 16 novembre 1972
176

 et aboutissent à la convention. La convention est un document 

essentiellement formel, définissant les procédures juridiques, administratives, 

bureaucratiques et financières destinées à encadrer la dite protection. Françoise 

Choay
177

 souligne que sur un total de quinze pages, la définition des biens à protéger 

n’en occupe pas une entière, mais seulement deux articles : 

Définitions du patrimoine culturel et naturel 

Article 1  

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine 

culturel » : 

- Les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture 

monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, 

inscriptions, grottes et groupes d’éléments qui ont une valeur universelle 

exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ; 

- Les ensembles : groupes de constructions isolés ou réunis qui en raison de 

leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, 

ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de 

l’art ou de la science ; 

- Les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la 

nature, ainsi que les zones, y compris les sites archéologiques, qui ont une 

valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, 

ethnologique ou anthropologique.  

 

Article 2 
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Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine 

naturel » : les monuments naturels constitués par des formations 

physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont 

une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou 

scientifique […]178. 

 

A partir de 1972 et en parallèle de l’adoption de ce texte à l’échelle mondiale, 

différents chantiers vont voir le jour en France : une cellule spécialisée est créée pour 

l’étude des vitraux, ses études sont publiées dans la collection internationale du Corpus 

Vitrearum
179

. 

En 1978, l’Inventaire général est rattaché à la nouvelle direction du Patrimoine. 

Au début des années 1980, un important travail est effectué sur le patrimoine urbain et 

sur l’orfèvrerie. L’année 1980 constitue pour cette étude un moment de référence. En 

effet, le millésime 1980 est décrété « Année du Patrimoine » et alors créé au sein du 

ministère de la Culture une Direction éponyme qui regroupe les services de l’Etat –

Monuments historiques, Archéologie, Inventaire – auxquels ont été adjointes d’autres 

missions qui traitent de la photographie, du patrimoine industriel et de l’ethnologie
180

. 

Dès 1978, la Société d’ethnologie française, à l’instigation de son président, Isac Chiva, 

revendique l’importance du patrimoine ethnologique à l’égal du patrimoine artistique, 

historique et archéologique. Isac Chiva souligne par là même « l’urgence de 

l’observation dans le cadre d’une société travaillée depuis quelques décennies par les 

évolutions dues à une urbanisation et à une industrialisation croissantes
181

 ». Cette 

même année est créée la Mission du patrimoine ethnologique avec le conseil du 

patrimoine ethnologique ; elle est l’interlocutrice des directions régionales des affaires 

culturelles (DRAC). Sept grands chantiers de recherche sont mis en œuvre au sein de 

l’inventaire parallèlement à l’étude territoriale menée canton par canton. A partir de 

1986 est effectué l’inventaire du patrimoine industriel : « la couverture du territoire par 
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un repérage systématique du patrimoine industriel réalisé par les régions progresse 

régulièrement
182

 ». Des études spécifiques sont conduites sur le thème des peintures 

murales par l'Inventaire général dans les régions Centre, Pays de la Loire
183

, Provence-

Alpes-Côte d’Azur et font l’objet de publications. De très nombreux ensembles sont 

également documentés par les services, notamment en Bourgogne, Aquitaine, 

Champagne-Ardenne, Alsace, et Midi-Pyrénées pour les plus importants. Un groupe de 

recherche sur la peinture murale fondé en 1997 réunit des chercheurs et des 

conservateurs restaurateurs
184

. Les services régionaux entreprennent l’inventaire du 

patrimoine de la villégiature balnéaire, thermale, montagnarde, ou encore des bords de 

ville
185

.  

Jean-Michel Leniaud explique que dans les années 1985 se pose une question : 

comment assurer la sauvegarde de « certains types de souvenirs
186

 » pas nécessairement 

liés à un véritable support matériel ? Il relate en effet l’affaire du Fouquet’s 
187

: 

l’objectif est de protéger la mémoire d’une activité commerciale, celle du restaurant qui 

a contribué à la célébrité de l’avenue des Champs-Elysées. Un arrêté préfectoral du 

16 décembre 1988 inscrit l’immeuble du 99 avenue des Champs-Elysées sur 

l’Inventaire supplémentaire, c’est ainsi que depuis plusieurs années étaient protégés les 

décors de boutiques
188

. Cependant cette fois-ci il n’existe aucun décor digne de ce nom, 

rien que de « l’immatériel ». La Société des « Restaurateurs du café de Paris », 

propriétaire de l’immeuble, présenta un recours au tribunal administratif contre l’arrêté 

d’inscription ; une annulation est prononcée le 29 juin 1990 pour « détournement de 
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pouvoir ». La jurisprudence administrative confirmait que la loi de 1913 sur la 

distinction entre les biens meubles et immeubles n’est pas adaptée à la « protection des 

choses immatérielles
189

». 

La convention sur les Patrimoines Culturels Immatériels (PCI) résulte de la 

première convention de 1972. Dès 1982, le concept de « non material heritage » prend 

forme puis en 1989, l’UNESCO rend publique une recommandation pour la sauvegarde 

du folklore, mais il s’agit d’un dispositif juridique non contraignant. La convention pour 

la sauvegarde du patrimoine immatériel a trouvé sa rédaction finale en 2003
190

. 

Le champ des patrimoines évolue et prend en considération des domaines qui 

jusqu’alors n’étaient que des éléments du quotidien et étrangers à la notion de 

patrimoine. 

 

1990-1995 : L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France 

Les années 1990 sont les années dites du « tout patrimoine ». La France est 

marquée par la victoire de la droite et la cohabitation. Jacques Toubon, ministre de la 

Culture et de la Francophonie, ne revient cependant pas sur la politique précédente de la 

gauche et oriente « ses actions sur l’aménagement du territoire, la sensibilisation et 

l’action internationale, mais se heurte comme tous ses successeurs à l’austérité 

financière 
191

». Le ministre cherche à contrebalancer les grands projets mitterrandiens 

par la construction de l’auditorium de Dijon et le Centre national du costume de scène 

de Moulins
192

. Sous son ministère, une nouvelle tâche est assignée à l’Etat ; « la défense 

de l’exception culturelle », notion apparue lors des négociations de l’Uruguay round
193

, 
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du GATT
194

, en 1993, où Jacques Toubon conteste l’influence américaine.  Le 

gouvernement Balladur parvient à convaincre une majorité des pays de la Communauté 

européenne de faire prévaloir que la culture n’est pas une marchandise comme une 

autre, et qu’à ce titre, les produits culturels ne doivent pas être libéralisés. Cette période 

est un moment d’affirmation culturelle : la multiplication des acteurs, la 

professionnalisation du secteur, la perte de pouvoir progressive de l’Etat avec les 

différentes lois de décentralisation, la mondialisation grandissante sont autant de raisons 

qui rendent nécessaires une « refondation ». Cette mission est confiée par Philippe 

Douste-Blazy en 1995 à Jacques Rigaud
195

.  

C’est dans ce contexte de diversification des inventaires du patrimoine culturel 

que débute, à l’initiative de Jack Lang
196

, alors ministre de la Culture et en coordination 

avec les ministères de l’Agriculture, du Tourisme, de l’Education et de la Santé, les 

premiers travaux concrets visant à inventorier le patrimoine culinaire des vingt-sept 

régions administratives françaises. C’est ainsi qu’après de multiples enquêtes sur le 

terrain est publié en 1995 un ouvrage intitulé : L’Inventaire du patrimoine culinaire de 

la France, Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles. 

Bien que ce premier chapitre s’achève sur l’Inventaire du patrimoine culinaire 

de la France, il ne s’agit pas de le comprendre comme l’apogée des inventaires du 

patrimoine culturel, mais comme une possibilité d’interroger d’une nouvelle façon cette 

méthode et ce patrimoine, d’insister sur le fait que certains patrimoines tels que le 

patrimoine alimentaire ne peuvent entrer dans une seule et même catégorie de 

patrimoine et son inventaire doit être construit en conséquence. Le patrimoine 

alimentaire est en effet à la fois un patrimoine culturel matériel - de par ses arts de la 

table, ses outils, ses productions - et immatériel - de par ses savoir-faire et leur 

nécessaire transmission.  
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Ce premier chapitre relate l’évolution de la notion d’inventaire dans l’histoire du 

patrimoine. Cette transformation progressive et le développement du concept sont pour 

cette étude tout à fait significatifs. En effet, dans le langage usuel, le terme d’inventaire 

peut avoir pour synonyme les termes de « relevé », de « recensement », de « liste », de 

« répertoire », mais lorsque l’on s’attache à la réalisation d’une étude fine, le contexte 

prend alors un sens bien plus important et participe à sa définition.  

L’inventaire est ainsi défini comme une méthode qui permet la réalisation d’une 

liste exhaustive de biens afin d’en faciliter l’évaluation et la gestion. De même que 

l’analyse permet de décrire l’existant des inventaires du XVI
e
 au XX

e
 siècle en 

soulignant les différences de chacun d’un point de vue méthodologique, mais aussi 

matériel, elle indique que cette mutation est due à l’émergence de nouvelles politiques 

culturelles.  

L’observation de la place du politique est ici tout à fait essentielle afin de 

comprendre la façon dont a été pensé et surtout réalisé grâce à des moyens financiers et 

humains un projet de vaste ampleur : l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France. 

L’état des lieux des « inventaires» en lien avec l’alimentation contribue ainsi à la 

poursuite de ce questionnement sur la place des aliments et des productions, mais aussi 

sur les sources disponibles pour la réalisation d’outils sur les objets patrimoniaux en lien 

avec l’alimentation. 
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Chapitre 2 :  

Du XVII
e
 au XIX

e
 siècle, Les antécédents de 

l’Inventaire du patrimoine culinaire de la 

France 

 

« Les gouvernements impérieux secrètent 

souvent l’innovation statistique. Du dénombrement 

romain aux capitulaires de Charlemagne, des mémoires 

des intendants aux enquêtes préfectorales de Napoléon, 

s’exprime le même besoin de placer les activités de la 

population sous le regard du Prince. » 

Jean-Claude PERROT, L’âge d’or de la statistique 

régionale
197

. 

 

Le rappel de certaines notions et la définition du contexte historique de l’objet 

d’étude sont une première étape. Il convient ²à présent d’identifier les différentes 

sources renseignant sur l’existence des produits et leur répartition sur le territoire, avant 

la réalisation de l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France. Cette littérature 

décrit également les produits, les recettes, les pratiques culinaires et gastronomiques de 

la région Rhône-Alpes.  

Ce second chapitre propose de rendre compte de la nécessité de la réalisation de 

cet inventaire qui concourt à la compilation de connaissances qui ne sont pas 

considérées jusqu’alors, mais aussi de démontrer que des « inventaires » consacrés à 

l’alimentation ont vu le jour avant que l’alimentation accède au statut de patrimoine : 
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liste des produits agricoles, topographie gourmande, instrument au service du 

développement touristique, outil de valorisation des produits et des savoir-faire 
198

. Pour 

ce faire différents types de source ont été utilisés, l’ensemble des informations 

recueillies s’étendant du XVII
e
 siècle aux années 1990 : les annuaires statistiques 

départementaux, les guides de voyage, de tourisme et de gastronomie, mais aussi les 

archives privées. Chacune de ces sources, avec ses caractéristiques et ses limites, 

présente un ensemble d’informations sur le thème de l’alimentation. 

 

La statistique entre le XVII
e
 siècle et les années 1970 

La tradition des enquêtes globales dans les limites d’un cadre administratif date 

de façon certaine de la circulaire de 1664
199

. L’impulsion de la collecte et de 

l’élaboration des documents est générée par l’Etat. Les représentants régionaux du 

pouvoir, les intendants, n’ont pas de personnel spécialisé pour la collecte de ces 

données. Les médecins étudient « les coordonnées géographiques, le vent, l’hydrologie, 

le climat, les cultures, l’alimentation, les types de maisons, de vêtements, la situation 

des manufactures, les instruments, les gestes des ouvriers
200

 … ». En 1792, on a recours 

au service des Ponts et Chaussées pour obtenir un tableau des départements : « ceux-ci 

sont particulièrement conviés à recenser les terres propres aux prairies, les étangs à 

dessécher, les industries déficientes au sein d’un mémoire en quatre parties : agriculture, 

manufacture, chaussées, mines et carrières 
201

 ». L’historien dispose ainsi d’une source 

importante : les ouvrages de description statistique nationale et départementale 

française. 
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Les ouvrages de description statistique nationale et 

départementale française 

La Description topographique et statistique de la France par département
202

 

rédigée par Jacques Peuchet
203

 et Pierre Grégoire Chanlaire
204

 propose « de bien 

connaître le territoire, les arts, les établissements propres à chaque département ; que ces 

connaissances fussent en quelque sorte liées à de bonnes cartes […] qu’on ne négligeât 

ni les antiquités, ni les mœurs, ni l’industrie des peuples qui occupent l’immense 

étendue de l’Empire français
205

». Pour chaque département sont rédigées une notice 

statistique et une carte. Ces cartes forment un corps d’ouvrage à part entière : l’Atlas 

national de France
206

. La description se compose de deux à trois feuilles, les mêmes 

thématiques sont traitées pour chacun des départements c’est-à-dire situation, limites, 

origine du nom, sol, montagnes, forêts, rivières et canaux, grandes routes, antiquités, 

productions, commerces, industrie, étendue, population, divisions politiques, militaires, 

administratives, ecclésiastiques, etc. La description est précédée d’une notice historique. 

Ces descriptions donnent la mesure de l’existant alimentaire à l’échelle des 

départements, certes il ne s’agit pas d’une description exhaustive puisqu’elle ne traite 

que rarement des produits transformés bien qu’il y ait quelque mention sur la présence 

des fromages. On ne dispose pas de toutes les fiches départementales de la région 

Rhône-Alpes ; seuls l’Ain, la Drôme, l’Isère et le département du Mont-Blanc sont 

traités.  

Le département de l’Ain y est décrit comme un espace où l’on cultive du blé, de 

l’avoine, de l’orge, des fruits, des légumes et du maïs. Il est précisé que c’est dans la 
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partie nord-est « où les pâturages sont excellents [qu’] on élève beaucoup de bestiaux 

qui fournissent de bons fromages […], les chèvres y fourmillent […] on fait avec leur 

lait un fromage dit chevrotin qui s’exporte dans les pays voisins 
207

». Les parties sud-est 

et du nord-ouest sont définies comme des lieux de productions animales : « on engraisse 

un grand nombre de bœufs, de porcs et de volailles qui font l’objet de commerce : la 

délicatesse et la beauté des volailles de l’ancienne Bresse sont généralement connues ». 

La description relate également que le département fournit des poissons en abondance : 

truites, perches aloses, brochets, tanches, « mais peu de carpes ». On constate ainsi que 

les produits actuels les plus représentatifs de l’Ain sont déjà nommés et reconnus 

comme tels en 1810.  

La notice du département de la Drôme comporte un long paragraphe consacré à 

la vigne et à la richesse de celle-ci sur le territoire. Le sud et plus particulièrement les 

cantons de Nyons et du Buis sont très abondants en huile d’olive bien qu’il y ait peu 

d’oliviers. L’auteur évoque aussi la culture des noyers : « il semble que cet arbre se plaît 

dans ce sol où il acquiert en assez peu de temps une hauteur productive et fournit une 

grande quantité d’huile. […] Mais cette huile n’est guère mangeable que les trois ou 

quatre premiers mois qui suivent sa préparation, elle rancit facilement et devient d’un 

très mauvais goût peut-être parce qu’on n’a pas la précaution de la dépurer 

convenablement 
208

». Cette remarque donne non plus seulement une visée 

topographique et statistique, mais touche davantage la consommation alimentaire d’un 

produit, l’huile de noix. S’en suit un paragraphe sur la récolte des amandes dans lequel 

l’auteur insiste sur le fait que la production diminue tous les jours et précise que le 

département est « très pauvre sous le rapport des bestiaux ».  

Tout comme dans la notice de la Drôme, on trouve une page et demi consacrée à 

la vigne sur le territoire isérois. Les principales productions céréalières sont le froment, 

le seigle, l’orge, l’avoine, le maïs, le sarrasin, les lentilles, les vesces
209

 et les 
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féverolles
210

 qui sont plantées dans les terres en jachères. Les pommes de terre 

constituent une culture importante. Les auteurs soulignent :  

« On cultive en Isère presque toutes les espèces de gros légumes tels que 

les fèves, les haricots à haute tige et nains, pois verts, pois blancs, pois chiches, 

lentilles, lupins, choux raves… en général dans tous les cantons les légumes sont 

d’un très bon goût. Quoique le jardinage soit peu avancé dans ce Département, où 

il est rare de voir des jardins bien soignés (puisqu’ils ne contiennent pour la 

plupart qu’un petit terrain près de l’habitation où l’on cultive seulement des 

légumes grossiers) cependant aux environs des ville, surtout de Grenoble et de 

Vienne, ces jardins fournissent non seulement les plantes potagères communes 

mais aussi les légumes fins tels qu’asperges, petits pois, artichauts, choux 

fleurs etc. 211». 

On note ici et pour la première fois depuis le début de cette lecture une 

description des légumes et des différentes variétés disponibles sur le territoire. Les 

arbres fruitiers sont également cités, mais sans plus de précisions : poiriers, pommiers, 

cerisiers, sorbiers, pêchers, abricotiers, pruniers, châtaigniers, noyers et amandiers. La 

production animale est développée quelques lignes plus bas : « quant aux vaches elles 

donnent du fort bon lait, du beurre et surtout des fromages qui font la richesse de 

quelques vallées. Les fromages de Lans, de Méaudres si connus sous le nom de fromage 

de Sassenage sont surtout renommés et estimés ». Les produits des eaux ne sont pas en 

reste : « on pêche dans les rivières, les ruisseaux, les étangs et les lacs du département 

des truites, du brochet, de l’omble ou omble chevalier, de la carpe, de l’anguille, du 

barbot, de la loche, de la tanche, de la lamproie, de l’alose, des écrevisses… ». Peuchet 

et Chanlaire donnent ici un descriptif de la diversité et de la richesse des productions de 

l’Isère tout en glissant quelques notes sur les modes de consommation et les goûts des 

habitants du territoire ainsi que leur prédilection pour certains produits. 

La dénomination département du Mont-Blanc vient de l’histoire de ce dernier. 

Rattaché une première fois à la France en 1792, il est constitué en « département du 
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Mont-Blanc 
212

», puis au congrès de Vienne, en 1815, la Savoie est restituée au 

Royaume de Sardaigne, pour être ensuite rattachée à la France en 1860. La province 

savoyarde est alors divisée en deux départements : Savoie et Haute-Savoie. Le territoire 

du Mont-Blanc produit des céréales : orge, avoine, maïs et de la vigne. Sa particularité 

semble être dans la plantation de pommes de terre :  

« Depuis une quarantaine d’année les pommes de terre sont un des objets 

de grande culture de ce département, et elles ont à différentes époques préservé les 

habitants de la disette. On en cultive plusieurs variétés ; l’une, ronde et rouge est 

plus ancienne ; il y en a une sous-variété plus hâtive : plantée au mois de mars, 

elle croît et murit en moins de cent jours ; mais elle ne réussit que dans la plaine 

ou dans les cantons tempérés. Une troisième variété extrêmement multipliée est la 

pomme de terre blanche, appelée proprement patate ; elle vient d’une grosseur 

étonnante et est surchargée de petits tubercules. Trois autres variétés se sont 

introduites depuis plusieurs années : la première est noire à l’extérieur ; on la dit 

très productive et d’une substance plus fine et plus farineuse que les autres ; la 

deuxième est longue et un peu plate ; la troisième est rouge, longue et en forme de 

vis, elle profite beaucoup dans les marais desséchés 213». 

Les légumes cultivés dans le Mont-Blanc sont les mêmes que dans le 

département de l’Isère, les auteurs notent cependant une différence : « Dans tous les 

cantons les légumes sont d’un très bon goût, on estime surtout le pois vert récolté sur les 

coteaux au nord de Rumilly. Depuis quelques années on a introduit dans les environs de 

Chambéry la culture du rutabaga ou navet de Suède et du souchet comestible
214

 ». Les 

arbres fruitiers ne sont pas très nombreux dans le département ; seuls le châtaignier,  le 

noyer sont identifiés comme tels. Concernant la production animale, les auteurs relatent 

que les vaches « donnent une immense quantité de lait, de beurre et de fromage et sous 

ce rapport, elles peuvent être regardées comme les nourrices du département ». La 

renommée du département Mont-Blanc s’incarne dans son « éducation des abeilles » et 

en particulier dans l’arrondissement de Moutiers : « le miel blanc des montagnes forme 
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un objet assez considérable d’exportation et le miel roux des plaines outre l’usage qui 

en est fait sur les lieux est également estimé dans les départements voisins ». 

Ces descriptions départementales mettent en exergue les productions agricoles, 

elles concourent à la connaissance des produits sur les territoires, et mentionnent des 

jugements relatifs à leur qualité.  

Outre ces ouvrages de Description topographique et statistique de Peuchet et 

Chanlaire, La Statistique générale de la France, est publiée par ordre de l’empereur à 

partir des mémoires adressés au ministre de l’Intérieur par les préfets. Parmi ceux-ci un 

tome consacré au département de l’Ain, rédigé par le préfet Giuseppe Aureliano Carlo 

Bossi (1758-1823)
215

. Ces annuaires sont le résultat d’un arrêté du ministre de 

l’Intérieur pris le 26 floréal an 13 (16 mai 1805). Dans l’introduction de l’ouvrage, la 

statistique est définie comme « cette partie de l’économie politique qui approfondit 

exclusivement à toute autre, l’étude des forces, des richesses, des besoins et des 

ressources d’un Etat ; elle développe dans leur ensemble et dans leurs plus petits détails, 

les éléments dont se composent la prospérité des gouvernements et le bonheur des 

peuples 
216

 ». Les annuaires statistiques se structurent en cinq chapitres et selon l’ordre 

suivant : la topographie, la population, l’état des citoyens, l’agriculture et l’industrie et 

le commerce. L’étude met ici l’accent sur le chapitre IV consacré à l’agriculture. Celui-

ci traite de différents éléments : la typicité des sols, le type de fermage et d’exploitation, 

les outils agricoles, les modes d’entretien, etc., mais également des cultures et des 

productions. On identifie ainsi sur l’ensemble du territoire la culture de froment, de 

maïs, de raves, de fèves, de sarrasin ou de blé ainsi que de seigle, d’orge, de navette et 

de chou à huile même s’ils sont moins fréquemment cultivés et en moindre quantité. On 

trouve aussi des vesces, du chanvre, du millet, des grains à balai et des légumes secs. La 

vigne est une tradition très implantée dans le pays. Le sol du département est par 

ailleurs peu favorable aux arbres fruitiers même si cette plantation commence à 

s’étendre avec des productions de pommes reinettes et de prunes reine-claude. Le rivage 
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de la Saône voit ainsi fleurir et fructifier le pommier, le poirier, le cerisier, l’amandier et 

le pêcher. L’auteur souligne qu’autrefois le département de l’Ain :  

« étoit peuplé d’une multitude de noyers ; les chaussées, les vignes, les terres, en 

étoient remplies. Leur trop grande quantité, le tort réel que leur ombrage 

occasionnoit aux moissons, motivèrent la destruction d’un grand nombre de ces 

arbres, il y a environ un demi-siècle ; mais on ne se borna pas à en purger les 

terres labourables dans leur intérieur, on les abattit dans les haies, sur les 

chemins, et bientôt l’irréflexion et l’intérêt du moment les firent détruire 

indistinctement partout.217 ». 

Cependant, en éradiquant cet arbre personne n’a pensé qu’un manque 

d’huile se ferait sentir pour les aliments, pour l’éclairage et la peinture. Les 

habitants ont alors cherché un moyen de la remplacer par l’huile du pavot, du 

colza ou de navette, mais cela n’a pas toujours été une réussite. Le châtaignier a 

presque éprouvé la même défaveur.  

Les autres produits mentionnés par le préfet sont issus du jardin. Le jardin potager 

est présent dans presque toutes les maisons des villages, il sert principalement à la 

consommation journalière. Le cultivateur possède « une planche d’oignons, une autre à 

poireaux, des salades, des haricots et quelques choux auxquels parfois sont ajoutées des 

pommes de terre s’il y a un surplus d’espace ». Près des villes et des bourgs des jardins 

sont cultivés pour la consommation des habitations voisines. Les étendues d’eau sont 

nombreuses et à l’origine d’une importante production de poissons : les carpes, les 

tanches et les brochets. A ceci s’ajoute l’élevage d’une grande quantité de bœufs dans 

les montagnes du Bugey bien que leur nombre soit insuffisant pour l’usage du pays ; des 

bêtes de l’Auvergne, du Charolais, du département de l’Allier sont importées en 

complément. Après avoir servi pour les travaux des champs, ils sont engraissés pour la 

boucherie. L’existence de fromages est précisée, mais ils ne « servent qu’à la nourriture 

des cultivateurs et à celle de la classe la moins fortunée des habitants des villes. A 

l’exception des fromages persillés de Chatillon de Michaille, tous les autres ne sont que 

des fromages fort communs et peu estimés ». Les cochons sont issus d’une race de 

cochons noirs et d’une race de cochons blancs du Charolais. Quant aux volailles 
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Guiseppe Bossi écrit : « on connoit partout les poulardes de la Bresse ; elles rivalisent 

avec les chapons du Mans, et peuvent être regardées comme une des branches 

intéressantes de l’industrie du pays ; sur-tout lorsque le froid de l’hiver en facilite 

l’exportation ». Le miel fait aussi partie des produits du département, mais il n’y a que 

les particuliers aisés qui se livrent à l’éducation des abeilles. Les informations livrées ici 

par le préfet nuancent et complètent les données jusqu’alors recueillies. Elles spécifient 

une représentation de l’alimentation dans un territoire circonscrit. 

La Statistique générale de la France, département de la Drôme a été rédigé par 

Delacroix en 1835. La Drôme cultive diverses espèces d’arbres fruitiers : pommiers, 

poiriers, cerisiers, pruniers, pêchers, figuiers, cognassiers et abricotiers ; « mais tous ces 

fruits ne sont guère que pour l’usage des propriétaires
218

,» même si quelques communes 

en font un objet de commerce : Lens-Lestang, Moras, Anneyron… Les noyers, 

amandiers, châtaigniers et oliviers sont également cultivés sur ce territoire. L’apiculture 

n’est pas une branche de commerce pour ce département. Le département de la Drôme 

fournit des truffes qui « le disputent pour la saveur à celles du Périgord », les 

arrondissements de Montélimar et de Nyons étant ceux qui en produisent le plus. On les 

fait court - bouillonner à Crest pour les envoyer en tonneaux à Paris d’où il en est 

expédié jusqu’en Russie. 

La Statistique générale du département de l’Isère
219

 est publiée sous la direction 

de Charles Pellenc, préfet de l’Isère ; avec l’aide de Gueymard, ingénieur en chef des 

mines ; Charvet, docteur en médecine, professeur à la faculté des sciences de Grenoble 

et à l’école préparatoire de médecine et de pharmacie ; Pilot, homme de lettres ; et Albin 

Gras, docteur en médecine es-sciences, professeur à l’école préparatoire de médecine et 

de pharmacie de Grenoble, vice-secrétaire de la Société de statistique. Il comprend deux 

volumes. Le premier tome énonce les spécificités du département de l’Isère tant du 

point de vue de sa topographie que de son climat et surtout de son potentiel 

minéralogique et sa richesse en matériaux : gypse, calcaire, argent, plomb etc. Le 

second volume traite, dans le titre troisième, chapitre premier, de l’économie 
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domestique, l’auteur développe ici les produits consommés en fonction du type de 

population et du lieu de vie : 

« Dans tout le département, les familles aisées mangent du pain de 

froment ; celles qui jouissent d’une moindre aisance font du pain de méteil qui est 

un mélange de froment et de seigle ; d’autres n’ont que du seigle ; les plus pauvres 

vivent de pain et d’orge mêlé de sarrazin ou d’avoine, ou de pain de maïs ; le plus 

souvent on joint à ces mélanges des pommes de terre. Des œufs, du laitage, des 

pommes de terre, des légumes secs ou verts, de temps à autre un peu de porc salé, 

de la viande de la boucherie, quand on peut s’en procurer et du vin, lorsque l’on 

récolte dans le pays, telle est la nourriture ordinaire et habituelle des gens de la 

campagne. Au lieu de vin, dans les montagnes où la vigne n’est point cultivée, on 

boit de l’eau de vie fermentée avec des fruits, principalement avec des pommes. 

Dans ces lieux, le vin est alors une boisson qui n’est connue que des hommes, et 

dont ils usent au cabaret les dimanches et les jours de fête. […] Dans les villes, la 

consommation diffère suivant les goûts, la fortune, la position, les besoins et 

l’éducation des personnes. Là où ses trouvent les aisances et les commodités de la 

vie : les viandes de boucherie, le gibier, la volaille, le poisson, les vins, les liqueurs 

y abondent ; le luxe de la table y est étalé avec une profusion ruineuse  ainsi la 

dépense moyenne journalière de la nourriture d’un habitant de la ville, variant en 

quelque sorte dans chaque ménage […]. »  

Contrairement aux autres volumes départementaux, l’agriculture est totalement absente 

des deux tomes consacrés au territoire de l’Isère, les pratiques et productions agricoles 

ne sont pas mentionnées, seul le paragraphe retranscrit ci-dessus évoque la nourriture. 

Cependant, on constate la présence d’une sorte d’index botanique qui indique la 

présence de diverses espèces de plantes et d’arbres, mais sans noter s’il s’agit d’espaces 

de cultures ou de plantations naturelles. Le paragraphe cité atteste par ailleurs de la 

production d’eau-de-vie ce qui confirme les éléments présentés dans l’Inventaire étudié. 

Le volume consacré au département du Mont-Blanc est rédigé par Vermeilh, 

ancien préfet de la Corrèze et du Mont-Blanc
220

. Après une description de l’état général 

de l’agriculture, le préfet s’attache à traiter des différentes productions alimentaires. Le 

                                                 
220

 Joseph DE VERMEILH, Statistique générale de la France, publiée par ordre de sa majesté 

l’empereur et roi, sur les mémoires adressés au Ministre de l’Intérieur, par MM. Les Préfets, 

Département du Mont-Blanc, Paris, chez Testu, Imprimeur de sa majesté, 1807, 560 p. 



83 

 

département produit « toutes les espèces de graines connues dans les autres parties de la 

France comme le froment, le seigle, l’orge… ». Une partie de la rédaction développe 

une culture qui existe depuis une quarantaine d’années, sur l’ensemble du territoire : la 

culture de la pomme de terre. L’auteur s’attarde notamment sur la façon dont elle est 

consommée dans les différentes classes sociales : 

« [la pomme de terre] préserve de la disette à différentes époques ; outre les 

avantages directs que l’on retire de cette plante les procédés qu’on suit pour la 

cultiver et la récolter ameublissent la terre et la disposent très bien pour les 

cultures subséquentes […]. Le campagnard mange cette racine sans apprêts tandis 

que dans les villes, l’art des cuisiniers la présente sur les meilleures tables sous 

des formes plus ou moins variées. Dans les hautes montagnes et pendant la 

mauvaise saison les enfants passent une bonne partie de la journée à faire rôtir au 

feu de famille des pommes de terre sous la cendre. Cet aliment avec un peu de pain 

et du lait fait leur principale nourriture221 ». 

Le préfet explique qu’il existe plusieurs sortes de pomme de terre, une rouge et 

ronde qui viendrait de Pennsylvanie, une « sous-variété plus hâtive que la première », 

une pomme de terre blanche appelée « patate », une pomme de terre noire à l’extérieur 

plus fine et plus farineuse que les autres, une autre longue et un peu plate, et enfin une 

troisième rouge longue et en forme de vis. Il précise également la façon dont 

l’agriculteur doit s’en occuper étant donné sa forte propension à germer. Le châtaignier 

fait l’objet d’un paragraphe important contenu des caractéristiques du département. 

L’auteur souligne qu’il est une « grande ressource pour la nourriture des habitants de la 

campagne, dans les territoires de Rumilly, de La Biolle… ». Il note qu’il s’exporte une 

assez grande quantité de marrons du côté de Genève et du côté de Lyon. Le département 

cultive de gros légumes comme les fèves, des haricots à hautes tiges, des pois verts, 

lentilles, choux, tubercules… Vermeilh souligne comme dans l’ouvrage antérieur, que 

partout les légumes ont « très bon goût [mais que l’on] fait surtout cas des pois verts que 

fournissent les coteaux situés au Nord de Rumilly ». Dans les environs de Chambéry a 

été introduit le navet de Suède appelé rutabaga. Lapalme, conseiller de préfecture en 
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apporta la graine de Paris à l’époque du couronnement de l’empereur
222

. Quelques 

plantations de plantes huileuses ont aussi été réalisées : le colza, mais aussi l’arachide. 

Le territoire du Mont-Blanc dispose par ailleurs d’une production importante de miel. 

Concernant le secteur de la distillation, le préfet écrit « la distillation des eaux de vie 

ajoute quelque chose aux revenus des propriétaires de vignes ; mais cette branche de 

produit industriel est peu considérable ». Le chapitre sur l’agriculture se clôt sur les 

fromageries, « une branche d’industrie très précieuse
223

 ». La plus importante des 

fabrications recensées est celle du gruyère, une production qui s’exporte beaucoup en 

Piémont et en France. Dans les Bauges et dans la vallée du Beaufort est soulignée la 

présence d’un fromage, le vacherin : « fromage gras fait de lait de vaches que l’on 

transporte dans de petits cercles d’écorce de sapin ; lorsqu’il est un peu attendu il se sert 

à la cuiller et s’étend comme la crème ». Les montagnes d’Annecy fournissent le 

chevrotin, petit fromage ainsi appelé parce qu’il est fait avec du lait de chèvre, le 

reblochon, fromage gras pesant de 2 à 3 kg fait avec du lait de vache. La Tarentaise 

offre un petit fromage de Tignes très délicat fait avec du lait de brebis. Le territoire de 

Valloires et des cantons de la Maurienne fabriquent des fromages secs et piquants dits 

persillés, ils ressemblent à celui de Sassenage et sont appelés communément « fromage 

de Bessans ou du Mont-Cenis ». Le préfet souligne qu’outre les fromages dits de 

gruyère, le vacherin et le Bessans qui s’exportent, les autres sont quasiment consommés 

en totalité dans le département. L’auteur apporte donc non seulement la description 

précise de certains produits transformés, mais il révèle également leur ancrage 

géographique. Quant aux usages, ils ne sont pas relatés bien que cette description 

propose quelques éléments sur le « régime » de la population du Mont-Blanc. 

On dispose en outre, d’un autre volume plus tardif datant de 1861 rédigé par 

l’avocat Picamilh, chef de la division de la préfecture, intitulé Statistique générale de la 

Haute-Savoie. L’auteur souligne dans son introduction que l’agriculture est une des 
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branches les plus importantes de l’industrie du département et qu’elle possède les 

« éléments nécessaires pour devenir dans un prochain avenir son industrie capitale 
224

 ».  

Afin de compléter ces premiers éléments sur les produits de la région Rhône-

Alpes, il convient d’utiliser une autre source de type statistique : le Guide pittoresque du 

voyageur en France. Cet ouvrage, publié en 1838, rédigé par Eusèbe Girault de Saint 

Fargeau (1799-1855) se compose de six volumes. L’auteur donne la description des 

« 86 départements, des villes, bourgs, villages et monuments remarquables : curiosités 

naturelles et sites pittoresques 
225

 ». Il permet de relever des données sur six des huit 

départements de la région Rhône-Alpes, les Savoie
226

 n’étant pas rattachées à la France. 

Contrairement à l’ouvrage précédent, celui-ci s’apparente à un réel guide de voyage 

avec l’identification d’une route qui traverse plusieurs départements. Chaque fiche 

départementale se compose de la même façon. Après une longue description des 

paysages et des chemins, le rédacteur dresse un « aperçu statistique du département » en 

livrant la topographie du territoire mais aussi sa population, sa minéralogie, ses sources 

minérales, les productions et enfin l’industrie. La notice générale tout comme la notice 

détaillée des villes précise ce qui y est « produit » et ce dont on fait « commerce ». Cette 

distinction tient au fait qu’il identifie les matières premières comme des productions ; 

quant aux produits de la catégorie commerce, il s’agit de produits transformés. Il faut 

souligner que cette étude s’est astreinte à relever uniquement les mentions en lien avec 

l’alimentation, les autres types de produits n’ont donc pas été pris en note.  

Le département de la Loire compte parmi ses productions : « froment, seigle, 

orge, avoine en quantité à peu près suffisante pour la consommation des habitants. 

Pommes de terre excellentes. Très bons marrons. Excellents fruits. Chanvre, gaude, 

graines oléagineuses. Quantité de plantes vulnéraires dans les montagnes. […] 

Beaucoup de gibier 
227

». Il fait commerce des « marrons dits de Lyon, de fromages 
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recherchés dits de la Roche ». Le département du Rhône a pour production : « Froment 

en quantité insuffisante pour la consommation d’un tiers de l’année, maïs, sarrasin. 

Quantité de pommes de terre. Légumes de toutes sortes. Colza et autres plantes 

oléagineuses. Toutes les espèces de fruits cultivées en France, excepté l’oranger et 

l’olivier. […] Très bon poisson d’eau douce (brochets, carpeaux du Rhône, anguilles, 

lottes, excellentes truites). […] Moutons mérinos, 15 à 20 000 chèvres dans les Mont 

d’Or, nourries à l’étable et fournissant d’excellents fromages
228

 ». Les productions 

alimentaires dont font commerce les Rhodaniens sont multiples : « grains, farines, 

fromages de Gruyère et du Mont d’Or, vins, eaux-de-vie, liqueurs, […]. ». Le 

département de l’Isère produit : « froment, seigle, orge, maïs, sarrasin, légumes secs, 

pommes de terre, fruits de toute espèce, noix, mûres, amandes, plantes médicinales […] 

Grands et petits gibiers (bouquetins, chamois, ours, perdrix rouges et blanches, ortolans, 

alpins, gelinotes…). Poissons de rivières, d’étangs et de lacs […] ». La population 

iséroise fait commerce « de graines, vins, marrons, liqueurs, […] fromages d’Oisans et 

de Sassenage, huile de noix […]
229

 ». Le département de la Drôme cultive des « céréales 

en quantité insuffisante pour la consommation des habitants, maïs, sarrasin, haricots, 

truffes noires qui le disputent en faveur à celles du Périgord, garance, noyers en grand 

nombre, dont l’huile remplace généralement le beurre, amandiers, châtaigniers, oliviers 

très multipliés […] Quantité de moutons mérinos et métis. Porcs noirs en grand nombre 

dont la chair est estimée […] Grands et menus gibiers (renards, loups, chamois, 

bouquetins, castors dans les îles du Rhône, loutres, lièvres, lapins, perdrix rouges et 

blanches, gelinottes, faisans, aigles, vautours, etc.). Poissons de rivières et d’étangs 

(truites, anguilles, écrevisses, lamproies, esturgeons)
 230

 ». Le commerce en Drôme se 
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structure notamment autour de la vente « de la Côte du Rhône, eaux-de-vie, fruits du 

midi, miel […] ». Les productions de l’Ardèche comme de ses voisins rhônalpins sont 

variées « à cause des modifications apportées par les différentes élévations du sol et de 

la multitude d’expositions diverses qui en dérivent
231

 ». Les terres produisent du 

froment, du seigle, de l’avoine, en quantité à peu près suffisante pour les besoins, ainsi 

que de l’orge, du méteil, du sarrasin, des pommes de terre, des haricots, du maïs, du 

petit millet, des châtaignes […]. L’olivier est le figuier croissent avec succès. Grand et 

menu gibier (renards, blaireaux, civettes, castors, lièvres, lapins, perdrix rouges et 

grises, gelinottes, cailles etc.). Bêtes à cornes médiocres, mais assez multipliées ; elles 

sont nourries à l’étable et donnent des produits considérables en beurre et en fromage. 

[…] Education soignée des abeilles, qui donnent un miel estimé et de la cire en 

abondance. Poisson de rivière de bonne qualité (truite, brochet, carpe, anguille, lotte, 

esturgeon, alose et lamproie, dans le Rhône, belles écrevisses) ». L’Ardèche fait 

commerce de vins fins, de truffes, de marrons et de châtaignes secs pour la marine.  

L’ensemble des renseignements recueillis à la suite de l’étude des documents 

statistiques rend compte d’une part des productions et des produits sur les différents 

territoires, de l’existence de cultures dominantes au XIX
e
 siècle qui ne sont plus celles 

d’aujourd’hui, de l’autosuffisance ou non du département, et d’autre part des indications 

sur les modes de consommation et les usages d’un territoire dont les frontières oscillent 

entre les limites culturelles et administratives.  

Ils traduisent par ailleurs un intérêt naissant pour les produits locaux spécifiques. 

L’Ain connaît déjà la prééminence de la volaille et de ces produits des eaux comme la 

carpe ou le brochet, l’Ardèche se distingue par ses productions de châtaignes et 

d’olives ; la Drôme renforce ses cultures arboricoles et oléicoles. L’Isère se démarque 

avec le développement des noyeraies et des fromages tel que le bleu de Sassenage. Le 

territoire rhodanien valorise ses productions maraîchères et fromagères et les Savoie 
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revendiquent la qualité de leur miel. Seule la Loire ne semble pas encore se 

« spécialiser », tout en subissant l’influence lyonnaise  

 

Les ouvrages de statistique sont une grande richesse pour cette étude : ils 

abondent en données quantitatives et qualitatives sur les productions de la région 

Rhône-Alpes. Ils livrent la perception des institutions et des scientifiques. On peut 

souligner le manque de références sur la façon dont les auteurs se sont procuré les 

différentes données. Il semble qu’elles soient issues d’une enquête orale ou écrite, mais 

cela n’est pas précisé. La consultation de ces volumes induit une recherche plus vaste et 

à travers d’autres sources notamment les archives publiques, sources traditionnelles de 

la démarche historique. 

 

Les recensements des dépôts d’archives publiques 

Les archives publiques départementales détiennent elles aussi des relevés 

statistiques. Les statistiques générales agricoles, classées dans la sous-série 6MP entre 

1888 et 1893 ainsi que les enquêtes ou les rapports mensuels du recensement agricole, 

conservés dans la sous-série 7 M font état de la production agricole, mais aussi de 

certains produits. La plupart des documents citent les matières agricoles de base, les 

légumes divers, les arbres fruitiers, les oléagineux. Seules les céréales sont développées, 

on identifie alors une production de blé, de seigle, d’orge et d’avoine. Les bulletins 

agricoles sont à rendre le « 25 de chaque mois », ils mentionnent la température, le type 

de culture, la situation des cultivateurs, des ouvriers et l’état des cultures ; il est 

également souligné l’abondance, la rareté, la qualité ou la quantité produite.  

Les XIX
e
 et XX

e
 siècles sont particulièrement riches de documents. Les archives 

départementales du Rhône possèdent une série de documents intitulés « Enquête sur les 

produits de qualité (vin, fleurs, liqueurs, semences, graines, reproducteurs, fromages, 
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volailles) » pour les années 1944-1946
232

. Cette enquête versée aux archives par la 

direction générale des services de l’Agriculture, a été réalisée suite à l’envoi d’une 

circulaire le 22 décembre 1944
233

. Le directeur de la production agricole écrit à chacun 

des directeurs départementaux en charge des services agricoles pour expliquer dans quel 

but est menée cette enquête :  

« Je crois utile de préciser les raisons qui motivent mes enquêtes et de vous 

rappeler les grandes lignes de l’action que nous entendons mener au profit des 

diverses productions françaises de qualité et en premier lieu les productions dites 

« de luxe » qui ne sont pas indispensables à l’alimentation des Français et 

constituent de toute évidence des produits à réserver en majeure partie pour 

l’exportation […]. Mon intention est d’établir un plan général pour l’exportation 

de nos produits de qualité, en liaison avec les services et Départements ministériels 

intéressés234 ». Dans une autre lettre en date du 14 avril 1945, du ministre de 

l’Agriculture au directeur régional des services agricoles du Rhône, le ministre 

précise à nouveau qu’il faut lui faire « parvenir une étude sur les productions de 

qualité de votre région en vue de tenter d’améliorer la balance commerciale de 

notre pays par l’exportation de certains produits propres à la France» 235.  

L’enquête identifie des produits de qualité de la région et parmi ceux-ci le vin
236

 

et notamment des « productions de vins à appellation contrôlée », mais aussi des 

fromages, des liqueurs, des graines et des semences, des reproducteurs, des volailles, 

des poissons, des cultures florales comme la lavande ainsi que l’olive noire de Nyons. 

Cette enquête introduit la notion de la « qualité » des produits dans cette étude. Elle 
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insère un certain nombre d’éléments sur les quantités et conditions de production. Par 

ailleurs, les archives permettent de prendre note de la diversité des produits et 

identifient les entreprises, en particulier les liquoristes. Cette catégorie de fabricants 

n’étant que peu abordée dans les sources et dans la bibliographie, les documents mettent 

à jour la multitude de distilleries présentes dans la région et font connaître les produits 

fabriqués
237

. On dénombre ainsi six liquoristes dans la région Rhône-Alpes, tous situés 

dans le département de l’Isère. Chacune de leur fiche est extrêmement détaillée. Elle 

note la production en soulignant la composition et l’origine des produits ainsi que 

quelques mentions historiques sur la firme, le commerce, les exportations, les 

principaux débouchés, l’évolution de la quantité (depuis 1913 pour certains, un peu plus 

tard pour d’autres), l’importance du produit pour l’agriculture, les possibilités d’avenir 

et une conclusion sur certaines difficultés liées à l’export et sur les recommandations 

nécessaires pour l’évolution du produit ou du commerce. Les autres produits sont traités 

quasiment de la même façon sauf qu’il n’est pas fait mention du distributeur ni du 

producteur. Outre les liqueurs, six fromages sont reconnus comme « produit de 

qualité » : le beaufort, le gruyère, l’emmental, le reblochon, la fourme de Montbrison et 

le bleu de Gex. Chaque dossier comprend une carte mentionnant l’aire géographique de 

leur production ainsi que quatre ou cinq lignes développant les caractéristiques, 

l’importance de la production, le prix, l’intérêt pour l’agriculture, les améliorations à 

apporter et les débouchés possibles. Les documents relatifs aux produits des étangs dans 

la Loire notent comme produit de qualité les carpes et pour l’Ain carpes, tanches, 

brochets et poissons blancs. Sont également identifiés comme tel l’olive de Nyons, la 

volaille et notamment le dindon mais aussi la lavande
238

. 

La statistique propose à travers de multiples ouvrages la connaissance des 

paysages, des productions et par là même des produits de l’ensemble du territoire de 

l’étude. La dénomination de ces statistiques telle que la Description topographique et 

statistique de la France, le Guide du voyageur pittoresque ou le Voyage dans les Alpes 

induisent la description des territoires à travers toutes leurs caractéristiques : 
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 Archives départementales du Rhône, 122 W 3 Enquête sur les produits de qualité (vin, fleurs, 

semences, graines, reproducteurs, fromage, volailles) : rapports, tableaux, plans, deux fascicules sur les 

roses, notes et correspondance 1944-1946. 
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 Archives départementales du Rhône, 122 W 3 Enquête sur les produits de qualité (vin, fleurs, 

semences, graines, reproducteurs, fromage, volailles) : rapports, tableaux, plans, deux fascicules sur les 

roses, notes et correspondance 1944-1946. 
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géographique, économique, agricole, mais aussi culturelle et par là même une volonté 

de promouvoir ces ressources.  

Les ouvrages ou les documents de type public réalisées par et pour l’Etat central 

sont très nombreux et proposent une certaine vision des productions agricoles 

territoriales, elles donnent des informations chiffrées avec de grands thèmes d’étude. 

Les archives privées sont complémentaires, elles comportent des renseignements plus 

ponctuels sur des secteurs précis de l’agroalimentaire. 

 

Les fonds privées ou d’entreprise : une source inexploitée pour l’étude du 

patrimoine alimentaire 

Les archives privées permettent d’étoffer cette première vision de l’existant 

alimentaire. Certes, comme les archives statistiques, elles sont lacunaires et limitées du 

fait de leurs caractéristiques propres. Ces archives sont le résultat d’une compilation de 

documents privés conservés selon des logiques personnelles ou entrepreneuriales puis 

déposés ou pas dans les dépôts d’archives départementaux. Elles proposent toutes sortes 

d’informations sur l’alimentation et les produits, mais aussi sur les pratiques culinaires 

et de consommation. On dispose ainsi d’une collection de menus qui permettent de 

connaître avec précision les mets et produits consommés en telle ou telle occasion. Ils 

informent par ailleurs de l’importance de la publicité et des marques dans le domaine de 

l’alimentation. Bon nombre des menus présents dans ces archives sont rédigés sur une 

feuille de papier à l’entête d’un produit. Les archives privées sont répertoriées et 

classées dans la série complémentaire J et la série F. Ces séries regroupent une 

documentation riche et variée comprenant : chartriers, archives personnelles et 

familiales, archives d’entreprise et d’association, notes d’érudit, thèses et monographies. 

On retrouve ces répertoires dans chaque centre de dépôt d’archives départementales de 

toute la France.  
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Les archives départementales et le centre de la conservation de l’Ain 

Le département de l’Ain est pourvu d’une particularité dont ne disposent pas les 

autres départements rhônalpins. Il s’intéresse depuis un certain temps aux thématiques 

en lien avec l’alimentation à travers différents musées qui proposent une problématique 

autour de la question alimentaire et du patrimoine : le musée du Bugey-Valromey à 

Lochieu présente de nombreux aspects de l’histoire et de la vie quotidienne en Bugey-

Valromey du XVIII
e
 siècle à nos jours

239
. L’exposition permanente évoque deux sujets 

en lien avec l’étude : « Vie domestique en moyenne montagne » où est évoquée la vie 

quotidienne d’une communauté entre 1850 et 1950 et notamment la cuisine et 

l’alimentation traditionnelle et « la poly-activité montagnarde » qui associe 

l’agriculture, la production laitière, fromagère et apicole.  

Le musée du Revermont à Treffort-Cuisiat révèle l’identité de la société 

revermontoise à travers son activité viticole et ses terres fertiles ; il présente des cultures 

de variétés locales et un verger-potager conservatoire.  

Et enfin, le musée départemental de la Bresse, installé à Saint-Cyr-sur-Menthon 

sur l’ancien domaine agricole des Planons, est un site culturel majeur. Son attrait pour 

les sujets alimentaires, certes circonscrit à l’espace bressan, en fait un espace d’étude 

fort intéressant. Il traite ainsi du rapport de l’homme à l’alimentation : produire, 

conserver, consommer, avec un intérêt particulier pour les arts culinaire de la table tout 

comme pour les rituels festifs et symboliques. Ce musée de site comprend également 

une ferme du XV
e
 siècle classée monument historique. Cette structure est la plus 

pertinente dans sa démarche d’approche et de valorisation du patrimoine alimentaire. 

Elle a organisé une exposition temporaire « Terroir et étiquettes : une histoire 

d’image(s) » en 2010. L’idée était de faire découvrir à travers les acteurs, la notoriété 

des produits régionaux, produits de terroir et autres spécialités locales, au-delà des 

frontières régionales de la fin du XIX
e
 siècle à nos jours. Elle explique également que la 
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 Site internet du Conseil général de l’Ain – Musée du Bugey-Valromey : 

http://www.ain.fr/jcms/int_50615/musee-du-valromey. Consulté le 16 octobre 2013. 

http://www.ain.fr/jcms/int_50615/musee-du-valromey
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valorisation de cet héritage gastronomique et patrimonial joue sur certains clichés et une 

vision idéalisée du terroir en Bresse comme ailleurs
240

. 

La visite de ce musée nous a conduit jusqu’au service de la conservation des 

musées de l’Ain. C’est dans cette structure que sont inventoriés un certain nombre de 

documents sur l’alimentation : les ustensiles de cuisine, la vaisselle et toute une 

collection de menus. Elle abrite plus de 1 700 menus provenant majoritairement de 

Bresse, des pays de l’Ain et de la région lyonnaise, des menus historiques et 

présidentiels couvrant la période du XIX
e
 au XX

e
 siècle. Ces documents n’ont pas été 

exploités dans la recherche historique, mais leur étude contribuerait à la connaissance de 

l’évolution de l’art culinaire, des produits cuisinés, des recettes etc. au sein de ce 

territoire
241

. 

La conservation de l’Ain n’est pas la seule à disposer de ce type de sources, 

divers documents sont en accès libre aux archives départementales de l’Ardèche. 

 

Les archives de l’Ardèche : Les fonds Charles Forot et Albin Mazon 

Deux fonds d’archives ardéchois sont particulièrement utiles à l’analyse des 

productions alimentaires : le fonds Charles Forot (sous-série 24 J) et le fonds Albin 

Mazon qui est en ligne sur le site des archives départementales de Privas (sous-série 

52 J). Charles Forot est un poète et érudit de la vie locale et culturelle dans le Vivarais. 

Il est l’auteur d’un ouvrage qui s’intitule Odeurs de forêt et fumets de table publié en 

1963 par l’Imprimerie Volle à Privas, pour lequel il a reçu le prix de littérature 

gastronomique du Club des Cent
242

 en février 1964. Ce livre est selon la formule du 

club « consacré au folklore gastronomique du Vivarais
243

 ». Il se compose de textes 
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 Site internet du Musée des Planons : http://www.ain.fr/jcms/cd_7928/musee-departemental-de-la-

bresse-domaine-des-planons. Consulté le 16 octobre 2013. 
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 ENTPN-05072012-CONSERVATION DE L’AIN : Cathy GIMENEZ, Conseil général de l’Ain, 

service de la conservation pour l’ensemble des musées du départementde l’Ain. 
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 CSERGO, Julia, « Lyon, première Capitale mondiale de la gastronomie. 1925-1935 », in Julia 

CSERGO, Jean-Pierre LEMASSON (sous la dir.) Voyage en gastronomie. L’invention des régions et des 

capitales gourmandes, Paris, éditions Autrement, 2008, pp. 33-50. 
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 Archives départementales de l’Ardèche, 24 J 481 : Ouvrage « Odeurs de forêt et fumets de table » par 

Charles Forot, 1963. 

http://www.ain.fr/jcms/cd_7928/musee-departemental-de-la-bresse-domaine-des-planons
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historiques et d’une multitude de recettes. Outre cet ouvrage, le fonds Forot comporte 

de nombreux menus qui couvrent la période de 1835 à 1972. Ils sont issus de divers 

restaurants
244

. Les menus sont révélateurs non seulement des produits à disposition sur 

le territoire mais également des modes de préparation et de cuisine. Ils permettent de 

constater dans quelle proportion le chef de cuisine utilise les produits de proximité. De 

même, l’intitulé des plats servis contribue à l’étude menée sur la partie de l’inventaire 

en lien avec les recettes.  

Les menus sont souvent rédigés sur des documents publicitaires. Ils apportent 

pour certains produits un visuel associé à une démarche de vente. Le plus souvent il 

s’agit de publicité pour le vin - on retrouve régulièrement la Maison Chapoutier, les vins 

Calvet, le champagne Moët et Chandon, le champagne Billecart Salmon - mais aussi 

pour les liqueurs - la Grande Chartreuse (cf. photo 1), le Saint Raphael Quinquina, 

Cherry Rocher et pour l’eau de Perrier
245

, le champagne des eaux de table, etc. 
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 Archives départementales de l’Ardèche, 24 J 480 : Collection de menus de banquets, de repas 

familiaux et de restaurants principalement du Vivarais 1870-1972. 
245

 Nicolas MARTY, Perrier, c’est nous ! Histoire de la source Perrier et de son personnel, Editions de 
l’Atelier, Paris, 2005, 254 p. 
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Photo 1 : Menu en date de 1952.  
Source : Archives de Privas, Fonds Charles Forot, 24 J 480. 

Auteure : A. Fontaine, 2012. 

La présence de ces publicités, suggère une nouvelle façon d’appréhender l’étude 

et propose un contexte particulier pour la recherche. Il ne s’agit plus seulement d’une 

représentation sociale et d’usages d’une société, mais bien d’un produit avec une valeur 

marchande qu’il convient de promouvoir dans une démarche qui se caractérise par son 

apport économique. 
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Les archives d’entreprise en Isère 

Les archives départementales de l’Isère conservent dans la sous-série 209 J les 

archives de l’entreprise Cherry Rocher. Ces archives sont soumises à dérogation, le 

propriétaire doit donc donner un avis favorable pour leur consultation. L’inventaire de 

celles-ci rend compte d’un volume important de documents de 1862, document relatant 

la première association de membres issus de la branche parallèle, à 1983, date à laquelle 

l’entreprise est vendue, la direction restant assurée par des descendants des Rocher. Le 

fonds de la société Cherry-Rocher regroupe les archives de quatre entreprises : la 

SPADER, la biscuiterie de l’Amandier, la distillerie Labbé François et Cherry Rocher. 

Le fonds comporte les archives habituelles : livres de comptes, de ventes, contrats 

commerciaux etc. ; des publicités composées de photographies, de films et de disques ; 

des étiquettes, une collection de plus de 1450 modèles et des affiches publicitaires
246

. 

Après inventaire dans les locaux de l’entreprise réalisé par Sylvain Durand, stagiaire 

archiviste, les archives ont été déposées en octobre 2001 aux archives départementales 

de l’Isère. L’autorisation pour leur consultation n’a pas été accordée dans sa totalité et 

les documents que nous souhaitions étudier n’ont pas pu être mis à notre disposition. 

De même que l’accès au fonds d’archives 149 J concernant la société Lustucru, 

une fabrique de pâtes alimentaires (1932-1990), n’a pas non plus été accordée. En effet, 

ces dernières bien que conservées au sein des archives départementales sont soumises à 

l’approbation du propriétaire pour leur consultation. Nous ne savons pas pourquoi notre 

demande a été refusée.   

 

Les archives de la Savoie 

« Boire et manger en Savoie »,  une exposition en ligne valorisant les fonds privés 

Les archives de la Savoie ont organisé entre le 16 septembre et le 20 octobre 

2000 une exposition sur le thème « Boire et manger en Savoie », l’exposition est 

uniquement consultable et visible en ligne. Elle propose de présenter plusieurs aspects 
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 Hélène VIALLET (sous la dir.), Fonds de la société Cherry Rocher, liquoristes, 209 J, répertoire 

numérique détaillé, Grenoble, 2012, 50 p. 
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de l’alimentation en Savoie en traitant de l’agriculture et de l’élevage, en passant par les 

menus de restaurants et diverses recettes
247

 ; douze thèmes sont ainsi abordés. Le centre 

de dépôt départemental a donc réalisé une importante recherche au cœur de ses fonds 

afin de trouver des documents inédits pour argumenter et valoriser sa démarche. Une 

partie traite des fromages, évoqués via les fruitières et coopératives laitières
248

. Celles-ci 

apparaissent au XIX
e
 siècle, la Suisse ayant été prise pour modèle. Dix fromages font 

l’objet d’un court historique : le gruyère, le beaufort, la tomme, le bleu du Mont-Cenis, 

le persillé de Tignes, de Laval, de Sainte-Foy, le gratéron de chèvres, le vacherin, le 

chevrotin des Bauges et de la Tarentaise, le Brisecous ou berzecous et le reblochon. 

L’étude est issue d’un ouvrage rédigé par Pierre Tochon, président de la société centrale 

d’agriculture en 1875, intitulé Notice sur la production laitière du département de la 

Savoie 
249

. L’exposition traite également du café, du thé, du chocolat, de la pomme de 

terre ou « tartifle », du maïs, du riz et de quelques fruits tels que la pomme et la poire. 

La partie la plus pertinente de cette exposition est sans doute dans les quelques 

recettes mentionnées : l’eau-de-vie de Chambéry
250

, la nouvelle manière de tirer le suc 

du raisin et de la réduire en sirop
251

, la recette pour le vespetro (cf. photo 2)
252

, la recette 

de l’Elixir de longue vie
253

, la recette pour faire et conserver les saucissons
254

, la recette 

de l’eau de noix
255

 et la recette de la dinde à la gelée
256

. 
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 www.savoie-archives.fr/1012-boire-et-manger-en-savoie.htl 
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 Archives départementales de la Savoie, 23 M 3/2 : Règlement de la fromagerie communale de la 

Chapelle, 1874. 
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 Archives départementales de la Savoie 23 M 3/2 : Notice sur la production laitière du département de 

la Savoie, 1875. 
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 Archives départementales de la Savoie, 10 F 381 : L’eau de Chambéry, ses vertus et son usage, XVIII
e
 

siècle. 
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 Archives départementales de la Savoie, 45 F 101 : Nouvelle manière de tirer le suc du raisin et de le 

réduire en sirop, XIX
e
 siècle. 

252
 A.D.S, 45 F 101 : Recette pour le Vespetro, XVIII

e
 siècle. 

253
 A.D.S, 45 F 101 : Recette de l’élixir de longue vie, XIX

e
 siècle. 

254
 A.D.S, 45 F 101 : Recette pour faire et conserver les saucissons, XIX

e
 siècle. 

255
 A.D.S, 45 F 101 : Recette de l’eau de noix, XVIII

e
 siècle. 

256
 A.D.S, 45 F 101 : Recette de la dinde à la gelée, XIX

e
 siècle. 
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Photo 2 : « Recette pour vespetro », XVIII

e
 siècle.  

Source : Archives départementales de la Savoie 45 F 101, Exposition « Boire et manger en Savoie », 

www.savoie-archives.fr. 

Auteure : A. Fontaine. 

Le beaufort, la tomme, le vacherin, le chevrotin et le reblochon tout comme le 

vespétro sont des produits et des recettes notés dans l’Inventaire. Leur présence à la fois 

dans les archives et dans l’ouvrage étudié traduit leur ancrage géographique et prouve 

leur antériorité. La présence de ces recettes dans les archives atteste, d’une part de 

l’intérêt de la transmission de la connaissance d’un savoir et d’autre part de la 

http://www.savoie-archives.fr/
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possibilité de réaliser dans le cadre d’une démarche scientifique une histoire des modes 

de production à travers ce type d’archives. L’exposition aborde l’ensemble de la 

thématique alimentaire de la production au produit en passant par les savoirs et les 

savoir-faire. Cinq fonds privés différents sont utilisés : le fonds d’Alexandre 

d’Orangiani (sous-série 29 F) ; le fonds Louis Raymond (sous-série 47 F) ; le fonds 

Clément Mareschal de Lucian (sous-série 10 F); le fonds Poussielgue (sous-série 45 F) 

et le fonds du Château de la Croix (sous-série 104 F). L’exposition sollicite ainsi des 

références qui valorisent des sources peu exploitées dans l’étude historique et culturelle 

de l’alimentation. Le recours à des fonds aussi disparates et de type privé, souligne la 

difficulté de l’étude de l’alimentation à travers les documents d’archives. Les archives 

départementales de la Savoie ne constituent pas une exception, chaque centre d’archives 

départementales dispose de ce type de documents, cependant ils ne sont pas toujours 

bien identifiés parce qu’ils sont classés dans de petits fonds isolés. De plus, la recherche 

portant sur les produits, les recettes, les pratiques alimentaires, l’information n’est pas 

forcément visible dans les inventaires des fonds d’archives.  

 

Les archives de la Maison Dolin 

La Maison Dolin est une entreprise située à Chambéry en Savoie. Joseph 

Chavasse crée en 1815 une liquoristerie-distillerie aux Echelles en Pays de Savoie. 

Louis Ferdinand Dolin épouse à 29 ans en 1843 Marie-Rosalie Chavasse et devient 

vermoutier. Il s’installe avec l’aide financière de son oncle, le révérend Louis Dolin, 

dans une nouvelle vermouterie à Chambéry. Il donne son nom à l’entreprise et à la 

marque - une dénomination qu’elle ne quittera plus. En 1919, Charles et Joseph Sevez 

font commerce d’épices et de denrées alimentaires et rachètent la société qui devient 

Vermout-Dolin
257

.  

Les archives de la maison Dolin ne sont pas conservées par les archives 

départementales : les documents ont été compilés et classés par le propriétaire actuel de 

l’entreprise Jean-Luc Scapolan. Quelques feuillets ont cependant pu être consultés lors 

d’échanges sur la fabrication du vermouth. Outre l’histoire de la famille et de 
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 Historique de la Maison Dolin : http://www.dolin.fr/histoire-dolin.html. 

http://www.dolin.fr/histoire
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l’entreprise, on peut y lire la création de produits comme le vermouth blanc ou le 

génépi, l’histoire de la création des étiquettes et les premières formes de marketing de 

ces produits. 

Quelques recoupements peuvent être faits entre les éléments inscrits dans les 

différentes sources présentées ci-dessus et celles que l’on peut identifier dans les notices 

historiques de l’Inventaire. La source principale mentionnée dans l’Inventaire est le 

guide UNA (Union nationale automobile), ce guide ressemble au guide Michelin bien 

qu’il soit moins connu et que l’on ne dispose que d’un seul volume publié en 1936, 

consultable à la BNF. On retrouve notamment la mention de Peuchet et Chanlaire dans 

les fiches sur les produits des eaux, sur le bleu de Termignon et la fourme de 

Montbrison ; l’annuaire statistique de l’Isère apparaît dans celle du bleu de Sassenage ; 

quant aux travaux du préfet Bossi ils sont cités à de nombreuses reprises dans les fiches 

concernant les productions de l’Ain. Les menus n’ont pas été une source pour la 

rédaction de l’inventaire mettent en exergue différentes recettes que l’on retrouve dans 

l’ouvrage comme le cardon à la moelle
258

, les quenelles sauce Nantua plus souvent 

identifiées sous la mention : quenelles de brochet au beurre d’écrevisse
259

. La volaille 

demi-deuil est également présente à travers le menu du Restaurant Fillioux, rue 

Duquesne à Lyon, ancien établissement de la Mère Fillioux, auteure et initiatrice de la 

fameuse recette
260

. Ces menus attestent ainsi d’un mode de cuisine tout à fait particulier, 

il convient toutefois de souligner que la plupart de ces menus ne sont pas une carte 

quotidienne des restaurants, mais des réalisations pour une occasion singulière, pour un 

moment de célébration pour telle ou telle structures associative, institutionnelle.  

Les archives privées contribuent à l’analyse de l’histoire de l’alimentation mais 

également de ses représentations et de ses usages ; elles proposent un visuel des 

produits présentés et offrent une vision différente de celle des sources établies par 

l’administration centrale. A mi-chemin entre l’archive privée et l’archive publique, les 

archives en lien avec des évènements organisés par les structures institutionnelles où 
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 Archives départementales de Privas, 24 J 480 Menu du 22 octobre 1923, Restaurant Carrier. 
259

 Archives départementales de Privas, 24 J 480 Menu du 12 mai 1957 à l’occasion du IIe congrès du 

CIFTA (organisation internationale de théâtre amateur créé en 1907) au Restaurant du Café du Neuf place 

Bellecour à Lyon. 
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 Archives départementales de Privas, 24 J480 Menu du Restaurant Fillioux de D. Fréchin-Fillioux, 

gendre successeur, s.d. 
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sont mis en exergue consommateurs et producteurs, insufflent une nouvelle approche à 

l’étude. Ces grands évènements contribuent à la compilation de divers documents sur 

les produits et les modes de production : les expositions internationales ou les foires 

sont encore une ressource peu utilisée pour mener à bien ce type de recherche. 

 

Les festivités alimentaires : les archives d’évènements 

L’Exposition universelle et coloniale de Lyon 

Les moments de fêtes organisés par les pouvoirs publics permettent la réalisation 

et la conservation de divers documents qui sont pour l’historien des sources originales et 

précieuses. Les Expositions universelles qui naissent et se multiplient durant le XIX
e
 

siècle sont l’occasion d’étudier l’alimentation. Pascal Ory a écrit à propos de 

l’Exposition universelle de 1889 : « On voulait remplir les cerveaux, à la rigueur 

combler les yeux, il a bientôt fallu rassasier les estomacs
261

 ». L’analyse peut ainsi se 

faire à travers les structures proposant de la nourriture à la vente, mais aussi parmi les 

exposants de produits alimentaires. Ces évènements favorisent la production par le 

système des récompenses, accélèrent les échanges par la foire et développent la 

consommation en lançant de nouveaux produits avec une publicité à grande échelle
262

. 

L’Exposition universelle internationale et coloniale de Lyon est organisée en 1894 au 

Parc de la Tête-d’Or. Les archives municipales de Lyon abritent les documents ayant 

trait à son organisation, sa gestion et son déroulement. L’information est issue selon 

l’article 15 du Règlement Général
263

 du « 9
e
 groupe : Produits alimentaires (classes 46 à 

49) ». Elle indique les différents participants à cette exposition dans le secteur 

alimentaire, et atteste des entreprises présentes, celles qui ont reçu un prix sur lequel 

parfois est mentionné le produit médaillé. Les courriers des exposants et plus 

particulièrement les en-têtes de ceux-ci sont une source précieuse qui permet la 
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localisation de la société promue ainsi que les différents produits préparés par cette 

dernière
264

. Ces courriers identifient trente-neuf entreprises sur le territoire rhônalpin 

travaillant dans le secteur de l’agroalimentaire : liqueurs, confiseries, chocolat, 

fromages, conserves etc. et de multiples autres produits sont ainsi présentés.  

Les archives disposent également de quelques questionnaires remplis par les 

exposants afin de faciliter le travail du jury
265

. Les questionnaires recensent vingt-cinq 

entreprises. Bien qu’il s’agisse d’un autre type de document que le précédent, on 

retrouve certaines entreprises, ceci complète et/ou confirme les données déjà notées. 

L’ensemble propose ainsi un large éventail des productions réalisées sur le territoire 

rhônalpin. On note de nombreux liquoristes et distilleries, tous situés dans le 

département de l’Isère. Les deux documents informent sur la localisation de l’entreprise, 

l’ancienneté de l’établissement et donnent la description du produit. Le questionnaire 

ajoute à ce descriptif les importations et les exportations ainsi que le mode de 

fabrication, la valeur de production, la « stabilité du personnel » et les autres 

récompenses déjà reçues.  

Outre ces fiches et courriers, un livret consigne l’ensemble des  récompenses 

décernées par le jury. Le premier groupe s’intitule « Produits », il récompense 

différentes sections. La  « 1
ere

 section : cuisine et alimentation » est classée par ordre 

alphabétique et identifie comme faisant partie de la « cuisine, boulangerie, pâtisserie-

confiserie-glacerie, charcuterie, triperie, art décoratif culinaire, pâtes alimentaires, 

farines, pains divers, fécules, denrées coloniales, produits de régime, conserves 

alimentaires 
266

 » ; la seconde section les « condiments, stimulants »,  parmi lesquels 

sont inscrits les huiles à bouche, les graisses alimentaires mais aussi les thés, cafés, 

cacao ; la troisième section concerne les « produits laitiers » comprenant lait, beurre 

frais, salés et similaires, crèmes, fromages à pâte ferme, à pâte molle ainsi que les 

produits présentés par des fromageries industrielles, particulières, coopératives et autres. 

                                                 
264
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-récompenses : groupe IX (produits alimentaires) : retrait des diplômes par les exposants : 1895. 
265

 Archives Municipales de Lyon, 781 WP 035 1 : Exposition universelle et coloniale de Lyon de 1894 : 

-récompenses : groupe IX (produits alimentaires) : retrait des diplômes par les exposants : 1895. 
266

 Livret des récompenses décernées par le jury : Archives Municipales de Lyon, 781 WP 035 1 : 

Exposition universelle et coloniale de Lyon de 1894 : -récompenses : groupe IX (produits alimentaires) : 

retrait des diplômes par les exposants : 1895. 



103 

 

Les « viandes, poissons et conserves » constituent la section 4, « les fruits, légumes et 

conserves » la 5
e
 section ; quant à la 6

e
 section elle rassemble les « boissons diverses ». 

On peut souligner la présence de brasseries, d’un grand nombre de liquoristes et 

distillateurs. En effet sur 43 exposants rhônalpins primés on trouve vingt liquoristes, 

huit producteurs de vins, six proposant les deux types de produits, un brasseur, trois 

fabricants de limonade, un de sirops, deux de fruits aux sirops et deux de l’eau de 

table
267

. 

L’utilisation de ces deux types de sources plutôt classique nécessite le recours à 

une troisième source afin de donner une vision plus nuancée des produits en Rhône-

Alpes. Cette source est le guide de voyage puis les guides de tourisme et de 

gastronomie.  

 

Des Guides de voyage aux guides gastronomiques : « une 

source majeure d’informations et de descriptions » (XVI
e
 -

XX
e
 siècle) 

Pendant longtemps les guides de tourisme n’ont pas été considérés comme des 

sources à part entière
268

. Julia Csergo appuie ce constat dans son article « La 

gastronomie dans les guides de voyage », en notant la faible importance et le peu 

d’intérêt accordé jusqu’alors à ceux-ci : « les guides de tourisme, longtemps tenus par la 

recherche académique comme mineurs s’imposent tout au contraire comme une source 

majeure d’informations et de descriptions
269

 ». 

Le guide de voyage puis de tourisme n’est pas une production littéraire comme 

les autres
270

. Il donne des précisions sur les itinéraires, les distances à parcourir, la 
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monnaie ayant cours sur le territoire traversé, les lieux d’hébergement, les moyens de 

transport et de multiples autres renseignements nécessaires aux voyageurs pour le bon 

déroulement et la bonne organisation de leur périple. Or ces données évoluent 

rapidement et nécessitent une mise à jour régulière. Cette particularité utilitaire lui 

donne le caractère de « marchandise d’autant plus que son prix figure assez souvent de 

façon visible sur la couverture
271

 ». Goulven Guilcher
272

 souligne que l’ensemble de ces 

facteurs contribue à faire du guide un produit jetable après usage ce qui explique que les 

grandes bibliothèques n’en possèdent que des collections très lacunaires, témoignant 

par-là même du peu d’attention que suscite ce type de publication. 

La méthode utilisée pour l’analyse de ces sources consiste en leur lecture dans le 

but de relever l’ensemble des aliments mentionnés en lien avec le territoire de la région 

Rhône-Alpes. Les ouvrages ont été consultés à la Bibliothèque nationale de France et 

couvrent la période du XVI
e
 au XX

e
 siècle. Certains de ces guides n’ont cependant pu 

être parcourus du fait de leur état matériel, la bibliothèque n’autorisant pas leur 

consultation.  

 

La Guide des chemins de France de Charles Estienne : le premier guide 

routier 

Le premier guide utilisé dans cette analyse est La Guide des chemins de 

France
273

 (cf. photo 3) rédigé par Charles Estienne, publiée en 1553. La Guide
274

 est 

ainsi le premier « guide routier » imprimé en langue vulgaire dédié à la France
275

. 

Charles Estienne, médecin, érudit et archéologue, devenu en 1551 imprimeur en 

reprenant l’imprimerie de son frère, imagine de faire un petit livre pour faciliter les 

voyages. Cette volonté découle d’un voyage en Italie et de la difficulté qu’il a eue à se 

                                                                                                                                               
COQUERY, Jérôme PENEZ, Les guides imprimés du XVI

e
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e
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Éditions Belin, 2000, 703 p. 
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 Furetière dans son Dictionnaire distingue le guide « conducteur dans un chemin difficile et inconnu » 

et la guide des chemins, « un livre qui contient la route de tous les grands chemins » 
275

Chantal LIAROUTZOS, « Les premiers guides français imprimés », In Situ 15/2011, 

http://insitu.revues.org/486. 



105 

 

renseigner par avance sur les étapes d’une route. De plus, ses amis
276

 ont souhaité un 

petit livret pareil à ceux que les pèlerins possèdent pour aller à Rome ou à Saint-

Jacques-de-Compostelle et qui indiquerait les villes où l’on doit s’arrêter pour manger 

ou pour coucher. Les 252 pages, dans l’édition originale, contiennent presque tout le 

réseau routier de la France à l’époque d’Henri II. L’auteur a recueilli ces informations 

auprès de correspondants régionaux ou d’autres voyageurs, les renseignements fournis 

ont été transmis oralement. 

 

 

Photo 3 : Une de l’ouvrage 
Source : La Guide des Chemins de France de Charles Estienne 

Auteure : A. Fontaine. 
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Les premières pages de l’ouvrage expliquent aux lecteurs qu’il ne s’agit pas de 

chemins exhaustifs, que les lieux de repos proposés ne sont pas les seuls et il en existe 

d’autres pourvu que le voyageur se trouve dans une ville ou un village. De même, il 

souligne que les distances peuvent varier en fonction des capacités de chacun
277

. Parmi 

ces chemins présentés, l’auteur indique ceux qui traversent la région Rhône-Alpes, à 

travers les dénominations des pays d’antan : « le Pays de Bourbonnois Foreft & 

Lyonnois 
278

», il note que le duché Bourbonnais comprend les comtés de Beaujolais et 

du Forez. Il précise que la ville principale du Beaujolais est Beaujeu et que celle du 

Forez est Roanne. L’auteur souligne que certains chemins sont « mauvais » comme la 

« Rue d’enfer », il indique certains édifices « Molins : voy le beau chafteau, ancien 

palais des ducs de Bourbon » ou encore « Pontocherra : beauffe chafteau a main 

dextre », mais aussi des mentions sur les productions alimentaires « Verneul a Sainct 

Porcin a main dextre, pays de bons vins
279

 ». On trouve également la « Savoye ». Ce 

pays est décrit comme en partie de montagne et commençant au Pont de Bauvoisin et en 

partie de plaine comprenant la haute et basse Bresse. « Le Daulphiné & fes 

dependences »  commence à la Guillotière, notée comme faubourg de Lyon. Charles 

Estienne indique que le pays est situé à la fois en montagne et en plaine mais que 

contrairement à la Savoie, qui abrite de bons vins, le Dauphiné n’est pas fertile
280

. Ce 

pays comprend les duchés de Vienne, de Valentinois, le Comté de Champsant, les pays 

des Baronnies, le Briançonnais. Il esquisse les paysages et certaines productions 

agricoles : « Le Val de Nybe, fertile en vins, huiles, fruits et froument
281

 ». Ce guide 

permet d’esquisser par écrit les représentations bâties, routières et paysagères de 

l’espace national, en le structurant à travers ses pays et ses comtés.  

Plus tardivement, au début du XIX
e
 siècle un nouvel ouvrage fournit diverses 

informations sur l’alimentation, le bien manger et le bien boire : l’Almanach des 

gourmands. 
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L’Almanach des Gourmands de La Reynière  

C’est  Grimod de la Reynière en 1807 « [qui] modifie le regard porté sur les 

productions alimentaires et géographiquement localisées qui figuraient jusqu’alors dans 

les guides au titre de paysages agricoles et/ou des richesses industrielles et 

commerciales des territoires 
282

 » avec son Almanach Gourmand
283

. Alexandre 

Balthazar Laurent Grimod de la Reynière est le « fondateur de la critique gastronomique 

[…] et le promoteur du tourisme gourmand
284

». 

Six livraisons entre 1803 et 1808 et deux de plus en 1810 et 1812 sont sous-

titrées « guide dans les moyens de faire excellente chère ». Les volumes des années 

1803, 1806, 1808 et 1810 sont consultables en ligne sur la bibliothèque Gallica. Julia 

Csergo souligne qu’il s’agit bien d’un « Guide Grimod » et qu’il peut être considéré 

comme un guide de voyage qui allie la découverte d’un lieu à l’expérience sensorielle 

qu’est la gastronomie. Grimod, fondateur du Jury dégustateur rend compte des 

« légitimations » : il s’agit des titres d’excellence que le jury attribue aux 

« échantillons » de produits que lui soumettent depuis la France entière les « artistes en 

bonne chère ». Le croisement des produits « légitimés » avec ceux mentionnés dans les 

« Promenades d’un gourmand » qui indiquent pour Paris et quelques autres villes 

restaurateurs, producteurs, et fournisseurs de bons comestibles, dessine une géographie 

des meilleures productions du territoire et de ses hauts lieux gastronomiques
285

. La 

bonne chère du territoire rhônalpin est peu mentionnée. On trouve ainsi Freycinet, un 

agriculteur et producteur à Loriol, le ratafia de Teisseire à Grenoble, un fabricant de 

farine de marrons de Lyon – son nom n’est pas précisé - et un charcutier lyonnais, 

Caillot. 

Le guide de Grimod de la Reynière est l’ancêtre des Guides Richard
286

 et 

Joanne
287

. 
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Des Guides Joanne au guide Bleu 

Les Guides Joanne, reconnaissables à leur couverture en percaline bleu nuit, 

s’insèrent dans une longue généalogie de guides et de rachats de collections déjà 

existantes par la maison Hachette. L’historique de cette création ne sera ici que relaté 

dans ses grandes lignes pour faciliter la compréhension et l’émergence de ce guide
288

. 

Paru en 1841, L’Itinéraire descriptif et historique de la Suisse, du Jura français, 

de Baden-Baden et de la forêt Noire, de la Chartreuse de Grenoble et des eaux d’Aix, 

du Mont-Blanc, de la vallée de Chamonix, du Grand Saint-Bernard, et du Mont-Rose 

est l’œuvre d’Adolphe Joanne
289

. Adolphe Joanne est un avocat, ancien journaliste, 

fondateur de l’Illustration avec Charton et Paulin, et géographe. Il s’attache durant ces 

loisirs à rédiger des itinéraires. Le 18 juin 1855, Louis Hachette acquiert le fonds de 

guides de voyages de Louis Maison qui est le plus important éditeur dans cette 

spécialité, en particulier avec ses Guides Richard. Le 1
er

 octobre de la même année, 

Louis Hachette engage Adolphe Joanne. La maison d’édition publie alors les Guides 

Joanne dirigés par Adolphe Joanne jusqu’à son décès en 1881 puis par son fils Paul 

Joanne
290

 jusqu’en février 1911. Le Guide Joanne devient le Guide Bleu
291

 en 1910, le 

titre est suggéré par la couleur de la couverture inaugurée sous le Second Empire. 

Les Guides Joanne sont des livres onéreux : ceci est dû à la cherté de la 

fabrication des cartes et des plans. Il faut souligner que parmi les Guides Joanne il 

existe plusieurs séries : les monographies et les guides-Diamant. En 1967, la maison 

Hachette lance une collection comprenant des livres au format plus réduit (in-32 au lieu 
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d’in-16) épais et courts volumes vert foncé au papier léger et solide
292

. La collection 

originelle demeure cependant. 

Les Guides Joanne de l’Itinéraire général de la France s’agencent les uns par 

rapport aux autres. A travers eux une certaine géographie de la France semble se 

dessiner. On peut souligner ici que les Joanne n’ont pas entretenus de liens avec l’école 

de géographie française en dehors de quelques géographes qu’ils pouvaient rencontrer 

chez Hachette tels qu’Elisée Reclus ou encore Franz Schrader
293

. C’est après l’entre-

deux-guerres que les Guides Bleus confient systématiquement aux universitaires la 

rédaction de longs aperçus historiques et géographiques. Les Guides Diamant, qui sont 

subdivisés en régions ou en villes de France ou de l’étranger, se composent d’une 

soixantaine de volumes. La Bibliothèque nationale de France dispose dans son fonds de 

12 volumes traitant du Dauphiné et de la Savoie. Il s’agit des volumes en date de 1870 ; 

1872 ; 1875 ; 1878 ; 1879 ; 1881 ; 1882 ; 1883 ; 1889 ; 1891 ; 1894 ; 1897. Chaque 

volume commence par le même avis aux éditeurs :  

« Les renseignements pratiques (hôtels, omnibus, guides, voitures…) 

disséminés précédemment dans les Guides-Joanne se trouveront à partir de la 

saison de 1870 réunis à la fin de chaque volume. Ces renseignements qui varient 

quelque fois pendant une saison, seront désormais réimprimés tous les ans. 

Messieurs les touristes devront donc les chercher quand ils en auront besoin, non 

dans le texte même des guides mais dans la table alphabétique, à la fin du 

volume294 ». 

L’Itinéraire général de la France concernant la région Rhône-Alpes s’intitule 

De Paris à Lyon et à la Méditerranée, première partie Bourgogne, Bourbonnais, Jura, 

Beaujolais, Bresse, Bugey, Lyonnais, Savoie. Publié en 1861, il note pour la ville de 

Lyon dans les renseignements généraux : « on mange d’excellentes matelotes chez la 

veuve Guy ; aux cafés des Etats-Unis bières et charcuteries renommées 
295

». 
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Les éléments sur la région Rhône-Alpes restent peu nombreux. L’étude des 

guides serait incomplète sans la mention du du célèbre guide Michelin. 

 

Le Guide Michelin 

En 1889, les frères Michelin fondent Michelin & Cie près de la place des Carmes 

à Clermont-Ferrand. Les industriels clermontois croient en l’avenir de l’automobile et 

en son développement rapide. Un an après le premier Tour de France automobile, 

profitant de la dynamique créée par l’Exposition universelle de 1900 à Paris, Michelin 

et Cie lance un guide : 

« MM. Les chauffeurs qui roulent sur nos pneumatiques savent déjà que les 

produits qui portent notre nom rendent les déplacements plus rapides et plus 

confortables. Grâce au démontable […] de vaillants coureurs remportent les 

grandes compétitions automobiles tandis qu’on trouve de moins en moins de 

fiacres parisiens qui n’en soient équipés. Le présent ouvrage a le désir de donner 

les renseignements qui peuvent être utiles à un chauffeur pour approvisionner son 

automobile, pour la réparer, pour lui permettre de se loger et de se nourrir, de 

correspondre par poste, télégraphe ou téléphone296 ». 

Le guide Michelin pour les chauffeurs et les vélocipédistes ou guide rouge est 

ainsi créé par André Michelin en 1900 à l’usage des automobilistes
297

. L’étude des 

différents guides, disponibles à la bibliothèque François Mitterrand à Paris et en ligne 

sur la bibliothèque Gallica, permet de rendre compte de leur évolution. La présentation 

des trois premiers volumes est identique : une couverture de couleur rouge, au centre 

dans un pneu en coupe « offert gracieusement aux chauffeurs », en bas à droite l’année 

d’édition. Le premier volume consulté, en date de 1901
298

, a été tiré à 

52 000 exemplaires contre 35 000 pour le précédent. Un chapitre « routes pittoresques » 
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a été ajouté afin d’éviter aux « touristes la route monotone, alors qu’il peut en prendre 

une autre jolie et pittoresque »
 299

. 

Le guide étant avant tout un manuel pour aider les chauffeurs sur la route, il 

comprend dans les premières pages la liste des villes des dépositaires du stock Michelin 

sur l’ensemble du territoire français, mais aussi à l’étranger, les codes télégraphiques, 

les grilles de tarifs pour les pneus et autres accessoires de voitures accompagnés de 

schémas, des explications pratiques sur le montage, le démontage et la réparation des 

pneumatiques ainsi que de nombreux conseils pour changer une chambre à air… Le 

livret donne ensuite une note explicative sur les villes, les auteurs soulignent que « du 

moment où il existe dans une ville ou un village un vendeur d’essence, un mécanicien 

susceptible de faire intelligemment une réparation, ce village ou cette ville doivent se 

trouver indiqués ». Pour chacune des cités nommées, ils indiquent la présence d’un 

médecin, la distance par rapport à Paris puis par rapport aux autres localités, aux 

hôtels... Le guide propose la liste des différentes villes par ordre alphabétique. Le guide 

de 1903 diffère légèrement avec au centre, dans un pneu en coupe, Carnet de Route de 

l’A.G.A (Association générale automobile) et en bas à droite la mention « offert 

gracieusement aux chauffeurs ». L’édition de 1905 précise que le Guide concerne la 

France, l’Algérie et la Tunisie. A partir de 1906, en plus des informations habituelles, le 

guide intègre les « spécialités », celles-ci correspondent aussi bien aux spécialités 

industrielles qu’artisanales ou gastronomiques. La page du Guide Michelin de 1906 

indique pour la ville de Lyon « spécialité : soieries, saucissons » (cf. photo 4). Le guide 

met en exergue deux caractéristiques identitaires de la cité lyonnaise, qui font références 

à sa notoriété et à ses savoir-faire dans l’artisanat et la cuisine. 
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Photo 4 : Page concernant la ville de Lyon. 
Source : Manufacture des pneumatiques, Guide Michelin, 1906. 

Source : A. Fontaine, 2011. 

Le lecteur est cependant informé réellement de cet ajout à partir de 1912, les 

auteurs notent ainsi : «  nous n’avons indiqué comme spécialités que celles susceptibles 

d’être mangées sur place ou pouvant être emportées ». Les premières spécialités 
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alimentaires inscrites concernant la région Rhône-Alpes sont identifiées dans quatre 

villes : le vermout et les liqueurs pour la ville de Chambéry, les saucissons pour Lyon, 

le nougat à Montélimar et les eaux minérales de Roanne
300

. Ces informations sont 

présentes dans les rééditions suivantes. Puis à partir de 1912, on constate une 

multiplication des mentions des spécialités gastronomiques ainsi que l’ajout d’une 

carte.
301

 Le guide renoue « avec la cartographie initiée par Grimod de la Reynière plus 

d’un siècle plus tôt et publie une carte de la France gastronomique
302

» (cf. photo 5 et 6), 

l’auteur précise :  

« Afin de permettre aux touristes de profiter des richesses gastronomiques des 

contrées qu’ils traversent, nous vous avons indiqué d’une part sur la carte ci-

dessous et par province, les principaux mets régionaux, d’autre part, à la fin du 

texte de chaque ville les mets absolument locaux. Nous avons également cité à cet 

endroit les objets de fabrication spéciale susceptibles d’être achetés et emportés. 

Malgré le soin que nous avons apporté dans la rédaction de ce chapitre, des 

omissions ont pu se glisser ; nous prions donc les touristes qui en découvriraient 

de bien vouloir nous les signaler afin de nous permettre de présenter un travail 

absolument complet dans les éditions futures de notre ouvrage. » 
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Photo 5 : La France gastronomique représentant les différentes spécialités par région. 

Source : Manufacture des pneumatiques, Guide Michelin, 1912. 

Auteure : A. Fontaine. 

 

Photo 6 : Partie de la carte ci-dessus concernant uniquement la région Rhône-Alpes. 
Source : Manufacture des pneumatiques, Guide Michelin, 1912. 

Auteure : A. Fontaine. 



115 

 

Ce ne sont plus quatre villes qui sont citées, mais 27 et chacune avec sa 

spécialité. La ville de Chambéry n’est cependant pas présente dans le guide de 1912 : 

Ville Département Spécialité 

Aiguebelle 73 Chocolat 

Albertville 73 Truite saumonée au bleu 

Alby 74 Foie de porc salé, gigot au genièvre 

Annonay 07 Gâteaux 

Beaujeu 69 Vins 

Belleville-sur-Saône 69 Vins du Beaujolais 

Belley 01 Pâtés chauds, écrevisses 

Bonneville 74 Pâtés de gibier, miel, matafan 

Bourg 01 Poulardes de Bresse 

Bourgoin 38 Brioche, gratin de cèpes 

Lyon 69 Saucissons 

Montélimar 26 Nougat 

La Mure 38 Ecrevisses 

Nantua 01 Ecrevisses, morilles 

Nyons 26 Croquettes de Vinsobres, conserves 

de truffes et de grives 

Pont de Vaux 01 Volailles de Bresse 

Privas 07 Poudre de calabre dite « coco 

Saint-Agrève 07 Terrine de lièvre, saucissons, 

jambonnettes, picodons 

Saint-Etienne 42 Quenelles de Brochet à la 

Forézienne 

Saint-Marcellin 38 Fromage 

Taninges 74 Jambons et saucissons fumés 

Thônes 74 Jambons, saucissons fumés 

Thonon-les-Bains 74 Biscuits, fromage 

Usson-sur-Forez 42 Tripes, truites 

Valence-sur-Rhône 26 Grillade marinière, meringue, 

caillette 

Vallon 07 Confiture de noix, miel 

Voiron 38 Confiserie, liqueurs 

Tableau 3 : Villes de la région Rhône-Alpes avec leurs spécialités. 
Source : Manufacture des pneumatiques, Guide Michelin, 1912. 

Auteure : A. Fontaine. 
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Le tableau 3 ci-dessus met en exergue les villes et leurs spécialités. On peut 

noter que les agglomérations sont toujours présentées par ordre alphabétique, que la 

ville de Roanne ne fait plus partie des cités avec une spécialité. Ces spécialités sont 

aussi bien des produits bruts que des produits transformés, mais pour la plupart il s’agit 

de recettes, ce qui est dû au fait que les enquêteurs des guides Michelin fréquentent les 

hôtels et leurs restaurants plutôt que les producteurs ou les artisans des métiers de 

bouche. 

Le guide de 1913 ajoute quelques villes : Abondance et son fromage ; Annecy 

pour sa friture de truite ; Evian-les-Bains avec ses sucres d’orge et vacherins ; 

Noirétable : truites et écrevisses ; Romans avec la pogne et l’absinthe et la ville de 

Chambéry fait à nouveau son apparition avec ses spécialités : vermouth et liqueurs, 

mais aussi fritures de perche, gâteaux de Savoie et confiserie. Le guide de 1914 n’a pu 

être consulté car trop abîmé. Après une interruption entre 1915 et 1918, le guide 

réapparaît en 1919 : une seule nouvelle ville apparaît, Le Cheylard, avec sa spécialité 

truite ; quant à Privas avec la poudre de calabre dite « coco » et Thônes avec « jambons 

et saucissons fumés », elles disparaissent. Bien que l’ouvrage de 1920 ne soit pas 

communicable, c’est à partir de cette date que le guide change quelque peu en devenant 

payant. La légende dit qu’André Michelin se serait aperçu qu’un de ses stockistes 

utilisait des exemplaires du Guide Michelin pour caler les pieds d’une table
303

. Le guide 

de 1921 n’existe pas dans le fonds de la BNF tout comme celui de 1924, le guide 1923 

n’est pas communicable, quant à celui de 1922 il comprend lui aussi la carte de la 

« France gastronomique ». 

Puis en 1926, le Guide régional Michelin est mis en chantier. Pour couvrir 

l’ensemble de la région Rhône-Alpes il faut se procurer trois guides, celui du Dauphiné, 

celui de la Savoie et celui de la vallée du Rhône, qui comprend également le Vivarais et 

le Lyonnais. Le premier volume traitant de la région Rhône-Alpes s’intitule Guide 

régional Michelin, les Alpes de la Savoie et du Dauphiné en date de 1927. Ce guide 

propose des itinéraires et développe différents types d’excursion. 

                                                 
303

 « Les Guides et les Cartes Michelin », Bulletin intérieur Michelin, Clermont-Ferrand, 20 juin 1946, 

reproduit in Antoine CHAMPEAUX, Les Guides illustrés Michelin des champs de bataille (1914-1918), 

Mémoire, Université de Paris IV-Sorbonne, 1984, p. 132.  
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La lecture des guides permet de faire un parallèle avec les spécialités présentes 

dans l’Inventaire étudié. On retrouve ainsi parmi les fiches des produits : le vermouth, 

la truite, les écrevisses, la volaille de Bresse, le nougat, la brioche de Bourgoin, la pogne 

de Roman, le gâteau de Savoie, la caillette, le saucisson, la jambonnette, l’abondance, le 

picodon et le miel.  

Outre ces différents guides de voyages puis de tourisme et enfin de gastronomie 

on peut identifier une multitude de documents figurés qui contribuent à l’étude du 

patrimoine alimentaire et culinaire rhônalpin. 

 

Représentations visuelles et documents figurés 

Les documents figurés sont une source précieuse pour l’historien, ils ne 

permettent pas seulement de raconter un moment, mais ils l’identifient par une 

représentation visuelle. Il existe une collection de photographies disponible dans les 

archives départementales ou municipales. Leur consultation a été réalisée pour la 

plupart en ligne, suite à des requêtes faites par mots-clés. Il n’existe aucune 

représentation figurative de produits transformés ou bruts issus de l’Inventaire ou d’un 

autre ouvrage. Ces fonds iconographiques se constituent de photographies ou de cartes 

postales qui proposent des vues de bâtiments ou de personnes en train de travailler ainsi 

que des menus.  

La représentation cartographique des produits alimentaires, abordée à travers les 

guides, relève d’une perception ancienne du territoire et perdure jusqu’à nos jours. Le 

Comité de Promotion/R3AP a notamment repris ce travail en réalisant des cartes de la 

région Rhône-Alpes avec la mention des différentes productions rhônalpines en y 

ajoutant des produits avec des signes d’identification de la qualité et de l’origine et des 

produits issus de l’inventaire ; ce travail sera développé dans la seconde partie de 

l’étude.  
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Il convient cependant de souligner une source figurée facile d’accès. Depuis 

1947, le ministère de l’Agriculture dispose d’une photothèque
304

, dans laquelle sont 

recensés près de 120 000 clichés qui contribuent à la mémoire agricole et rurale, une 

base de données méconnue et sous-estimée dans la recherche historique. Il est possible 

de rechercher des photographies ou des vidéographies. Pour ce faire, on peut procéder 

en entrant directement un mot-clé ou en choisissant un thème proposé par la base de 

données : production agricole ; agroalimentaire ; alimentation ; enseignement et 

recherche ; nature et environnement ; forêt et bois ; ruralité et territoires ; pêche et 

aquaculture ; évènements ; sciences humaines ou encore métier et portrait. Chaque 

produit mentionné dans l’Inventaire, a ainsi été recherché dans la base de données. A 

l’issue de ce travail, quelques produits ressortent en image, il s’agit pour la plupart de 

productions génériques comme l’abricot, le saucisson, l’ail…, mais lorsque l’on tente 

d’avoir des spécialités tels que l’ail de la Drôme ou la pogne de Romans, il n’existe plus 

de représentations.  

Le thème « alimentation » regroupe 1112 images, illustrant aussi bien des 

produits bruts que transformés, issus d’une marque ou d’un label, des métiers de 

bouche, des lieux de vente ou des espaces de consommation mais aussi des paysages. 

Quant au thème « agroalimentaire », il se compose de 297 représentations figurées. 

Quatre secteurs sont abordés : les produits laitiers avec le fromage, les légumes avec le 

kiwi, la biscuiterie et en particulier la marque BN et la liquoristerie. Cette photothèque 

est un outil de qualité, mais ses limites apparaissent rapidement. Bien qu’elle soit 

constituée d’un nombre considérable de clichés, récemment réalisés, peu d’entre eux 

concernent directement les produits alimentaires, de plus les photographies ne sont pas 

libres de droits. 

 

 

 

                                                 
304

 Photothèque du ministère de l’Agriculture : http://mediatheque.agriculture.gouv.fr/. Consulté le 

16 octobre 2013. 

http://mediatheque.agriculture.gouv.fr/
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Ce second chapitre révèle une littérature riche, variée, du XVI
e
 au XX

e
 siècle qui 

raconte « les paysages agricoles, les richesses industrielles et commerciales des 

territoires ». Cet état des sources et des données traitant de l’alimentation traduit 

l’existence antérieure de documents écrits mentionnant les produits alimentaires. On 

discerne même, comme l’explique Julia Csergo, « les bases d’un processus de 

patrimonialisation de la gastronomie
305

 ». L’abondance de cette littérature démontre la 

légitimité de la rédaction d’un Inventaire puisqu’il n’existe pas d’ouvrage qui regroupe 

l’ensemble de ces données. En effet, ces dernières sont éparpillées et structurées à 

l’échelle du département.  

Les lectures permettent ainsi de dégager les produits spécifiques de chaque 

territoire départemental. Les produits recensés dans l’Inventaire sont sensiblement les 

mêmes que ceux identifiés dans les documents consultés. La divergence principale qu’il 

convient de souligner est que le guide Michelin présente à la fois des recettes et des 

produits, ce qui est tout à fait normal puisqu’il identifie des espaces de restauration et 

par là même des spécialités culinaires : la truite au bleu apparaît ainsi en diverses 

occasions alors qu’elle n’est pas inscrite dans l’Inventaire. 

La présence de ces sources encourage et rend possible la réalisation d’un livre 

global sur les produits alimentaires. Il est temps de s’intéresser à la façon dont à été 

réaliser cet ouvrage. 
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 Julia CSERGO, loc. cit., p. 20. 
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Chapitre 3 :  

La construction de l’Inventaire du 

patrimoine culinaire de la France, produits 

de terroir et recettes traditionnelles  (1992-

2012) 

 

(…) Le recensement engendre partout des 

découvertes. Il est surtout générateur d’une nouvelle 

dimension intellectuelle du savoir. On devrait pouvoir 

attendre de cette activité une certaine prise de 

conscience collective. Et d’abord sur le plan local, il y a 

toujours un effet de surprise à traiter sur un mode 

scientifique, avec un appareil de cartes et de 

statistiques, des éléments familiers de la vie paysanne 

ou du quartier : demeures, ornements, images […].Une 

entreprise d’inventaire, avec son ambition énorme, […], 

c’est en somme un effort passionnant et désespéré pour 

doter de mémoire, c’est-à-dire pour rendre intelligible à 

elle-même dans son développement, une civilisation qui 

tend, par son accélération, à perdre sa dimension 

historique (…). 

André Chastel, Editorial, La revue de l’Art
306

 

 

L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France s’est construit par étapes 

successives. Il s’agit de présenter ici chacune de ces étapes afin de comprendre les 

tenants, les aboutissants, mais aussi les enjeux d’un tel projet. La première étape de ce 
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 André CHASTEL, Editorial, La Revue de l’Art, Paris, CNRS, 1970, n°9, p. 4-5. 
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projet résulte de la volonté de l’Etat central et la mise en oeuvre d’une politique 

culturelle en lien avec l’alimentation. Cette mainmise de l’Etat s’identifie à travers son 

financement, le choix des acteurs et la création d’une structure interministérielle, le 

Conseil national des arts culinaires (CNAC). Le projet se structure ensuite à différentes 

échelles par l’intervention d’acteurs régionaux et locaux, par l’usage d’une 

méthodologie et la définition d’objectifs scientifiques et économiques. L’étude du projet 

final, en tant qu’objet-livre, est passé au fil de la critique historique. Celle-ci aide à la 

compréhension de l’ouvrage, tout comme l’analyse du mode de sa conception et de sa 

réception tente d’éclairer les démarches et les objectifs énoncés.  

 

Une « politique culturelle » voulue et orchestrée par le 

pouvoir central 

L’Inventaire est une action de l’Etat, il résulte d’un choix politique qui s’articule 

à travers un financement. Celui-ci est le seul capable de disposer des capitaux 

nécessaires au projet, avec un élément conjoncturel qui est la mise en œuvre d’une 

structure, le Conseil national des arts culinaires (CNAC), mais aussi une politique à 

moyen terme avec la protection de produits et donc la création d’un catalogue. 

 

Le financement de l’inventaire 

L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France est issu, tout comme 

l’Inventaire général
307

, d’une politique voulue et soutenue par l’Etat central. Cette 

volonté se traduit notamment par les moyens mis en œuvre qu’il s’agisse du 

financement ou des services impliqués dans la démarche. Max Barbier
308

, arrivé à la 

direction générale de l’alimentation (DGAL) en 1991, est en charge de diverses 

missions aux affaires régionales. L’un des premiers dossiers dont il a eu la charge est 
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 C’est ainsi qu’est communément nommé l’Inventaire général des monuments et des richesses 

artistiques de la France ou Inventaire Malraux. 
308

 Max Barbier est ingénieur des ponts, des eaux et forêt qui est le corps des ingénieurs du ministère de la 

Culture : Transcription de l’entretien du 14 décembre 2011. 
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l’Inventaire du patrimoine culinaire. Au moment de prendre ses fonctions, l’Inventaire 

du Nord-Pas-Calais vient d’être terminé. Le financement consiste pour une partie en des 

crédits déconcentrés de la DRAAF et pour l’autre partie en une subvention de la Région 

inventoriée
309

. Il est difficile de connaître exactement le budget alloué par l’Etat.  

Les archives du CNRS relatent quelques transactions et notamment le paiement 

des différents participants au projet : Gilbert Garrier dans une lettre du 1
er
 février 1994 

rappelle ses conditions pour sa participation à l’inventaire : « 250 francs le feuillet 

(2000 signes et blancs environ) payables à la commande sous forme de frais de 

déplacement et de recherche non déclarables aux impôts [ainsi qu’] un exemplaire de 

chaque volume paru et cinq exemplaires du volume Rhône-Alpes à parution. Tout refus 

remet en cause ma participation officielle en qualité et titre aux enquêtes du CNAC
310

 ». 

L’enquêteur Eric Hanriot dans une lettre du 24 mai 1994 souligne également avoir 

« bien reçu le paiement du CNAC
311

», le montant perçu n’est cependant pas mentionné. 

La région inventoriée contribue elle aussi et, semble-t-il, pour moitié. Dans la 

région Rhône-Alpes, c’est le Comité de Promotion/R3AP qui a financé les travaux via 

une subvention allouée par la Région dans le cadre d’une convention d’objectif. Le 

montant exact n’est pas connu et ne transparaît pas dans les documents d’archives du 

Comité ni dans celles du CNRS à Bourg-en-Bresse. 

Les seuls éléments dont on dispose sont issus du journal officiel. Le journal 

officiel du Sénat donne quelques informations sur le financement du CNAC. Il note 

qu’en 1997 le conseil national des arts culinaires a reçu une subvention de 1,680 MF, et 

qu’en 1998 celle-ci a été de 1,250 MF. Cet argent a « financé les Inventaires du 

Patrimoine culinaire de la France (Languedoc Roussillon, Guadeloupe, Lorraine et 

Limousin), la relance des opérations éveil du goût menées avec le ministère de 

l’Education Nationale (300 classes élémentaires concernées) et les opérations de 

sensibilisation du public à travers les projets de « sites remarquables du goût
312

 ». 
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 ENT-14122011- BARBIER : Max Barbier, actuellement chargé de mission à la DATAR. 
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 Archive privée du CNRS, Alimentec, liasse boisson et spiritueux.  
311

 Archives privées du CNRS, Alimentec, liasse enquêteur. 
312

 Journal Officiel Sénat du 18 mars 1999, pp. 867. 
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L’Etat a par ailleurs donné un cadre directif, avec la création d’un organisme 

particulier pour la gestion de ce projet : le Conseil national des arts culinaires. 

 

La création d’un Conseil national des arts culinaires  

Le Conseil national des arts culinaires (CNAC) est une association de loi 1901, 

créée en décembre 1989 entre cinq ministères (Culture, Agriculture, Education 

nationale, Tourisme et Santé) et avec pour mission la valorisation du patrimoine 

culinaire français et l’éducation du goût
313

. Alain Senderens fut son président de 1990 à 

1998, présidence reprise par la suite par Alain Weil. Le conseil fut dirigé par Alexandre 

Lazareff, fonctionnaire diplômé de l’ENA, détaché du ministère des Finances, entre 

1990 et 1999. Après 1999 et son licenciement pour abus de biens sociaux, c’est Brigitte 

Simon, ancienne secrétaire du CNAC qui en devient la directrice.  

La commission gérant l’inventaire se réunit trois à quatre fois par an. La 

question de la nécessité de la coopération de plusieurs ministères doit être posée. Cette 

collaboration est sans doute due aux caractéristiques même du sujet traité par le CNAC : 

l’alimentation. Ce vaste secteur comprend l’ensemble des composantes représentées par 

les différents ministères énoncés. L’alimentation est à la fois du ressort de l’agriculture 

de par ses produits bruts, mais c’est également un domaine éminemment culturel, 

économique et touristique à travers ses métiers et ses services. Elle entretient de fortes 

relations avec la santé, mais aussi l’éducation. L’alimentation est une discipline 

transversale, de fait elle ne s’apparente pas à un seul ministère, mais à cinq. Leur 

association est dès lors incontournable pour la gestion de ce projet. 

Le CNAC est composé de salariés permanents et d’intervenants occasionnels. Il 

conduit une double politique :  

« l’institutionnalisation du patrimoine culinaire élaborée à travers le 

procédé de la « collection » avec l’inventaire du patrimoine culinaire de la France 

et l’inscription du « goût » et de la connaissance des produits du terroir dans la 
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 Journal Officiel Sénat publié le 25 juin 1998 page 2056. 
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politique d’éducation nationale au même titre que l’éducation du regard ou de 

l’ouïe et ce à travers un programme « d’éveil au goût » destiné aux enfants de 

l’école primaire314 ». 

Le 29 juin 2000 le CNAC est mis en liquidation, le journal officiel des 

associations note que sa dissolution a été enregistrée le 31 août 2000. Cette affaire 

souligne les enjeux ainsi que les dérives économiques et politiques.  

Outre des moyens financiers et humains, l’Inventaire se caractérise par la mise 

en œuvre d’une méthode singulière. 

 

Méthodologie de la rédaction de l’Inventaire 

Le choix de la méthodologie pour la rédaction de cet inventaire revêt un aspect 

crucial. La méthode est à la fois la garantie d’une démarche scientifique et argumentée, 

permettant non seulement de justifier le discours, mais également les résultats obtenus.  

 

De la théorie… 

Si comme dans n’importe quel ouvrage, chaque volume commence avec une 

préface, l’Inventaire débute également avec ces pages intitulées La méthode dans 

lesquelles sont indiqués les objectifs : 

« Le premier objectif de l’inventaire (est) culturel. Il consiste à fixer la 

mémoire des savoir-faire agricoles et alimentaires traditionnels et spécifiques 

existants dans les régions et les terroirs, à réaliser un état des lieux et à le 

communiquer au grand public. Le deuxième objectif est économique. Il doit 

permettre de mieux connaître le patrimoine alimentaire de la région étudiée et d’y 
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associer des actions spécifiques permettant la relance de productions restées trop 

méconnues315 ». 

Deux objectifs sur lesquels il faudra revenir au fil de l’étude afin de définir dans quelle 

proportion ils ont été atteints. « La méthode » précise les critères de sélection des 

produits « commercia[ux] : le produit doit être en vente, même en très petite quantité ; 

histoire : la notion de l’enracinement du produit est évidente et forte ; local : le produit 

bénéficie d’une certaine renommée, même très locale ; savoir-faire : le produit est lié à 

un savoir-faire local partagé ; pérennité : les techniques de production restent pérennes 

en tenant compte de leur évolution naturelle ». Elle propose ainsi un cadre de travail : 

les produits domestiques sont ainsi écartés de l’inventaire, ce qui exclut aussi les 

produits disparus puisque par définition ils ne sont plus commercialisés. Mais qu’en est-

il dans les faits ? 

 

…A la pratique 

En France, la méthodologie de l’inventaire est écrite et mise en place par Jean 

Froc, docteur en biologie animale, ingénieur de recherches à l'INRA, spécialisé dans les 

produits laitiers et les aliments issus des fermentations. Elle consiste dans un premier 

temps à repérer et à établir une première liste de produits identifiés à partir de sources 

historiques. Puis les enquêteurs se renseignent auprès des producteurs ; enfin vient la 

phase de vérification et de mise en forme des fiches produits.  

Cette méthodologie s’est affinée au fur et à mesure des travaux. Il a été choisi 

pour réaliser le premier inventaire la région du Nord-Pas-de-Calais. Le choix de cette 

région n’a pas été fait au hasard. La région est de petite superficie et surtout on ignore la 

richesse et la diversité de ses produits avant cette étude. Les acteurs en présence ont 

donc pensé que peu de produits étaient susceptibles d’être inscrits dans l’Inventaire à la 

vue des critères définis et précédemment cités. Ce premier ouvrage a notamment permis 

de préciser le type de produits qui se trouveraient dans cet inventaire. Dans les 

premières discussions du comité de pilotage, on note le souhait d’inventorier seulement 
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les produits transformés et non les produits bruts ; dans ce cas la volaille de Bresse, 

produit emblématique de la région Rhône-Alpes, n’aurait pas eu sa place
316

. De même 

pour la notion de temps, les experts avaient au départ établi que le produit devait avoir 

au moins trois générations d’existence : la première pour la création, la seconde pour la 

transmission et la troisième synonyme d’implantation dans le territoire ; sur le territoire 

du Nord-Pas-de-Calais cette échelle de temps ne permet pas de prendre en compte les 

bières. En effet, les bières sont un produit « traditionnel » de la région, reconnu par tous 

comme un identifiant collectif du territoire ; cependant elles n’ont pas d’historicité au-

delà de vingt ans. On peut dès lors noter une différence entre une méthodologie stricte 

indispensable à l’étude et la nécessité de prendre en considération des phénomènes qui 

construisent cette notion de patrimoine
317

. Confronter la méthodologie théorique au 

terrain a permis de prendre la mesure d’un manque non pas de réflexion sur le contenu 

de cet inventaire, mais d’insérer des paramètres qui jusque-là n’avaient pas été 

envisagés. 

La première critique que l’on peut faire sur ce travail est l’absence des 

populations et des acteurs locaux, seuls les experts semblent avoir voix au chapitre ce 

qui semble compréhensible pour la méthode, mais bien moins sur la notion de 

patrimoine. La prise en compte de la façon dont les populations se représentent la notion 

de patrimoine aurait sans doute été judicieuse. 

La méthodologie utilisant pour l’essentiel les outils de l’ethnologie induit un 

biais en soi. Le recours à l’enquête permet certes de recueillir de nombreuses 

informations dont on ne pourrait disposer avec les seules archives écrites. Les 

recherches sur le terrain faites par les enquêteurs du CNRS se trouvent dans les archives 

du pôle Alimentec à Bourg-en-Bresse. Elles sont bien structurées - une fiche d’enquête 

type a été construite - elles doivent être remplies précisément par les enquêteurs de 

terrain. Ce questionnaire se compose de deux pages distinctes (cf. photo 7 et photo 8). 

Les exemplaires vierges présentés ici sont vraisemblablement ceux de l’enquêteur 

Gilles Pignon. Les initiales de ce dernier sont apposées en bas à droite du recto 

(cf. photo 8). Les chiffres mentionnés à côté de celles-ci correspondent à la date d’avril 
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1992, on peut dès lors en déduire que l’on utilisait les mêmes fiches pour chacune des 

régions inventoriées. En effet, à cette date le travail de recensement sur le territoire de la 

région Rhône-Alpes n’a pas encore débuté. Cependant on sait que Gilles Pignon a 

également enquêté pour la région Franche-Comté dont le tome est déjà terminé et publié 

en 1993. 
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Photo 7 : Fiche d’enquête vierge p. 1. 
Source : Archive privée du Comité de Promotion/R3AP, C11992M. 

Auteure : A. Fontaine. 
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Photo 8: Fiche d’enquête vierge p. 2. 
Source : Archive privée du Comité de Promotion/R3AP : C11992M. 

Auteure : A. Fontaine. 
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La fiche complétée était alors envoyé au CNRS à Bourg-en-Bresse sans doute pour être 

analysée puis intégrée dans le répertoire de produits final. Un questionnaire a également 

été envoyé par le Comité de promotion/R3AP afin de savoir au mieux qui dans les 

différentes structures est à même de répondre et de participer à l’élaboration des fiches 

« produit ». Deux types de fiches sont envoyés à une liste de producteurs et d’érudits 

locaux (cf. photo 9 et photo 10). 

 

 

Photo 9 : Liste pour le repérage des personnes ressources. 
Source : Archives privées du Comité de Promotion/R3AP. 

Auteure : A. Fontaine. 
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Photo 10 : Personnes en charge du dossier « Inventaire » au sein de structures 

rhônalpines. 
Source : Archives privées du Comité de promotion/R3AP. 

Auteure : A. Fontaine. 
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Un document présent dans les archives du CNRS atteste de l’avancée du travail tant à 

travers les enquêtes historiques que celles faites sur le terrain. Il souligne ainsi qu’ « une 

base de données d’environ 1 650 fiches a été élaborées à partir de 6 754 références qui 

vont du Moyen Age au XX
e
 siècle. Cette base est extraite d’un ensemble beaucoup plus 

important qui couvre la France entière dans le cadre de l’Inventaire national réalisé par 

le Conseil national des arts culinaires. Elle s’accroit tous les jours et comporte à ce jour 

12 000 références qui associent produits, lieux et dates »
318

. Pour ce qui est des enquêtes 

de terrain un premier balayage très large donnait un nombre impressionnant de 

produits : plus de 700. A partir de cette liste, il faut éliminer les synonymes et les 

produits qui n’ont pas leur place dans cet inventaire pour diverses raisons expliquées 

dans la note méthodologique. Le document annonce que « lorsque le travail sera avancé, 

il est probable que l’ensemble des fiches, tous secteurs confondus ne dépassera pas 

200 ceci sous toutes réserves »
319

. Les listes ne sont pas fixées une fois pour toutes ; 

elles sont régulièrement mise à jour au fil de l’avancement des enquêtes. C’est au cours 

de ce travail - important pour le déroulement de l’Inventaire - qu’un statut est attribué 

aux produits. Les produits « sûrs » sont retenus et en principe le resteront ; ce sont par 

exemple les appellations d’origine contrôlée ou ceux qui sont bien connus. Ce qui 

n’empêche pas que l’on ne connaisse pas tout d’eux. Ensuite arrivent les produits « à 

vérifier » qui se divisent en deux groupes : ceux qui sont intéressants et qui risquent fort 

d’être retenus, après confirmation de quelques données et ceux qui doivent faire l’objet 

de vérifications approfondies sur le terrain. Enfin les deux dernières catégories 

comprennent d’une part les produits disparus et ceux qui ne sont pas retenus car 

n’entrant pas dans les critères adoptés et mentionnés dans la note méthodologique. 

 

L’étude fine de cette méthode conduit à l’analyse des différents ouvrages 

composant la collection des Inventaires du patrimoine culinaire de la France, non 

seulement pour avoir une vue d’ensemble sur la collection, mais aussi pour en décrire 

les caractéristiques et les spécificités.  

                                                 
318

 Archives privées du CNRS, Boîte n°2 « Cahier inventaire des produits agricoles et alimentaire des 

régions de France région Rhône-Alpes, avancement des travaux » en date du 20 mars 1994. 
319

 Archives privées du CNRS, Boîte n°2 « Cahier inventaire des produits agricoles et alimentaire des 

régions de France région Rhône-Alpes, avancement des travaux » en date du 20 mars 1994. 
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L’Inventaire : une collection d’ouvrages 

L’Inventaire n’est pas un seul et même volume, mais plusieurs répondant à une 

même méthode, à des caractéristiques précises sur le contenu, tout comme sur 

l’organisation de l’ouvrage et de la collection. L’inventaire est un livre avec un titre 

qu’il convient de déconstruire. 

 

Un intitulé galvaudé et paradoxal 

A l’occasion du colloque international intitulé « Inventorier le patrimoine 

alimentaire : acquis, méthodes et perspectives » organisé par l’Institut européen 

d’histoire et des cultures de l’alimentation (IEHCA) à Tours les 30 novembre et 

1
er 

décembre 2009, Mary Hyman, historienne indépendante et actrice de l’inventaire du 

patrimoine culinaire de la France revient sur différents aspects méthodologiques de ce 

travail en livrant de nombreuses informations sur cette démarche et notamment sur le 

titre de cette collection.  

Mary Hyman dévoile ainsi que le titre original de cette initiative était Inventaire 

des savoir-faire agricoles et alimentaires traditionnels des régions de France, titre 

rapidement abandonné par l’éditeur de la collection, Albin Michel, pour un autre plus 

vendeur : l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France. Mary Hyman explique la 

différence entre les deux titres : « le premier souligne les liens entre l’agriculture, 

l’alimentation et les savoir-faire mis en œuvre, alors que le second privilégie les aspects 

gastronomiques et culinaires des régions en question
320

 ». Or cet intitulé ne traduit pas 

l’ensemble du contenu de cet ouvrage : il relève la présence des recettes dans la seconde 

partie sans restituer la première partie de l’ouvrage qui en est en fait le cœur avec la liste 

des produits par secteurs.  

                                                 
320

 Mary HYMAN, « Inventaire du patrimoine culinaire de la France », texte de la communication non 

publiée, le 30 novembre 2009 à Tour, fourni par l’auteure. 
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Ce changement d’intitulé témoigne des tensions entre le monde de la recherche 

et celui de l’édition, et du poids que peut avoir une maison d’édition dans le cadre d’une 

publication.  

Si le titre de la collection ne rend pas compte du contenu de l’ensemble des 

ouvrages, le sous-titre permet de mentionner un découpage géographique et 

administratif particulier. 

 

Un découpage par région : le patrimoine d’un territoire administratif 

La consultation des fiches de dépôt légal
321

 de chacun des ouvrages composant 

l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, à la Bibliothèque nationale de France 

(BNF), permet d’établir de façon précise la chronologie d’ordre de publication des 

livres, mais également le chiffre déclaré du tirage ainsi que le prix de vente au public. 

Les fiches de dépôt légal
322

 sont une source importante lorsque l’on traite de 

l’histoire du livre. Outre la consultation de ces fiches, l’examen des 24 ouvrages de 

cette collection a été effectué afin de rendre compte de la différence et des similitudes 

de ces volumes. L’étude du volume de la région Rhône-Alpes implique de fait une 

analyse globale de la collection. L’ensemble de la collection est décrypté ici, le volume 

de la région Rhône-Alpes étant l’objet d’un chapitre complet dans les pages suivantes. 

Pour que l’analyse soit pertinente un tableau a été constitué (cf. tableau 4), il 

reprend les observations faites à partir de la consultation des ouvrages et les données 

fournies par les fiches de dépôt légal
323

. Il convient de souligner que nous ne 

connaissons pas le nombre d’exemplaire des volumes de l’Auvergne, du Centre et de 

                                                 
321

 Les fiches de dépôt légal : http://bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal_mission.html. 
322

 La fiche de dépôt légal est une obligation inscrite dans le code du patrimoine pour tout éditeur, 

imprimeur, producteur, distributeur, importateur de déposer chaque document qu’il édite, imprime, 

produit, distribue ou importe à l’un des organismes dépositaires du dépôt légal pour ce cas-ci la 

Bibliothèque nationale de France. Il a été institué en 1537 par François Ier, il permet la collecte, la 

conservation, la consultation de documents de toute nature afin de constituer une collection de référence, 

élément de la mémoire collective d’un pays. 
323

 BNF, copie d’archives, Bibliothèque nationale de France, déclaration de dépôt légal, éditeur livres et 

autres documents non périodiques pour les régions de la France (voir la liste complète dans les sources de 

cette étude). 
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PACA, car les fiches de dépôt légal n’étaient pas présentes à la BNF. De plus, on note 

deux volumes pour la région Pas-de-Calais : un premier tome publié en 1992, mais qui 

est ensuite retiré de la vente pour finalement une nouvelle parution en 1994. On peut 

ainsi observer que chacun des ouvrages traduit l’homogénéité de la collection avec une 

couverture cartonnée de couleurs jaune pâle, du moins à première vue. Pour chacun une 

photographie en couleurs illustre les produits de la région.  
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Tableau 4 : Les volumes de la collection de l’Inventaire du patrimoine culinaire de la 

France. 
Source : CNAC, L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, 24 vol.  

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

L’étude du tableau 4 permet d’énoncer et de souligner certains caractères de 

cette collection. Chaque ouvrage a le même format : 13,5 X 21 cm. Il se compose d’une 

préface avec un texte du préfet, un texte d’un chef de cuisine, quelques mots sur le 

CNAC, un passage sur le vin puis sur les sources minérales, les fiches produits suivies 

des recettes, la bibliographie et enfin les contacts et les remerciements. Chaque volume 

ne comprend pas le même nombre de pages : celui-ci oscille entre 224 et 544 pages. Ce 

nombre est proportionnel au nombre de produits par région. Le Limousin
324

 dispose de 

224 pages pour 49 produits inventoriés alors que la région Rhône-Alpes
325

 propose 

544 pages pour 198 produits. L’importance de cet écart trouve son explication dans le 

choix fait par les experts sur les produits à inscrire dans chacun des inventaires, mais 

aussi dans la taille de la région inventoriée. On peut dès lors penser que dans certaines 

régions les produits domestiques sont plus importants ou qu’un certain nombre de 

produits ont déjà disparu avant ce recensement.  

                                                 
324

 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Limousin, produits du terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1998, 224 p.  
325

 CNAC, Rhône-Alpes, op. cit., p. 31. 
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Outre le nombre de produits inventoriés, ce tableau donne une idée des différents 

secteurs de produits identifiés selon les régions. On remarque que les charcuteries sont 

présentes dans chacune des régions tout comme les produits laitiers et les boissons et 

spiritueux, mais seul le volume Ile-de-France
326

 utilise la dénomination « boisson et 

alcool ». L’hypothèse émise ici est qu’il s’agit d’une simple erreur de vocabulaire et que 

dans la précipitation de la réalisation cela n’a pas été corrigé. On ne trouve pas la 

mention du secteur « Aromates et condiments » pour les volumes des régions de  

Bretagne
327

, Franche-Comté
328

, Limousin
329

, Nord-Pas-de-Calais
330

, Normandie
331

 et 

Rhône-Alpes
332

. La Corse
333

 associe ce secteur avec le miel et la Provence-Alpes-Côte 

d’Azur
334

 et la Picardie
335

 ajoutent à la catégorie « Aromates, condiments et spécialités 

diverses ». Les produits des secteurs : boulangerie, confiserie, pâtisserie et viennoiserie 

sont identifiés dans chaque inventaire, parfois le secteur recense l’ensemble des 

produits, d’autres fois il les traite chacun comme un secteur particulier. Ceci se 

comprend en fonction de l’importance de tel ou tel secteur qui est plus ou moins 

développé et qui par là même nécessite un affinement de l’inventaire. En outre, on 

constate que les auteurs traitent de façon différente la catégorie « fruits » ou 

« légumes » ou « fruits et légumes » ou « légumes et champignons ». Ainsi en Corse
336

, 

on a la catégorie « fruits », dans le Nord-Pas-de-Calais
337

 celle des « légumes », dans les 

régions du Limousin
338

 et Midi-Pyrénées
339

 les auteurs traitent en plus des « fruits » des 
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 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Ile de France, produits du terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1993, 334 p. 
327

 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Bretagne, produits du terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1994, 432 p. 
328

 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Franche Comté, produits du terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1993, 288 p. 
329

 CNAC, Limousin, op. cit., p. 139.  
330

 CNAC, L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, Nord-Pas-de-Calais, produits du terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 2
e
 édition 1994, 320 p. 

331
 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Normandie, produits du terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Albin Michel, 2003, 400 p. 
332

 CNAC, Rhône-Alpes, op. cit., p. 31. 
333

 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Corse, produits du terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1996, 338 p.  
334

 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Provence Alpes Côtes d’Azur, produits de 

terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 493 p. 
335

 CNAC, L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, Picardie, produits de terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1999, 224 p.  
336

 CNAC, Corse, op. cit., p. 140. 
337

 CNAC, Nord-Pas-de-Calais, op. cit., p. 140. 
338

 CNAC, Limousin, op. cit., p. 139. 
339

 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Midi-Pyrénées, produits du terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1996, 333 p. 
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« légumes et champignons » ; quant à la région Franche-Comté
340

 aucun « fruit ou 

légume » n’a été inventorié. Seules neuf régions sur 26 ont une catégorie « spécialités 

diverses ». 

Il a fallu pour certains territoires créer une nouvelle catégorie de produits que 

l’on ne trouve nulle part ailleurs : la catégorie « palmipèdes gras et dérivés » n’apparaît 

que dans deux régions de France : l’Aquitaine
341

 et Midi-Pyrénées
342

 ou encore celle des 

« produits des palmiers » pour le volume de la Guyane
343

. La présence de ces catégories 

prouve la diversité des régions de France et traduit la pluralité des usages et des 

pratiques alimentaires dans les territoires inventoriés.  

Les fiches de dépôt légal montrent également les disparités du chiffre de tirage et 

des différents coûts de vente des ouvrages, ces divergences doivent être rapportées au 

nombre de pages et à l’aire de diffusion de l’ouvrage. Le plus faible tirage a été de 

3 000 exemplaires pour le volume de la Martinique
344

, qui comporte 320 pages et a été 

vendu au prix unitaire de 140 francs. Deux volumes sont tirés à 3 500 exemplaires : le 

Limousin
345

 avec 224 pages, vendu 120 francs et la Guadeloupe
346

, comptant 384 pages 

et vendu à 145 francs l’un. L’Aquitaine
347

 (384 pages, vendu 140 francs), la 

Champagne-Ardenne
348

 (256 pages, vendu 125 francs) et le Nord-Pas-de-Calais (320 

pages, vendu 130 francs) ont été tirés à 4 000 exemplaires. Le Languedoc-Roussillon
349

 

et la Guyane avec chacun 408 pages, ont été tirés à 4 500 exemplaires, vendu 145 francs 

pour le premier et 150 francs pour le second. Trois volumes ont été publiés en 
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 CNAC, Franche-Comté, op. cit., p. 140. 
341

 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Aquitaine, produits du terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1997, 383 p. 
342

 CNAC, Midi-Pyrénées, op. cit., p. 140. 
343

 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Guyane, produits du terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1999, 407 p. 
344

 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Martinique, produits du terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1997, 319 p. 
345

 CNAC, Limousin, p.139. 
346

 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Guadeloupe, produits de terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1998, 379 p. 
347

 CNAC, Aquitaine, op. cit., p.141. 
348

 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Champagne-Ardenne, produits du terroir 

et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 2000, 256 p. 
349

 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Languedoc-Roussillon, produits du terroir 

et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1998, 408 p.  
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5 000 exemplaires : l’Alsace
350

 (416 pages pour un coût unitaire de 145 francs), la 

Corse
351

 (338 pages, 130 francs le tome), et la Lorraine (312 pages, 120 francs). Les 

ouvrages des régions Midi-Pyrénées et de la Franche-Comté
352

 ont un chiffre déclaré au 

tirage de 5 500 exemplaires pour respectivement 340 et 288 pages et un coût pour 

chacun d’eux de 130 francs. 6 000 exemplaires ont été tirés pour les régions Rhône-

Alpes (544 pages/ 160 francs l’un)
353

, Poitou-Charentes (384 pages/120 francs l’un)
 354

 

et Bretagne (432 pages/140 francs l’un)
355

. Les régions du Pays-de-la-Loire (384 pages) 

et de Bourgogne (336 pages) ont publié 7 000 exemplaires pour un tome au prix de 

130 francs pour le Pays-de-la-Loire
356

 et 120 francs pour la Bourgogne. L’Ile-de-France 

a, quant à elle, un volume de 334 pages, tirée à 8 000 exemplaires pour un prix unitaire 

de 120 francs.  

Le prix de vente indiqué est assez modique pour ce type d’ouvrage, cependant le 

tirage est plutôt celui d’un ouvrage grand public, or comme on peut le constater, il est à 

l’origine réalisé pour les professionnels et les spécialistes de la question alimentaire.  

L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France a débuté sa publication en 

1992 et se poursuit de façon continue jusque dans les années 2000, le volume de la 

région Auvergne
357

 a vu le jour en 2011, celui du Centre
358

 en 2012, il ne manque plus 

que celui de l’île de la Réunion pour que la collection soit complète. Le rythme des 

inventaires est d’environ un à quatre par an. Parmi les données récoltées il manque le 

nombre d’exemplaires vendus et de ceux qui ont été envoyés au pilon. Ces indications 

peuvent rendre compte dans une certaine mesure de l’attrait de cet ouvrage pour et 

auprès des lecteurs.  
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 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Alsace, produits du terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1998, 414 p. 
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 CNAC, Corse, op. cit., p140. 
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 CNAC, Franche-Comté, op. cit., p.140. 
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 CNAC, Rhône-Alpes, op. cit., p. 31. 
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 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Poitou-Charentes, produits du terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1994, 380 p. 
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 CNAC, Bretagne, op. cit., p.140. 
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 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Pays-de-la-Loire, produits de terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1993, 378 p.  
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 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Auvergne, produits du terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Albin Michel, 2011, 397 p. 
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 CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Centre, produits du terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Albin Michel, 2012, 462 p. 
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La particularité de cet ouvrage, au-delà de la mobilisation et des moyens mis en 

œuvre, tient bien davantage à la maison qui l’a publié. 

 

Une maison d’édition réputée : un parti pris éditorial 

Chacun des volumes de l’inventaire a été publié par une seule et même maison 

d’édition : la Maison Albin Michel. 

Cette maison d’édition a été fondée en 1901
359

 par le libraire Albin Michel, elle 

est tout d’abord une librairie spécialisée dans la vente des soldes, en effet à cette époque 

de nombreux éditeurs souhaitent écouler leurs stocks. Flammarion avec lequel elle est 

en bons termes lui cède ses invendus
360

. C’est à partir de 1903 qu’elle se lance dans 

l’édition avec des romans aux ambitions modestes, mais qui font de bonnes ventes. Le 

véritable essor d’Albin Michel survient après la seconde guerre avec l’Atlantide
361

 de 

Pierre Benoît ; de nombreux prix littéraires vont suivre : le prix Femina à Roland 

Dorgelès pour Les Croix de Bois (1919)
362

, le prix Goncourt avec Henri Béraud pour le 

Martyre de l’Obèse (1922)
363

 et bien d’autres. Elle cesse dans les années 30 d’être un 

imprimeur mineur. Elle ouvre sa maison à la littérature étrangère et soucieuse de 

diversifier sa production elle s’intéresse aux livres de luxe, aux livres d’histoire et aux 

livres scientifiques ou pratiques
364

. Les avancées scientifiques du moment (relativité, 

mécanique quantique…) et la renommée des chercheurs français donnent un élan 

nouveau aux collections de vulgarisation
365

. A partir de 1995, Albin Michel profite des 

                                                 
359

 Pascal FOUCHE (sous la dir.), Dictionnaire encyclopédique du livre, Paris, Éditions du cercle de la 

librairie, 2011, tome 1, 900 p. 
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difficultés d’autres maisons comme Magnard, qui lui apporte Vuibert et une partie du 

distributeur Dilisco, pour accéder au marché scolaire
366

. 

Le rapport entre les maisons d’édition et la recherche scientifique n’est pas 

anodin et prend toute son importance ici. A l’inverse des sociétés savantes et des presses 

universitaires et institutionnelles, les éditeurs commerciaux ont investi le secteur de la 

publication plus tardivement, vers la seconde moitié du XX
e
 siècle. Suite à la Seconde 

guerre modiale, l’augmentation brutale et importante des budgets de la recherche 

fondamentale et appliquée s’est traduite par une inflation soudaine du nombre de 

manuscrits proposés pour publication
367

. Face à aux difficultés des sociétés savantes, les 

éditeurs commerciaux se sont engoufrés dans cette brèche en développant une offre 

nouvelle et en proposant des conditions de publication attrayantes. Un paradoxe est à 

relever entre la nécessité scientifique et la démarche d’une maison d’édition qui a pour 

fonction, certes, de promouvoir un livre, mais surtout de le vendre. Il s’agit ainsi de 

deux façons d’appréhender un seul et même objet : le livre. Pour les éditeurs, une 

évidence s’impose : la couverture a une fonction « marchande », un rôle d’appel, de 

motivation. C’est en ce sens que des directeurs artistiques rejoignent les plus 

importantes maisons d’édition. Ils font de la couverture ou de la jaquette l’instrument 

d’une double référence : référence à l’image de marque de l’éditeur, référence au 

contenu même de l’ouvrage. Il faut signifier la marque et signifier le livre pour faire 

agréer et motiver l’achat auprès des lecteurs
368

.  

 

Les lecteurs de l’Inventaire : un public de professionnel avertis ? 

L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France est un ouvrage à objectif 

culturel, mais aussi marchand et doit donc avoir un lectorat afin d’être vendu. Max 

Barbier signale dans l’entretien
369

 qu’il a accordé, que l’Inventaire visait uniquement un 
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public de professionnels et de techniciens ; c’est notamment pour cela que sa rédaction 

est technique avec très peu d’éléments sur les usages et les pratiques. 

Cette collection, ces ouvrages sont issus d’une démarche étatique structurée et 

planifiée qui met en avant un support, le livre. Outre des enjeux scientifiques et 

éditoriaux, il est le cœur d’enjeux plus vastes qui ne concernent plus seulement la 

nation, mais bien l’Europe, voire le monde. 

 

Un ouvrage aux enjeux supranationaux 

L’Inventaire est un projet culturel, mais sans doute avant tout politique et 

économique. Ce projet traduit différents enjeux notamment aux échelles européenne et 

internationale à travers non seulement la rédaction d’autres inventaires, mais aussi des 

stratégies de développement des labels et signes d’identification de la qualité et de 

l’origine. 

 

Une démarche dans le cadre des signes d’identification de la qualité et de 

l’origine : un paradigme européen 

Si la plupart des pays européens ont perçu très tôt la nécessité de réaliser 

l’inventaire de leurs biens culturels : l’Allemagne dès 1887, les Pays-Bas en 1903, la 

Grande-Bretagne en 1908, l’Autriche en 1911, la France ne le réalise qu’en 1964. Mais 

dans la démarche de recensement ayant trait à l’alimentation et aux productions, la 

France fait office de guide. Il convient de souligner que cette étude des inventaires à 

l’échelle mondiale a pu être réalisée grâce au centre de documentation du CNRS qui est 

le seul à avoir en sa possession et en libre accès ces différents ouvrages. L’Inventaire du 

patrimoine culinaire de la France a servi d’archétype pour les inventaires européens et 

suisse qui s’en sont profondément inspiré bien que l’on note des divergences 

significatives, des dissemblances qui favorisent une étude fine tant sur la forme que sur 

le fond de ces répertoires.  
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La méthodologie décrite plus haut a été adoptée lors de l’inventaire européen 

appelé « Euroterroirs » lancé par le CNAC dans les années 1990 en Hongrie, en 

Grande-Bretagne et en partie en Suisse, afin de recenser l'ensemble du patrimoine 

culinaire européen. Cet inventaire a été abandonné avec la dissolution du Conseil 

national des arts culinaires. Euroterroirs était un groupement européen d’intérêt 

économique, c’est-à-dire un regroupement de sociétés de droit privé ou public mettant 

en commun leur personnalité juridique propre. Dans le cas présent, il a été constitué 

d’un représentant de chaque membre de l’Union Européenne (douze à cette époque) 

appartenant à une structure ou à une institution concernée par le développement et la 

promotion des produits traditionnels. L’opération fut lancée grâce à l’appui de la 

Commission européenne. Le CNAC, avec Alexandre Lazareff à sa tête, a été à l’origine 

du projet. Alexandre Lazareff a donc cherché des interlocuteurs à l’étranger, puis la 

commission européenne a accepté de financer ce programme, le CNAC assurant la 

coordination. L’opération a duré de 1992 à 1995 ; trois volumes ont vu le jour en 1996 

en français, mais le travail n’a pas été publié dans son ensemble et les volumes ont été 

édités indépendamment
370

. Jean Froc dans l’entretien qu’il accorde aux Archorales
371

 

confirme son implication à l’échelle européenne :  

« (…) Lors de la discussion des règlements communautaires sur la 

reconnaissance des AOC de la future Europe des quinze, en 1992 et 1993, sous la 

responsabilité de Henri Nallet, ministre de l’Agriculture, le CNAC « vend » son 

travail d’inventaire à l’U.E. Dès lors je gérerai les programmes d’inventaire de 

tous les pays de l’Union de l’époque, financés par Bruxelles jusqu’à leur 

achèvement en 1998. Avec l’aide d’experts de chaque pays nous mettons en place 

des équipes. J’assurerai aussi la formation dans tous ces pays. Ensuite 

parallèlement à cet inventaire en France, j’ai travaillé cinq ans à Budapest comme 

responsable des produits traditionnels de la Hongrie. Tous les deux mois durant 

huit jours, je dirigeais une équipe que j’avais montée avec un collègue français qui 

était chargé des financements 372 ». 

                                                 
370

 CORREL-13052010-Bienassis : Loïc BIENASSIS, Institut européen d’histoire et des cultures de 

l’alimentation (Université de Tours), chargé de mission scientifique. 
371

 Archorales, les métiers de la recherche. Témoignages tome 12, Jean Froc, p. 155, consultable en ligne 

http://www.inra.fr/archorales:archext&é.htm. 
372

 Archorales, les métiers de la recherche. Témoignages tome 12, Jean FROC p.155 consultable en ligne 

http://www.inra.fr/archorales/archext12.htm. 



146 

 

Seul le volume de la Grande-Bretagne est identifié comme faisant partie de la 

démarche Euroterroirs. Il porte le titre de Traditional foods of Britain an inventory
373

. 

Sa préface est rédigée et signée par Alexandre Lazareff en qualité de directeur général 

du Conseil national des arts culinaires et gérant d’Euroterroirs. Il explique dans ce texte 

que ce volume fait suite à deux ans d’enquêtes avec des échanges entre les experts des 

Etats membres. Les produits sont ici classés par secteur. Cet ouvrage suggère une autre 

façon encore d’appréhender la notion d’inventaire et réintroduit comme dans celui de la 

France la notion de tradition. 

La Suisse est sans doute un des rares pays à proposer un inventaire de son 

patrimoine culinaire en ligne
374

 et donc accessible au plus grand nombre. Cet inventaire 

a été géré et réalisé par l’Association patrimoine culinaire suisse fondée en 2004. Entre 

2004 et 2009, elle a répertorié « au-delà des frontières cantonales et régionales les 

produits alimentaires traditionnels […], leur fabrication, leurs propriétés et leur 

histoire
375

». Ce site internet explique par ailleurs la démarche mise en place par 

l’association, ses origines, ses résultats, son déroulé, mais également le financement du 

projet avec la part des différents mécènes
376

. Outre un réel objectif de connaissance des 

produits sur l’ensemble du territoire, une forte démarche de mise à disposition des 

résultats découle du projet. Le site permet une recherche rapide par type de produits 

et/ou par territoire. Tout comme pour l’inventaire français il n’y a pas de représentation 

visuelle du produit énoncé. Chaque fiche note l’histoire, la production, la 

consommation, l’importance économique, les produits apparentés, l’épicentre de 

production, les ingrédients, la description de celui-ci et les sources ayant permis la 

réalisation de la fiche. 

L’Italie a choisi une autre façon de réaliser son inventaire, en proposant une 

entrée par secteurs de produits et notamment des produits « typiques » du territoire, en 
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parlant d’atlas des produits : Atlante dei prodotti tipici
377

. La Hollande dispose 

également de son inventaire intitulé : Traditionele Streekproducten Gastronomisch 

erfgoed van Nederland
378

 qui signifie « Produits régionaux gastronomiques du 

patrimoine des Pays-Bas ». Publié en 1998, le livre propose une entrée par secteur de 

produits : pain, charcuterie, fromage, confiserie, alcool, poisson et une catégorie divers. 

Il reprend ainsi sensiblement la même typologie de secteurs que l’inventaire de la 

France. Cependant, l’inventaire hollandais n’est pas découpé en régions. Il comprend de 

nombreuses illustrations qui sont un apport visuel considérable. L’Allemagne propose 

aussi une entrée par secteur, son inventaire titre : Deutschlands kulinarisches Erbe, 

Traditionnelle regionaltypische Lebensmittel und Agrarerzeugnisse
379

, soit en français 

« Héritage culinaire de l’Allemagne, les traditions alimentaires régionales et les produits 

agricoles typiques » ; il est publié en 1998. 

L’inventaire de l’Espagne s’intitule Mercados del mediterraneo
380

. Il ne consiste 

pas en un répertoire de fiches, mais utilise comme point d’entrée une multitude de 

marchés alimentaires. L’Espagne met en exergue un mode de diffusion et de 

distribution des produits alimentaires qui caractérise une démarche et une pratique de 

consommation ancrée dans son territoire. L’ouvrage concernant les productions de la 

Pologne est tout à fait exceptionnel publié en 2006, réalisé par le ministère de 

l’Agriculture et division du développement rural des indications géographiques, il 

s’intitule List of traditional products
381

 que l’on peut traduire littéralement par la « Liste 

des produits traditionnels ». Il est la deuxième édition du catalogue de produits qui 

énumère les produits traditionnels, créé en raison de la loi du 17 décembre 2004 sur 

l’enregistrement et la protection de noms et des indications de l’origine. La demande 

d’entrée de produit dans ce répertoire doit être formulée par les producteurs eux-mêmes. 

Elle est ensuite évaluée par les chambres économiques qui associent les producteurs de 

produits traditionnels, de produits alimentaires et de boissons. Le but de cette liste est de 
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motiver les producteurs afin qu’ils demandent l’enregistrement des spécialités dans le 

système européen des indications géographiques protégées. La reconnaissance de la 

nature traditionnelle des produits est ici un point de départ pour le processus 

d’enregistrement et l’envoi de la demande à la commission européenne. L’entrée est 

faite par secteur de produits avec une localisation géographique et une illustration. 

Les divers ouvrages traduisent différentes façons de concevoir ce que l’on 

appelle le patrimoine culinaire et alimentaire. Le vocable utilisé revêt une multitude 

d’approches tant sur le type même de produits inventoriés que sur la façon de les 

qualifier, mais aussi sur leur représentation dans les territoires. Le choix d’échelle de 

l’inventaire est lui aussi significatif tout comme la typologie de classement utilisée.  

Outre les différents inventaires européens une particularité est à souligner avec 

l’inventaire du Québec. 

 

Une exception à l’international : Le Québec 

L’Inventaire du Québec, qui a été réalisé dans les années 1970 et le début de la 

décennie suivante, s’inscrit dans un contexte où la ferveur nationaliste est à son 

paroxysme. Cet inventaire a été compilé pour l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie du 

Québec. Il a pour titre Cuisine du Québec et a pour but l’identification des cuisines 

régionales et des recettes familiales au Québec. La couverture de l’ouvrage indique 

clairement le contenu du livre (cf. photo 11). 



149 

 

 

Photo 11 : Une de l’Inventaire du Québec. 
Source : Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, Cuisine du Québec. 

Auteur : Y. Desloges, 2012. 

L’Institut du tourisme et de l’hôtellerie a voulu contribuer à faire connaître ce 

patrimoine commun. L’ouvrage recense aussi bien les recettes familiales du quotidien 

que des jours de fêtes. Plus de 30 000 recettes ont ainsi été recueillies et classés en 

fonction de leur région de provenance
382

. Puis une seconde sélection a permis le 

regroupement par catégories de recettes à la fois des « plus caractéristiques dans leur 

genre et les plus accessibles du point de vue de leur réalisation 
383

». Les recettes sont 

alors expérimentées puis soumises à des comités régionaux représentants de 

l’association touristique régionale, des associations féminines, des associations locales, 

des hôteliers et des restaurateurs, des fédérations d’histoire, des artisans, des médias 

auxquels parfois se joignent des chefs connus. Ils examinent les recettes et déterminent 

                                                 
382

 Les recettes font partie d’une banque de recettes constituée au Centre de recherches technologiques de 

l’ITHQ au 401 rue de Rigaud à Montréal.  
383

 Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec, « préface », Cuisine du Québec. 



150 

 

si elles sont représentatives de la région ; ils peuvent ajouter des recettes régionales. De 

retour à l’Institut, les recettes ont été soumises à une deuxième expérimentation pour les 

rendre réalisables par les particuliers, la restauration et l’industrie. Elles sont toutes 

établies pour « 6 à 24 personnes ». Le livre constitue une ressource pour tous ceux qui 

souhaitent remettre à l’honneur les plats régionaux. Pour l’industrie, elles sont un 

élément important de valorisation du tourisme régional. Cet ouvrage retranscrit ainsi 

parfaitement ce que l’on appelle le patrimoine culinaire, il contribue à la connaissance et 

à la transmission des recettes. 

 

L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, tout comme cela avait été le 

cas avec l’Inventaire général, est certes un ouvrage très structuré avec des moyens 

financiers et humains, mais il est avant tout une organisation complexe avec de 

multiples rouages à travers différentes échelles ce qui implique différents niveaux 

d’étude. 

 

Entre « jeux d’échelles » 
384 

et jeux d’acteurs : une réalisation 

multi scalaire 

L’Inventaire est une réalisation qui couple l’échelle nationale, l’échelle 

régionale et celle du local. Chacune est identifiable, mais au fur et à mesure de la 

réalisation les échelles s’emmêlent et se modifient. L’Inventaire est le résultat d’une 

association complexe d’acteurs aux compétences distinctes et de statuts hétérogènes. 

L’étude fine de chacun d’entre eux développe des engrenages politiques, économiques 

et culturels d’importance. Les acteurs de l’Inventaire du patrimoine culinaire de la 

France ont été identifiés grâce aux archives privées du Comité de Promotion/R3AP et 

celles du CNRS : ils sont de divers ordres et opèrent à différentes échelles.  

L’Etat est l’acteur moteur de ce projet, mais il n’en n’est pas le seul. Il convient 

de revenir plus en détail sur chacun des protagonistes qui a contribué à sa réalisation en 
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tentant de décrire le rôle et la fonction de chacun d’entre eux ainsi que leur degré  

d’implication et l’échelle à laquelle ils influent. L’Inventaire du patrimoine culinaire de 

la France est un ouvrage complexe issu d’une politique culturelle pour la valorisation 

du patrimoine. La place de l’Etat en tant que partie fédératrice et instigatrice est 

nécessaire pour mener à bien ce projet. Mais celui-ci s’efface cependant peu à peu pour 

laisser la place et les rênes au Conseil national des arts culinaires. 

 

Un chef de projet : le Conseil national des arts culinaires (CNAC) 

Le premier acteur est sans doute l’Etat lui-même et plus encore le ministère de la 

Culture et celui de l’Agriculture ; il charge Jean Ferniot
385

 le 11 février 1985 d’une 

« mission de réflexion et de proposition sur la partie de notre patrimoine culturel et 

économique que représente la gastronomie française ». Pour ce faire, Jean Ferniot va 

consulter près de « 200 personnalités des secteurs professionnels de la haute cuisine, des 

arts de la table, de l’industrie hôtelière, des activités agroalimentaires et de la 

distribution
386

 ». Ce rapport remis aux ministères propose deux conclusions 

essentielles : «  la mise en place d’une école de création culinaire comportant une unité 

de recherche et la mise en œuvre dans les meilleurs délais d’un centre international 

culinaire permettant en un seul lieu la confrontation des cuisines régionales et 

étrangères, sous le patronage de l’art culinaire français ». Jack Lang, ministre de la 

Culture, propose alors un travail d’inventaire sur le patrimoine culinaire de la France 

sous la tutelle du CNAC. Il était dès lors important de dresser région par région 

l’inventaire du patrimoine culinaire. Le CNAC s’est attaché à « définir sur les bases 

historiques, géographiques, culturelles, gastronomiques et économiques une définition 

précise du produit de terroir : produit traditionnel, d’au moins 50 ans d’existence, 

possédant une attache régionale et toujours présent 
387

 ». Puis il chercha des experts de 

l’INRA et du CNRS afin de mener à bien cet exercice. Cinq experts furent nommés : 

Laurence Bérard et Philippe Marchenay, tous deux ethnologues chargés de recherches 

au CNRS, Jean FROC, agronome à l’INRA, Philip et Mary Hyman, historiens 
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indépendants. Les experts ont également participé à la rédaction des autres volumes, 

composant l’Inventaire, seul le CNRS se retire du projet en 1996
388

. Ce retrait 

s’explique par le temps imparti pour chacun des tomes. En effet, Laurence Bérard et 

Philippe Marchenay refusent de produire des ouvrages dans des délais très courts qui 

selon eux nuisent à la qualité scientifique des données. 

Laurence Bérard et Philippe Marchenay sont chercheurs au CNRS. Ils sont 

responsables de l’équipe « Ressources des terroirs-cultures, usages, sociétés » au sein de 

l’unité mixte de recherche « éco-anthropologie et ethnobiologie » (CNRS et Muséum 

national d’histoire naturelle) situé dans le pôle Alimentec à Bourg-en-Bresse. Leurs 

recherches portent sur les aspects anthropologiques des productions agricoles et 

alimentaires locales. Ils travaillent sur la mise en évidence, la caractérisation et l’analyse 

de la spécificité culturelle de ces produits. L’accent est porté sur les savoirs, les 

pratiques, les représentations mis en œuvre dans leur élaboration, leur conservation, leur 

utilisation
389

.  

Jean Froc
390

, chercheur à l’INRA, a un parcours atypique. Après avoir fait 

l’Ecole d’horticulture de Montreuil, il poursuit ses études à l’Ecole d’horticulture de 

Versailles avec une formation en alternance. Un peu plus tard il rencontre Guy Viel le 

« patron de la phytopharmacie » et c’est grâce à lui qu’il est entré à l’INRA. Il devient 

doctorant en biologie animale et se spécialise sur les produits laitiers. 

Philip et Mary Hyman, deux historiens indépendants, ont effectué des recherches 

sur l'histoire de la cuisine française au cours des années 1970. En 1980, ils entrent dans 

l'équipe de Jean-Louis Flandrin à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(EHESS), où ils centrent leurs recherches sur l'histoire des livres de cuisine en France. 

Ils ont été responsables de la coordination des recherches historiques pour tout 

l'Inventaire du patrimoine culinaire de la France
391

. Ils coordonnaient et 

réceptionnaient les informations compilées par des étudiants à la suite d’enquêtes 
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menées sur le terrain dans les dépôts d’archives départementaux. Bruno Laurioux, 

historien médiéviste, collabore à l’époque avec eux sur ce sujet. 

Outre les scientifiques et les politiques, un autre acteur se dessine à l’échelle 

nationale, les éditions Albin Michel et notamment Claude Lebey, représentant de la 

maison d’édition. Claude Lebey est chroniqueur gastronomique depuis 1968 à 

l’Express, pour Gault-Millau et Paris Match. De 1974 à 1981, il produit avec Jean 

Ferniot l’émission hebdomadaire « La grande cuisine légère ». Depuis 1987, il publie 

chaque année le Guide Lebey des restaurants de Paris et le Petit Lebey des bistrots 

parisiens. A partir de 1993 il publie avec Albin Michel L’Inventaire du patrimoine 

culinaire de la France. Aucun élément ne permet de savoir si c’est le Conseil national 

des arts culinaires qui est venu voir la maison Albin Michel, cependant cela semble la 

démarche la plus vraisemblable. Malgré de multiples tentatives, il n’a pas été possible 

de nous entretenir avec Claude Lebey.  

Dès les premiers moments de l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France 

est identifiée une volonté descendante de la politique d’un Etat qui éprouve la nécessité, 

d’identifier, d’inventorier et de classer ses biens. On retrouve ce type de démarche dans 

la réalisation de l’Inventaire général. En effet, on observe le même procédé, une 

volonté étatique mise en place à travers une politique culturelle avec un homme-clé, en 

l’occurrence André Chastel pour l’Inventaire général qui réfléchit et défend le projet, 

quant à l’Inventaire du patrimoine culinaire il s’agit d’une structure : le CNAC, d’un 

groupe de scientifiques incarné en la personne de Jean Froc et d’une méthodologie.  

Cette première échelle de travail présente un projet d’ampleur qui couvre 

l’ensemble du territoire français. Le choix de proposer un inventaire par région de 

France, avec un découpage territorial et administratif permet de la même façon de faire 

le lien avec les travaux précédant l’inventaire et rend possible la mise en en œuvre d’un 

financement plus important que si l’Etat s’était adressé aux départements ou aux 

communes. La sphère administrative régionale est pourvue de larges prérogatives avec 

les lois de décentralisation. En effet, progressivement l’Etat délègue ses privilèges dans 
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le domaine de la désignation et de la gestion de ce qui fait partie intégrante du 

patrimoine pour en laisser l’administration aux régions
392

. 

 

Un relais essentiel : la Région 

Les ethnologues du CNRS, Laurence Bérard et Philippe Marchenay, sont à la 

fois des acteurs nationaux et régionaux, ils ont travaillé avec les directions régionales de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) et les comités régionaux
393

. Ils 

ont donné leur expertise pour divers volumes, mais ils n’ont pas contribué à l’ensemble 

de la collection. En effet entre la publication en 1997 du volume sur la Bretagne et 

2 000 avec la publication de celui sur la région Champagne-Ardennes, les deux 

ethnologues ne participent plus au projet. Laurence Bérard nous explique que ce n’est 

pas par manque d’intérêt, mais de temps, ils ont été sollicités sur d’autres projets qu’ils 

ont privilégiés
394

. Ils ont cependant à nouveau travaillé sur les volumes de l’Auvergne et 

du Centre édités respectivement en 2011 et 2012. Ils ont dès lors aidé à la rédaction de 

15 des 24 volumes de la collection des Inventaires. 

En ce qui concerne la région Rhône-Alpes, le Comité de Promotion/R3AP est 

sollicité pour participer à cet inventaire du fait de son rôle d’organe de promotion des 

entreprises de l’agroalimentaire de la région, mais aussi de l’originalité de cette 

structure créée par les chambres d’agriculture, des métiers, du commerce et de 

l’industrie et disposant donc des réseaux de communication nécessaires pour fédérer et 

mobiliser les acteurs du territoire susceptibles d’apporter une aide à la rédaction de 

l’ouvrage. A la lumière d’un entretien avec Brigitte Coquard, directrice actuelle de la 

structure, la Région Rhône-Alpes ne semble pas avoir mis directement en relation le 

Comité de Promotion/R3AP et les responsables scientifiques du projet
395

. L’ancien 

directeur du Comité R3AP, Jacques Pradier, dispose d’un réseau important de 

                                                 
392

 Lois de décentralisation : la première loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, elle transfère la fonction exécutive départementale et régionale aux 

présidents du conseil général et régional et transforme les collectivités territoriales en collectivités 

territoriales de plein exercice. 
393

 On entend à travers ce terme l’ensemble des comités de promotion ou structures de promotion au sein 

des chambres d’agricultures régionales. 
394

 ENTPN-05012012-BÉRARD : Laurence BÉRARD, ethnologue, CNRS. 
395

 ENTPN-22112012-COQUARD : Brigitte Coquard, directrice du Comité de promotion/R3AP. 
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connaissances dont Alexandre Lazareff, directeur du CNAC
396

. Jacques Pradier est issu 

de l’école d’ingénieurs de Purpan (Toulouse), il a occupé des fonctions à la chambre 

régionale d’agriculture avant de prendre la direction du Comité de promotion/R3AP 

jusqu’en 2012. C’est de cet échange qu’est née la collaboration entre les différentes 

structures institutionnelles et scientifiques.  

Le rôle du Comité de promotion/R3AP est clairement identifié dans le compte 

rendu de la réunion du 19 novembre 1993, il est noté : 

« Le rôle de R3AP 

a) Enquêtes 

- R3AP apporte sa connaissance du milieu agroalimentaire aux enquêteurs afin de 

leur faciliter le travail 

- R3AP doit identifier les spécialistes par filière et leurs transmettre l’information 

sur l’inventaire et les inviter à participer à l’opération, en aidant le travail des 

enquêteurs. 

 

b) Information 

- - Diffusion de l’information au niveau départemental 

- Expliquer aux professionnels de quoi est constitué leur patrimoine et comment il 

l’est 

- Les données non fichées seront attribuées aux secteurs d’activités concernés afin 

qu’elles soient tout de même exploitées 

 

c) Organisation 

- création de 8 comités départementaux 

En accord avec le CNAC ont été accepté : le projet de lettre à envoyer aux 

présidents de la cible à informer ; le choix des pivots départementaux par R3AP ; 

l’organisation de huit réunions départementales avec la participation des 

chercheurs du CNRS397». 

 

L’échelon régional peut être identifié comme à la fois l’entité administrative, le 

support concret de l’étude et le lieu d’échange et de prise de décision pour la réalisation 

                                                 
396

 Propos recueillis à l’issue d’un entretien avec Brigitte Coquard directrice actuelle du Comité de 

Promotion des produits agroalimentaires de Rhône-Alpes/R3AP. 
397

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C11993R. 
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de l’Inventaire. Cette échelle apparaît dès lors comme un partenaire majeur dans la 

composition, la structuration et l’articulation de l’Inventaire. C’est à ce niveau que 

s’effectue l’essentiel des échanges entre les divers acteurs de l’Inventaire du patrimoine 

alimentaire rhônalpin. De plus, il convient de souligner à nouveau qu’il est acteur 

financier du projet. En effet, et ce malgré l’absence de documents écrits, il subventionne 

pour moitié la réalisation de l’Inventaire. Il coordonne également le travail de terrrain. 

 

Du département au local : un travail de terrain 

Les premiers acteurs à l’échelle départementale sont sans doute les enquêteurs 

formés par le CNRS pour la recherche sur le terrain. Sept personnes, des étudiants en 

ethnologie, aguerris aux techniques de l’entretien, ont réalisé des enquêtes à l’aide 

d’une grille d’entretien. Cette grille s’intitule « Inventaire des produits régionaux, 

savoir-faire agricoles et alimentaires traditionnels des régions de France », nous l’avons 

précédemment étudiée (cf. photo 7 et 8)
398

.  

Parmi les archives du Comité de Promotion/R3AP se trouve une sorte de lettre 

d’information de l’Inventaire Rhône-Alpes 
399

 intitulée « Liaison gourmande ». On 

dispose de cinq dépêches. La feuille est numérotée et datée : n°1 mars 1994 ; n°2 avril 

1994 ; n°3 mai-juin 1994 ; n°4 août 1994 et n°5 septembre-octobre. Seuls ces cinq 

numéros sont présents dans les archives, nous ne savons pas si d’autres ont été rédigés. 

Cette feuille comprend deux pages en format A4. L’ordre de ces trois colonnes n’est pas 

forcément le même au fil des éditions. Le recto se compose de différents textes en trois 

colonnes (cf. photo 12) : le premier texte développe la portée historique de l’inventaire, 

un second développe la méthode utilisée pour le rédiger ; la seconde colonne débute 

avec un encart sur ses objectifs suivi d’une interview en l’occurrence celle de Laurence 

Bérard et Philippe Marchenay et enfin une rubrique « le saviez-vous » en lien avec les 

produits du territoire un point historique.  

                                                 
398

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C11992M. 
399

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C21994LIV. 
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Photo 12 : Recto de la fiche Liaison gourmande n°1, mars 1994. 

Source : Archives privées du Comité de promotion/R3AP. 

Auteure : A. Fontaine. 

Le verso s’organise également sur trois colonnes (cf. photo 13). Elle débute avec la 

suite du « le saviez-vous » pour ensuite proposer un ou deux portraits d’enquêteur. La 

seconde colonne note une insertion avec pour titre « Nous recherchons », il s’agit d’une 

demande sur les recherches de produits en cours, suivi du « calendrier » indiquant les 

actions menées et à venir ; la dernière colonne identifie les « rendez-vous gourmands », 

par département quelques manifestations en lien avec des produits sont mentionnées.  
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Photo 13 : Verso de la fiche Liaison gourmande n°1 mars 1994. 
Source : Archives privées du Comité de promotion/R3AP. 

Auteure : A. Fontaine. 

Ces feuilles permettent notamment de reconstituer le portrait de certains des 

enquêteurs de façon plus ou moins précise. Beatrice Gougeon est étudiante en 

ethnologie à l’Université Lyon 2. Après des études aux Etats-Unis et une maîtrise 

d’ethnologie elle a soutenu avec succès en 1993 un diplôme d’études approfondie 

d’anthropologie intitulé « La Pogne, essai sur une spécialité locale »
 400

. Eric Hanriot est 

ethnologue, spécialiste de la vigne et du vin. Son mémoire de maîtrise soutenu avait 

                                                 
400

 Comité de promotion/R3AP, « Enquêteurs », Liaison gourmande, n°1, mars 1994. 
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pour sujet l’étude de la relance d’un vignoble franc-comtois, Champlitte, d’où il avait 

disparu après avoir constitué la principale activité de cette région pendant plusieurs 

siècles. Eric Hanriot
401

 est par ailleurs titulaire d’un diplôme d’études supérieures 

spécialisées (DESS) de sociologie du développement local à l’Université Lyon 2. Il est 

déjà familiarisé avec le travail d’enquête de type inventaire puisqu’il a collaboré à 

plusieurs programmes de mise en valeur du patrimoine culturel ainsi qu’à l’Inventaire 

du patrimoine de la Franche-Comté. En Rhône-Alpes il s’occupe principalement des 

fromages et de quelques boissons. Sylvie Cattin
402

 est étudiante en ethnologie à Lyon 2. 

Elle a soutenu en 1993 un mémoire de maîtrise sur la tome des Bauges. Elle prépare en 

1994 un diplôme d’Etudes supérieures spécialisées (DESS) en sociologie du 

développement local à l’Université Lyon 2 et elle habite Chambéry. Six autres 

enquêteurs participent à l’étude : Gilles Pignon
403

, chargé de recherche au CNRS, 

titulaire d’un bachelor of art en ethnologie, résidant alors à Villeurbanne et en charge de 

la charcuterie
404

 : cervelas, saucisson de Lyon, quenelle
405

. Hervé Barralon, qui habitait 

à Saint-Etienne et qui est en charge des charcuteries et fromages d’Ardèche
406

 ; Kamel 

Elias, ingénieur agronome, spécialiste de la conservation des ressources génétiques 

végétales, titulaire d’une thèse de doctorat sur les pêchers dans la vallée du Rhône,  

dirige également des recherches dans le domaine de la conservation et de la valorisation 

des patrimoines locaux de plantes cultivées
407

, il se charge donc de la partie sur les 

fruits et légumes
408

 ; Valérie Guillon Neyrin
409

, logeant à Charvieu en Isère, qui prépare 

un diplôme de maîtrise en ethnologie à l’Université Lyon 2 sur le thème de la pétafine 

et des fromages forts en Rhône-Alpes, étudie la boulangerie, pâtisserie et confiserie
410

 . 

                                                 
401

 Comité de promotion/R3AP, loc. cit., p. 159. 
402

 Comité de promotion/R3AP, « Enquêteurs », Liaison gourmande, n°2, avril 1994. 
403

 Comité de promotion/R3AP, « Enquêteurs », Liaison gourmande, n°3, mai-juin 1994. 
404

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C11994LE : Liste des enquêteurs du Centre national 

de la recherche scientifique (CNRS). 
405

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C11993R : Compte rendu de la réunion du 19 

novembre 1993. 
406

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C11994LE : Liste des enquêteurs du Centre national 

de la recherche scientifique (CNRS). 
407

 Archives privées Comité de promotion/R3AP « Enquêteurs », Liaison Gourmande, n°2, avril 1994. 
408

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C11994LE : Liste des enquêteurs du Centre national 

de la recherche scientifique (CNRS). 
409

 Archives privées, Comité de promotion/R3AP, « Enquêteurs », Liaison gourmande, n°3, mai-juin 

1994. 
410

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C11994LE : Liste des enquêteurs du Centre national 

de la recherche scientifique (CNRS). 
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Géraldine Comptier
411

 est originaire de Haute-Savoie, en 1994 elle prépare un diplôme 

de maîtrise d’ethnologie sur le reblochon à l’Université Lyon 2, traite des charcuteries, 

des pâtes alimentaires et des fromages de Haute-Savoie
412

. Agnès Ducaroy vivait à 

Treffort-Cuisiat et s’occupait des produits de la Bresse et du Revermont
413

. Ces 

étudiants ont été recrutés par Laurence Bérard et Philippe Marchenay. 

Le choix des individus interrogés par les enquêteurs constitue également un acte 

majeur. Une partie des personnes enquêtées ont été définies au préalable, non pas en 

fonction de leur connaissance, mais de leur statut dans le réseau du Comité de 

Promotion/R3AP et dans la sphère sociale institutionnelle. Les archives du comité 

indiquent clairement une liste de personnes qui doivent être interviewées en présence 

d’une personne du Comité R3AP (cf. tableau 5)
414

.  

 

                                                 
411

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C11994LE : Liste des enquêteurs du Centre national 

de la recherche scientifique (CNRS). 
412

 Archives privées, Comité de promotion/R3AP, « Enquêteurs», « Liaison Gourmande » n°4, août 

1994.  
413

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C11994LE : Liste des enquêteurs du Centre national 

de la recherche scientifique (CNRS). 
414

 Archives privées du Comité de Promotion/R3AP : C11994FX et tableau des personnes présentes 

durant les réunions départementales. 
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Tableau 5 : « Personnes à contacter avec R3AP pour un rendez-vous spécial ». 
Source : Archives privées du Comité R3AP, 1994, C11994FX. 

Auteure : A. Fontaine.  

Ces personnalités sont classées selon leur ancrage géographique, il s’agit de 

présidents ou de directeurs de structures institutionnelles et de restaurateurs. Les 

personnalités sollicitées pour le département de l’Ain et dont les fonctions ne sont pas 

relatées sont faciles à identifier dans les années 1990 : Pierre Cormorèche est président 

de la chambre d’Agriculture de l’Ain ; Jean Merle est conseiller régional. Victor Janody 

est un acteur de l’économie départementale, Président des salaisons Saint-André, il 

fonde le Centre des jeunes dirigeants de l’Ain avant de présider la chambre de 
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Commerce et d’Industrie de ce département, il est également le cofondateur du centre 

d’affaires international de Ferney-Voltaire, du pôle de plasturgie d’Oyonnax et de la 

plateforme Alimentec à Bourg-en-Bresse. Quant à Albert Thievon, il est agriculteur puis 

président du centre de sélection de volaille de Bresse de Béchanne, il a également 

présidé le Comité R3AP de 2009 à 2011. Le profil de ces personnalités ne traduit pas un 

apport scientifique, mais bien une sorte de caution « morale » et politique pour la 

réalisation de cet Inventaire. Il n’y a pas de trace dans les archives du Comité R3AP de 

la tenue ou non de ces entretiens ni d’un compte-rendu sur ce qui aurait pu être dit à 

cette occasion. Le relevé de ces différents acteurs, selon les échelles de travail de 

l’inventaire, permet d’identifier le rôle réel de chacun dans ce projet.  

Les archives du Comité de Promotion/R3AP permettent de retracer le déroulé du 

projet de l’inventaire à l’échelon départemental. La première réunion sur l’inventaire a 

eu lieu le 20 décembre 1993. Le compte-rendu de cette réunion
415

 relate que la lettre 

informative rédigée pour la présentation du projet a été envoyée à environ 

577 personnes afin de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs dans chacun des 

départements. Il est précisé que chaque organisme interprofessionnel de chaque secteur 

a été informé : CRIEL (produits laitiers), CEAFL (fruits et légumes), SEFRA (fruits), 

ARAL (légumes), union régionale des salaisons, ADAPRA (poissons), syndicat de la 

boulangerie, union régionale des fabricants de sirop, Alliance 7 (sucre), Beviralp 

(viande bovine), Servose (volailles)
 416

. Le CNRS a fourni « une liste des organismes ou 

des personnes à contacter dans le domaine du culturel », cette liste n’a pu être retrouvée 

de même que les archives du Comité de R3AP ne contiennent ni brouillon ni copie de la 

lettre envoyée. C’est à l’occasion de cette première réunion qu’a été décidée la tenue de 

réunions dans les huit départements rhônalpins au mois de janvier 1994. Les réunions 

consistent dans la présentation générale de l’Inventaire, de la méthodologie, de l’intérêt 

de l’ouvrage pour les participants ainsi que dans la présentation des livres réalisés dans 

les autres régions. Un fax
417

 envoyé par Laurence Ythier, chargée de mission pour le 

Comité R3AP, à Laurence Bérard et de Philippe Marchenay, en date du 5 janvier 1994, 

                                                 
415

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C21993R : compte rendu de la première réunion sur 

l’Inventaire.  
416

 Le compte rendu de la réunion du 20 décembre 1993 mentionne un retour sur cet envoi cependant je 

n’ai pas trace dans les archives de cette lettre d’information. 
417

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C11994FXVII : Confirmation des réunions 

départementales du lieu, du jour et de l’heure. 
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confirme les différentes réunions. Pour chacune d’entre elles, le directeur du Comité de 

Promotion/R3AP, Jacques Pradier présente le travail au « niveau national, régional et 

l’ensemble des partenaires en particulier le CNRS ». S’en suit l’exposition des objectifs 

de la démarche et la valorisation qui peut en découler. Les différents protagonistes 

présents posent un certain nombre de questions notamment sur la façon dont seront 

traités les vins, les eaux minérales, les poissons, l’élevage etc. Laurence Bérard et 

Philippe Marchenay, gèrent les enquêtes sur le terrain, attribuent un enquêteur par 

département ou par groupe de produits. Mary et Philip Hyman s’occupent de la 

rédaction des notices historiques.  

Les comptes rendus de chacune des réunions départementales ainsi que les 

fiches de présence permettent la réalisation d’une étude sur les acteurs. Les personnes 

présentes lors des réunions organisées dans les départements sont de différents statuts : 

on trouve des structures publiques, mais aussi privées. Les acteurs de l’échelle 

départementale sont ainsi bien plus nombreux qu’à d’autres niveaux, le rôle réel et 

précis de chacun est cependant plus difficile à cerner. Les divers échanges sont relatés 

selon l’ordre chronologique. La première réunion départementale s’est tenue en Haute-

Savoie, le jeudi 13 janvier 1994 à 10 heures, à la maison de l’Agriculture à Annecy, 

22 personnes sont présentes (cf. tableau 6). Le compte rendu de la réunion précise que 

celle-ci est conduite par Jacques Pradier, directeur du Comité R3AP et qu’elle est 

introduite par Gérard Levet, directeur de la chambre d’agriculture de la Haute-Savoie, 

bien que tous deux n’aient pas émargé la fiche de présence.  
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Tableau 6 : Feuille de présence de la réunion en Haute-Savoie, le jeudi 13 janvier 1994. 
Source : Archive privée du Comité de promotion/ R3AP (côte C21994R). 

Auteure : A. Fontaine. 

On note ainsi la venue de divers acteurs : deux pêcheurs, deux fromagers, trois 

acteurs du tourisme, un syndicat viticole, deux producteurs, deux éleveurs de volaille, 

mais aussi des représentants des chambres consulaires.  

La réunion des acteurs de la Savoie se tient également le jeudi 13 janvier 1994, à 

la chambre d’Agriculture à Chambéry, 19 personnes ont participé à l’entretien 

(cf. tableau 6). Olivier Courau, directeur de la chambre d’Agriculture de la Savoie 

présente la démarche en compagnie de Jacques Pradier, directeur du Comité/R3AP. La 
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feuille de présence note également que trois individus se sont excusés: H. Borlet, 

président de la chambre d’Agriculture ; J. Pin président de la fédération des producteurs 

de fruits et G. Fort de cette même fédération. 

 

Tableau 7 : Feuille de présence de la réunion de la Savoie, le jeudi 13 janvier 1994. 
Source : Archive privée du Comité de promotion/R3AP (côte C21994RV). 

Auteure : A. Fontaine. 

Les individus mentionnés ci-dessus (cf. tableau 7) ne représentent qu’une petite 

frange des productions de la Savoie, seul les vins et le miel disposent de porte-paroles. 

En effet, si la chambre d’agriculture, le tourisme et les archives départementales sont 

également présents les autres filières manquent considérablement. 

Les deux Savoie se distinguent des autres départements. En effet, chacun des 

comptes rendus relatent leur volonté d’un volume d’inventaire pour les Savoie et non à 

l’échelle régionale. Cette demande n’est pas une surprise en soi puisque ces deux 
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territoires s’inscrivent en marge des autres territoires et revendiquent une identité 

singulière et des actions divergentes des volontés régionales. 

La fiche de présence des participants à la réunion dans la Loire indique 

14 personnes (cf. tableau 8), elle se tient le lundi 17 janvier 1994, dans les locaux de la 

chambre d’agriculture à Saint-Etienne
418

. Jacques Pradier et Robert Duclos, président de 

la chambre d’agriculture définissent le projet. Les chercheurs du CNRS développent les 

objectifs et la méthode employée.  

 

Tableau 8 : Feuille de présence de la réunion dans de la Loire, le 17 janvier 1994. 
Source : Archive privée du Comité de promotion/R3AP (côte C2SDRI). 

Auteure : A. Fontaine. 

A partir de cette réunion, on constate une évolution dans la feuille de présence, 

une nouvelle colonne apparaît, elle spécifie le secteur de compétence de chacun. L’ajout 

de cette information permet au Comité de promotion/R3AP de créer une sorte de 

répertoire des connaissances du territoire, qui met en lien un espace, un individu et un 

savoir. Ce recueil de données pourra, en outre, être utilisé lors de la rédaction finale de 

                                                 
418

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C21993R : compte rendu de la réunion du 

20 décembre 1993. 



167 

 

l’Inventaire afin de développer, mais aussi pour conforter ou réfuter certains aspects de 

la fiche « produit ». Tout comme lors des autres réunions, on constate une faible 

représentation des producteurs et des artisans des métiers de bouche. 

La réunion des acteurs de l’Ain (cf. tableau 9) s’est déroulée le vendredi 

21 janvier 1994, à la maison de l’agriculture de l’Ain, à Bourg-en-Bresse. Jacques 

Pradier et Monique Martin Peulet, présidente de la chambre d’agriculture, présentent 

l’ensemble du travail à travers les partenaires et notamment le CNRS, tout en soulignant 

la méthode. Parmi les 17 acteurs, on peut souligner une sureprésentation des syndicats 

de produits et des chambres consulaires. 

 

Tableau 9 : Feuille de présence de la réunion dans l’Ain, le vendredi 21 janvier 1994. 
Source : Archive privée du Comité de promotion/R3AP (côte C2SDRII). 

Auteure : A. Fontaine. 

La chambre d’Agriculture de l’Isère accueille, à Grenoble, le vendredi 21 janvier 

1994, la réunion concernant les acteurs de ce département. Yves Borel, secrétaire 

général de la chambre d’agriculture, expose l’ensemble de la démarche, Jacques Pradier 

poursuit cette introduction avec les objectifs du projet. Laurence Bérard et Philippe 

Marchenay précisent certains points comme la méthodologie et l’organisation du travail 



168 

 

sur le terrain. 37 personnes assistent à cette présentation. C’est cette réunion qui a réuni 

le plus d’acteurs. (cf. tableau 10).  

 

Tableau 10 : Feuille de présence de la réunion en Isère, le vendredi 21 janvier 1994. 
Source : Archive privée du Comité de promotion/R3AP (côte C21994RI). 

Auteure : A. Fontaine. 

Le tableau traduit à la fois la diversité des productions et des acteurs isérois 

intéressés par la démarche. Les institutions publiques sont sans doute moins présentes 
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que dans les autres départements. Les produits sont mieux représentés : on trouve ainsi 

le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble (CING), des producteurs de foie 

gras, d’escargots, des maraîchers, des arboriculteurs ainsi que des liquoristes tels que 

Bigallet. 

 

La réunion du Rhône (cf. tableau 11), le lundi 24 janvier 1994, à la Chambre 

d’agriculture du Rhône, se compose de 18 individus. On peut souligner une 

surreprésentation des acteurs de l’Inventaire : en plus de Laurence Bérard et Philippe 

Marchenay et Gille Pignon, présents lors des autres réunions départementales, on peut 

identifier Kamel Elias un des enquêteurs sur le terrain Gilbert Garrier qui a rédigé la 

notice sur le vin.  

 

Tableau 11 : Feuille de présence de la réunion dans le Rhône, le lundi 24 janvier 1994. 
Source : Archive privée du Comité de Promotion/R3AP (côte C21994RII). 

Auteure : A. Fontaine. 

Les acteurs de la promotion du territoire et des produits du Lyonnais sont en 

nombre : le comité de développement des Monts du Lyonnais (CDML), le comité de 

promotion des fruits du lyonnais, le syndicat des fruits rouges de la région de Bessenay, 

alors que les représentants des artisans et des métiers de bouche sont absents hormis le 
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syndicat des pâtissiers du Rhône. Deux hypothèses peuvent être énoncées : les artisans 

du Rhône ne sont pas très intéressés par la démarche ou ils n’étaient pas disponibles à 

cette occasion.  

Les acteurs de la Drôme se sont rencontrés le mardi 25 janvier à 10h à la 

chambre d’Agriculture de la Drôme, 34 personnes (cf. tableau 12) issues de diverses 

structures ont participé à cet échange. On dénombre parmi elle 16 personnes issues des 

structures institutionnelles soit près de la moitié des présents.  
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Tableau 12 : Feuille de présence de la réunion dans la Drôme, le 25 janvier 1994. 
Source : Archive privée du Comité de promotion/R3AP (côte C21994RIV). 

Auteure : A. Fontaine. 
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La réunion des acteurs de l’Ardèche a lieu le mardi 25 janvier à 14h30 à la 

chambre d’Agriculture de l’Ardèche
419

. La fiche de présence note que 25 personnes ont 

répondu à cette invitation (cf. tableau 13). On peut faire un premier constat à la lecture 

de ce tableau : les artisans des métiers de bouche et les producteurs sont davantage 

présents durant cette réunion que pendant celles qui se sont tenues dans les autres 

départements. 

 

Tableau 13 : Feuille de présence de la réunion en Ardèche du 25 janvier 1994. 
Source : Archive privée du Comité de promotion/R3AP (côte C21994RIII). 

Auteure : A. Fontaine. 

                                                 
419

 Archives privées du Comité de promotion/R3AP, C21994RIII : Compte rendu de la réunion Ardèche 

du 25 janvier 1994. 
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Les huit feuilles de présence démontrent l’omniprésence des structures 

institutionnelles : les chambres consulaires départementales sont présentes à chaque 

réunion, tout comme la direction départementale de la concurrence, de la consommation 

et de la répression des fraudes (DDCCRF). Elles relatent la mobilisation d’une 

multitude d’acteurs et par là même un certain intérêt pour la démarche entreprise par le 

CNAC et les acteurs régionaux. 

Les comptes rendus de chaque réunion permettent de décrire la façon dont elle 

se déroule. En somme, le discours est structuré en quatre points. Tout d’abord, une 

partie d’introduction où Jacques Pradier associé à un représentant de la chambre 

d’agriculture départementale, présentent le travail au niveau national, régional et 

départemental ainsi que l’ensemble des partenaires (CNRS, CNAC…). Laurence Bérard 

et Philippe Marchenay commentent et précisent les aspects pratiques et 

méthodologiques en mettant l’accent sur les spécificités historiques et scientifiques de la 

démarche. Les questions posées à l’issue des réunions sont récurrentes : elles 

interrogent le profil des enquêteurs, s’inquiètent de savoir si ce travail ne va pas 

provoquer la muséification des produits dans un catalogue et produire l’inverse de la 

démarche escomptée, si cette compilation est réalisée afin de labelliser de nouvelles 

productions.  

L’étude de ces fiches de présence nous questionne sur la place et le rôle de 

chacun des acteurs dans la rédaction de l’Inventaire, mais aussi sur leurs relations et 

leurs échanges. 

 

Rôles, interactions et impacts des acteurs 

Chaque acteur a une place plus ou moins complexe dans les rouages de la 

réalisation de l’ouvrage, un rôle particulier dans la rédaction finale de l’Inventaire du 

patrimoine culinaire. La méthodologie de l’étude permet de réaliser une typologie des 

acteurs en présence : les acteurs « réflectifs », qui s’astreignent à une réflexion 

scientifique et méthodologique afin de développer les objectifs de celui-ci  comme les 

chercheurs du CNRS ; les acteurs « réalisateurs » qui concourent à la réalisation de 

l’inventaire en le modélisant tels que le Comité R3AP ; et enfin les acteurs 
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« connaissance » qui disposent du savoir au sens large et qui sont porteurs de 

l’information : les métiers de bouche, les experts de l’INAO, les producteurs etc. Cette 

typologie hiérarchise et structure les différentes personnalités en présence, ces fonctions 

ne sont pas pour autant strictes, on peut observer des acteurs qui se retrouvent dans 

chaque groupe, à la fois penseur, porteur et réalisateur (cf. schéma 2). 
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Schéma 2: Interactions entre les acteurs de l’Inventaire du patrimoine culinaire,  

Rhône-Alpes 
Source : Archives privées du Comité R3AP et du CNRS. 

Auteure : A. Fontaine, 2012. 
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Le Conseil national des arts culinaire (CNAC) chapeaute l’ensemble du déroulé. 

Jean Froc, dans l’entretien
420

 pour les Archorales
421

 réalisé par D. Grail et 

B. Desbrosses en date du 14 juin 2005 à Paris, explique par quel biais il s’est trouvé 

dans la réalisation de cet inventaire : «  (…) A la même époque, est créé le Conseil 

national des arts culinaires. L’Institut (INRA) via Béranger propose que je le représente. 

(…) Quelques responsables des ministères de l’Artisanat, de l’Industrie, de la Culture, 

de l’Agriculture et du Commerce m’avaient demandé si je voulais cogiter sur un 

programme de conservation générale des pratiques, des techniques, des produits, pour 

éviter que les savoir ne se perdent. En 1991, le ministre de l’Agriculture via le DGAL, 

M. Guthman, cosigne avec son homologue de la culture, une directive confiant au 

CNAC la mise en place de l’Inventaire des produits alimentaires traditionnels des 

régions (…) ». Il explique un peu plus loin la façon dont les chercheurs procèdent pour 

retrouver ces savoirs : « En préalable, il y a la biblio personnelle mais aussi celle des 

partenaires et des chercheurs avec lesquels je travaille. Je prends l’exemple d’Hubert 

Chiron de Nantes. Je l’ai sollicité pour l’analyse critique des produits à base de farine. 

Sur le plan des confiseries, du sucre mais aussi de la pâtisserie, il y a des historiens 

américains - il s’agit en l’occurrence de Mary et Philip Hyman
422

 - qui vivent à Paris 

depuis vingt-cinq ans. Ils savent tout sur les pâtisseries et les confiseries françaises, et 

plus encore. Ils possèdent probablement la plus grande bibliothèque privée sur les 

produits traditionnels régionaux ». On note parmi les archives du CNRS la mention 

d’un « comité des sages » qui se compose de Laurence Bérard, Philippe Marchenay, 

Mary et Philip Hyman, nous n’avons pas pu trouver d’éléments qui étayaient l’objectif 

et la démarche de ce comité. 

Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) est le garant d’une 

méthodologie et d’un savoir-faire scientifique. Il donne ainsi une caution intellectuelle 

et scientifique à la fabrication de l’inventaire. Ce groupe de scientifiques s’est ainsi 
                                                 
420

 Les Archorales, Les métiers de la recherche, témoignages, Tome 12 p. 155, Jean FROC par D. Grail et 

B. Desbrosses le 14 juin 1995,  consultable en ligne: http://www.inra.fr/archorales/archext12.htm 
421

 Les Archorales de l’INRA sont à la fois une mission d’archives orales et une revue, elles sont nées à 

l’initiative d’un chercheur en science sociale, Denis Poupardin, chargé en 1995 par la direction générale 

de l’INRA de réfléchir aux problèmes de ses archives. Ce recueil d’archives orales s’inscrit dans un 

mouvement relativement récent en France et à l’étranger, sur l’histoire des archives des entreprises. Les 

témoignages de ses acteurs les plus agés ou partis déjà à la retraite sont destinés à compléter les 

renseignements habituels fournis par les archives  sur les avancées des différentes thématiques  et à 

remédier parfois à leur absence.  
422

 Il s’agit de Mary et Philip Hyman qui participent à la rédaction de l’Inventaire. 
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rendu dans chaque région de France, a formé des enquêteurs pour effectuer l’Inventaire. 

La Région et le Comité de Promotion/R3AP ont donné des possibilités financières et 

mis à disposition leurs réseaux dans les départements qu’il s’agisse des producteurs, des 

métiers de bouche ou des chambres départementales d’agriculture, du commerce et de 

l’industrie et des métiers. Le Comité R3AP a organisé les réunions de présentation du 

projet et fédéré les acteurs en les rassemblant dans cette démarche. Les enquêteurs ont 

recueilli et collecté les informations qui ont été transmises au CNRS et aux historiens 

Mary et Philip Hyman afin de les compléter et de les organiser. 

L’analyse du rôle de chacun contribue à la distinction des différents postes 

nécessaires au projet, elle indique que la mise en commun de différentes compétences 

est une évidence pour celui-ci. Certains décident et d’autres réalisent les choix faits par 

d’autres. Le jeu des politiques culturelles, le poids du contexte prend ici tout son sens. 

Suite à mes premières enquêtes, tous les acteurs de l’étude n’étaient pas en contact 

(cf. schéma 2) : la direction générale de l’alimentation n’avait pas de lien avec les 

enquêteurs sur le terrain
423

. Le Comité R3AP ne semble pas avoir eu de relation directe 

avec Mary et Philip Hyman, de même qu’avec le médiéviste Bruno Laurioux pour les 

recherches historiques. Les acteurs scientifiques et nationaux ont contribué à des 

échanges avec les acteurs du territoire, ils ont essayé de créer un dialogue en incitant les 

producteurs, les commerçants, les artisans, les métiers de bouche à participer à cet 

inventaire, mais dans les faits l’action ne semble s’être faite que dans un sens, de 

l’enquêteur à l’enquêté. Même si parfois on peut trouver des échanges en sens inverses, 

des acteurs du territoire au Comité/R3AP et aux responsables scientifiques pour 

proposer certains produits, tel que le stipule le fax de Jacques Pradier à l’attention de 

Laurence Bérard le 2 novembre 1994 : Thierry Gardette, chambre d’agriculture de la 

Loire demande que « les volailles fermières du Forez  figurent dans l’inventaire des 

produits du terroir Rhône-Alpes. Cette demande nous semble d’autant plus justifiée que 

le « cou nu » qu’on trouve en France est originaire du Forez comme en témoignent les 

documents ci-joints 
424

». 

                                                 
423

 ENT-14122011-BARBIER : Max Barbier, actuellement chargé de mission à la DATAR, ancien 

membre de la commission en charge de la supervision de l’Inventaire pour la Direction générale de 

l’alimentation du ministère de l’Agriculture et de la Pêche dirigée par Philippe Guérin.  
424

 Archives Privées du Comité de Promotion/R3AP, C11994FII : Fax.  
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Ce troisième chapitre souligne le rôle des acteurs et les échelles d’étude et 

d’échange. Ces acteurs ne sont pas neutres : leur étude met en évidence la nécessité 

d’un projet sous le contrôle de l’Etat afin de préserver la notion de bien culturel et 

public. Le choix en particulier de ces acteurs souligne la dimension scientifique de cette 

démarche malgré la forte présence des pouvoirs publics et par là même politique. 

L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France se compose de 24 volumes, un pour 

chaque région de France, bien qu’il manque encore celui de l’île de la Réunion.  

L’étude de cette collection, atteste à la fois un projet cofinancé par l’Etat central 

et les instances régionales, mais aussi la participation d’une multitude d’acteurs, 

insufflant compétence et savoir-faire à un projet politique et culturel dont l’envergure 

finale est d’ordre national. La méthodologie mise en œuvre pour sa réalisation lui 

confère un cadre précis et structuré, qui souligne par là même ses limites. La réalisation 

de l’inventaire à l’échelle régionale prend ici tout son sens : le processus de 

décentralisation, qui s’accentue dans les années 1990, fait que la Région devient un 

interlocuteur clé et privilégié de l’Etat. 

L’étude démontre la présence d’un contexte éditorial particulier. Elle rend 

compte de la complexité de la création d’un ouvrage, des liens et des échanges entre les 

structures publiques : le comité de Promotion/R3AP et privés, les chercheurs et les 

professionnels. Après avoir rendu compte de l’ensemble de la collection, des jeux 

d’acteurs et de leur importance dans la démarche, il convient de s’intéresser au seul 

volume de la région Rhône-Alpes. 
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Chapitre 4 :  

Le tome de la région Rhône-Alpes 

(décembre 1993 – janvier 1995) 

 

« Quand je repense à ce hameau blotti dans les 

forêts de sapin, près de la vallée de l’Azergues, où j’ai 

vécu des moments heureux, un de mes premiers 

souvenirs culinaires est l’andouillette lyonnaise ou pied 

de porc mangée avec plaisir, le matin au petit 

déjeuner ! Un autre souvenir  culinaire heureux plus 

lointain dans mon enfance, est le graton lyonnais : 

j’attendais avec impatience l’arrivée de l’épicier 

ambulant qui les vendait à ma tante Jeanne. Elle faisait 

aussi d’excellents petits fromages de vache très secs, 

qui se rapprochaient des « cailloux du Rhône » et dont 

je rêve toujours. C’était au nord de Charlieu, au début 

du Charollais. » 

Marie-Josèphe Moncorgé, Lyon 1555, capitale de la 

culture gourmande au XVI
e
 siècle

425
. 

 

L’étude générale de l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, dans son 

contexte historique national et supranational est une nécessité afin de comprendre 

l’ampleur d’un tel projet. Le volume de la région Rhône-Alpes est ainsi soumis à la 

critique historique, une méthode critique qui se divise en deux analyses : la critique 

externe qui porte sur les caractères matériels du document, l’identification des auteurs, 

l’origine du document et la critique interne qui repose sur son contenu
426

. Le volume de 

                                                 
425

 Marie-Josèphe MONCORGE, Lyon 1555, capitale de la culture gourmande au XVI
e
 siècle, cuisine, 

confiture, diététique, cosmétique…, Éditions lyonnaises d’art et d’histoire, Lyon, 2008, 240p. 
426

 Antoine PROST, Douze leçons sur l’histoire, Éditions du Seuil, Paris, 1996, 330 p. 
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la région Rhône-Alpes s’est construit dans un temps très court, il est le résultat d’une 

mobilisation sans précédent dans les territoires.  

Le volume s’articule en trois parties : une première partie comprend la préface 

du livre avec une partie méthodologique et explicative du contexte historique, 

géographique et social de la région, la seconde est composée des fiches « produits ». 

Quant à la dernière partie, elle comprend des recettes.  

 

La description du volume : une structure traditionnelle 

La première de couverture de l’ouvrage 

Le volume consacré à la région Rhône-Alpes est le huitième tome de cette 

collection. Comme chacun des volumes, l’ouvrage se compose d’une couverture 

cartonnée de couleur jaune. La première de couverture est une photographie 

(cf. photo 14) composée de trois produits distincts : une volaille sans caractère distinctif, 

deux fromages - un morceau de beaufort reconnaissable à son talon concave et semble-

t-il un saint-marcellin - et un saucisson en partie découpé. Cette couverture représente le 

territoire de la région Rhône-Alpes dans sa diversité. En effet, les deux fromages sont 

totalement différents, le premier étant un fromage sous appellation d’origine contrôlée, 

un fromage dont l’aire de production se situe sur l’est du département et avec des 

caractéristiques de montagne. Il s’agit d’un produit à pâte pressée cuite au lait cru de 

vache se présentant sous la forme d’une meule alors que le second est un petit fromage 

à base de lait de vache à pâte molle et à croûte fleurie.  

Les archives du Comité de Promotion/R3AP permettent de retracer le 

cheminement de l’introduction de cette photographie sur la couverture. La stratégie de 

la maison d’édition est un produit à la une. Mais dans un fax destiné au photographe 

Duchet, Brigitte Coquard explique qu’un seul produit ne peut pas être représentatif de 

tous les départements et propose une photographie avec différents produits : salaisons, 
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fromage, volaille
427

. Ce qui constitue la une de couverture finale. Le cheminement pour 

le choix de l’illustration de la une est concomitant avec la démarche méthodologique. 

Tout est réfléchi, soumis à validation et inséré dans le corps de l’ouvrage. 

 

Photo 14 : « Une de couverture ». 
Source : CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, produits de terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 

Auteure : A. Fontaine. 

                                                 
427

 Archives Privées du Comité de Promotion/R3AP : C2SDFV : fax à l’attention de M. Duchet, 

photographe de la part de Brigitte Coquard à propos de la une du volume de la région Rhône-Alpes.  
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La fiche de dépôt légal de l’ouvrage rhônalpin
428

, consultée à la Bibliothèque 

nationale de France, note qu’il contient 544 pages pour un poids de 800 grammes, son 

format est de 13,5 cm x 21 cm. En 1995, il a été vendu au prix de 160 francs, son tirage 

est achevé le 20 janvier 1995, il est tiré à 6 000 exemplaires ce qui est assez important 

pour ce type d’ouvrage. A la lecture de cette fiche, il ne semble pas y avoir eu de 

réédition.  

 

Préfaces et textes de présentation 

L’ouvrage a été préfacé par le Président de la Région Rhône-Alpes, mais sans sa 

signature puisque sa rédaction se déroulait en période d’élection. Les archives du 

Comité R3AP atteste de ceci avec une lettre de Yvan Gillet, directeur du cabinet du 

président : « Note à l’attention de Jacques Pradier : il est nécessaire de souligner qu’en 

raison des nouvelles dispositions du code électoral et de la proximité des élections 

présidentielles et municipales, la préface en cause devra être attribuée au seul Président 

de la région Rhône-Alpes sans aucune mention nominative ou photo 

d’accompagnement
429

 ». La préface réalisée par la Région insiste sur la collaboration 

des acteurs du territoire, mais aussi sur la diversité de ses productions et de ses paysages 

tout en soulignant les valeurs culinaires et gastronomiques de la région. Ce n’est plus 

« Lyon capitale de la gastronomie », mais Rhône-Alpes « la capitale incontestée de la 

gastronomie française 
430

». 

Ce texte est suivi d’un second à la signature de Georges Blanc intitulé « Rhône-

Alpes symphonie des mets ». Georges Blanc est chef de cuisine installé à Vonnas dans 

l’Ain et dans les années 1990 il est le président de la Chambre syndicale de la haute 

cuisine française. Il dispose depuis 1981 de trois étoiles décernées par le Guide 

Michelin. Sa présence dans cet inventaire n’est pas anodine, il reflète le savoir et le 

savoir-faire d’un métier, la tradition d’une famille et la valorisation des produits 

                                                 
428

 Déclaration de dépôt légal éditeur livres et autres documents non périodiques : copie d’archives : DL 

10FEV9502132 fait à Paris, le 20 janvier 1995, consultation à la Bibliothèque nationale de France. 
429

 Archives Privées du Comité de Promotion/R3AP  C21994L. 
430

 Le Président de la région Rhône-Alpes « Rhône-Alpes mosaïque de goûts » pp. 7-8, in CNAC, 

Inventaire du Patrimoine du culinaire de la France-Rhône-Alpes, Produit du terroir et recettes 

traditionnelles, Paris, Éditions Albin Michel, 1995, 574 p.  
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régionaux, il est non seulement le faire-valoir d’un territoire, mais également le porte-

parole d’un métier. En effet, Georges Blanc, né à Bourg-en-Bresse en 1943, est issu 

d’une dynastie de cuisinières bressanes de renom avec sa grand-mère Elisa Blanc, 

surnommée la mère Blanc et sa mère Paulette Blanc. Les archives du Comité de 

Promotion/R3AP indiquent que ce texte a été rédigé conjointement par le Comité de 

R3AP et Georges Blanc
431

.  

Alexandre Lazareff, directeur du Conseil national des arts culinaires, signe dans 

les pages suivantes un texte titré « le Conseil national des arts culinaires » dans lequel il 

met en avant les objectifs du CNAC : « au-delà de ce recensement, [cela] débouche sur 

la valorisation et la relance de ces produits souvent oubliés » ainsi que sur le lancement 

d’un « programme d’éveil sensoriel dans les écoles élémentaires » et sur « un 

programme de promotion de la qualité des produits auprès de la restauration  »
432

. 

Afin de clore cette partie de préfaces, s’en suit un texte cosigné par Alain 

Senderens, président du CNAC et Alain Weil président de la commission de l’inventaire 

du CNAC sur le projet de l’inventaire. Ces quelques lignes développent l’enjeu de ce 

projet, rempart face à la « disparition progressive de ces produits du terroir qui sont 

autant de traces de notre passé. Il s’agissait d’affirmer avec force que le patrimoine 

culinaire est également un patrimoine culturel»
 433

. De même que les auteurs présentent 

cet inventaire comme un « inventaire raisonné et exhaustif de nos produits régionaux 

[qui] doit conserver la mémoire de chacune des régions couvertes »
 434

. 

Les dix pages suivantes portent sur une description des vignobles et des vins de 

Rhône-Alpes par Gilbert Garrier. Il est professeur d’histoire contemporaine et 

spécialiste de l’histoire vin. Professeur à l’Université Lyon 2, dans les années 1990, il 

                                                 
431

 Archives privées du Comité de Promotion/R3AP : C2SDFVI : Fax de la part de Georges Blanc à 

l’attention de Jacques Pradier à propos des ajustements à faire sur le texte du chef ; C2SDFVII : Fax de la 

part de Jacques Pradier à l’attention de Georges Blanc sur le texte réalisé pour mettre dans la préface. 
432

 Alexandre LAZAREFF « le Conseil des Arts Culinaires » pp. 11, in CNAC, Inventaire du patrimoine 

du culinaire de la France-Rhône-Alpes, produit du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Éditions 

Albin Michel, 1995, 574 p.  
433

 Alain SENDERENS et Alain WEILL, « L’Inventaire » pp. 13, in CNAC, Inventaire du patrimoine du 

culinaire de la France-Rhône-Alpes, produit du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Éditions Albin 

Michel, 1995, 574 p. 
434

 Alain SENDERENS et Alain WEILL, ibidem. 
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est l’auteur d’un ouvrage intitulé Histoire sociale et culturelle du vin
435

. Il s’intéresse à 

la boisson plus qu’à la vigne et aux vignerons, sujet abondamment traité. Gilbert Garrier 

ne se contente pas de retracer l’histoire du vin, de noter l’apparition des grands crus au 

18
e
 siècle, il montre la place qu’ont tenue la bouteille et le bouchon dans le 

développement de la consommation aristocratique. Les pages de l’Inventaire abordent 

l’histoire du vin puis « l’itinéraire viticole » qui rend compte de la diversité des 

paysages et des variétés, puis un paragraphe intitulé « des vins, des goûts et des 

couleurs » qui fait la distinction entre les vins de soif et les vins de table tout en 

rappelant les possibles alliances entre mets et vins. Un tableau récapitulatif présente les 

différents vins avec leur encépagement, leur cépage et leur production. La liste des 

sources nécessaire à cette étude sur le vignoble termine ce chapitre.  

Les eaux minérales et eaux de source sont également traitées à travers cinq pages 

par Georges Turc
436

. Après une brève définition de la notion d’eau minérale, d’eau de 

source et de leur origine, où il précise que « les eaux minérales se différencient des eaux 

ordinaires grâce à des propriétés reconnues favorables à la santé » et que les eaux 

minérales doivent avoir reçu l’agrément du ministère de la santé et de l’académie de 

médecine, de même que les eaux de source doivent « être chimiquement et 

bactériologiquement conformes à la réglementation appliquée à l’eau distribuée par les 

réseaux publics
437

 », mais contrairement à l’eau minérale elles ne disposent pas de 

propriétés thérapeutiques. L’hydrologue s’attache à développer plus particulièrement les 

eaux de source ou minérales en Rhône-Alpes en développant le profil hydrochimique de 

chacune d’elles. Un schéma représentant la coupe transversale d’un terrain 

(cf. photo 15) illustre le propos. Ce schéma est une représentation complexe qui rend 

compte du phénomène permettant la naissance d’une eau minérale. Ce discours est donc 

dédié à un public averti ayant quelques notions en hydrologie. Il lui manque un titre et 

une légende. 
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 Gilbert GARRIER, Histoire sociale et culturelle du vin, Paris, Bordas, 1995, 366 p. 
436

 Hydrologue et professeur à l’université Claude Bernard Lyon 1dans les années 1990. 
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 Georges TURC, « Eaux minérales et eaux de source de la région Rhône-Alpes » pp. 25-29, in CNAC, 

Inventaire du patrimoine du culinaire de la France – Rhône-Alpes, produit du terroir et recettes 
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Photo 15 : Schéma hydrologique, 
Source : CNAC, Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, produit du terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 

Auteure : A. Fontaine. 

Les eaux et les vins ne sont pas traités dans l’Inventaire à travers une fiche 

produit, la raison évoquée tant par Max Barbier
438

 que par Laurence Bérard, Mary et 

Philip Hyman est qu’étant donné qu’il existe déjà une importante littérature traitant du 

vin, inclure des fiches sur ce dernier dans cette étude n’apporterait rien de plus, leur 

réalisation aurait constitué un surplus de pages et par là même un surcoût. 

La page 32 comprend deux cartes de la région Rhône-Alpes. La première 

(cf. photo 16) est un fond de carte blanc avec la mention des préfectures par 

département telles que Lyon, Valence, Saint-Etienne ; des provinces : le Dauphiné, 

ancienne province française formée à partir du XI
e
 siècle, le Chablais, ancienne 

province du Duché de Savoie ; des massifs : le massif des Bornes, le massif du Diois, la 

Chartreuse, mais aussi des régions naturelles : la Matheysine, le Trièves, la Vanois etc. 

On note également la présence d’étendues d’eau ou de lacs tels que le lac d’Annecy, 
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 ENT-14122011-BARBIER : Max Barbier, actuellement chargé de mission à la DATAR, ancien 

membre de la commission en charge de la supervision de l’Inventaire pour la Direction générale de 

l’alimenation du ministère de l’Agriculture et de la Pêche dirigée par Philippe Guérin. 
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mais seul le lac Léman est identifié comme tel. La hiérarchie des villes est établie par la 

typographie : en capitale pour les préfectures de département et minuscule pour les 

sous-préfectures. 

 

 

Photo 16: Carte de la région Rhône-Alpes 
Source : CNAC, Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, produit du terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 

Auteure : A. Fontaine. 

La seconde carte (cf. photo 17) est aussi sur un fond blanc, tout comme la première, elle 

ne comporte que peu d’éléments, elle mentionne les préfectures par département ainsi 

que le nom des départements, tout en précisant les limites administratives de ceux-ci.  
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Photo 17: Carte des départements de la région Rhône-Alpes. 
Source : CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, produits de terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 

Auteure : A. Fontaine.  

Chacune de ces deux cartes ne dispose ni d’échelle ni d’orientation ni même de 

titre
439

. La carte est présentée comme un isolat, elle n’est pas située sur une carte de 

France. Les frontières de la région sont claires, mais la carte ne mentionne pas les 

régions ou les pays limitrophes. La source indiquée est Esprit Public à Lyon 

(cf. photo 16), il s’agit d’une agence de conseils en communication créée en 1992 qui 

accompagne les institutions et les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de 

leurs stratégies de communication
440

. Le fait que cela soit une agence de communication 

qui ait réalisé ces cartes, explique leurs défauts et leur manque de scientificité. Quelques 

hypothèses peuvent être cependant faites afin de comprendre leur présence ici. La 

première est que l’utilisation d’une carte avec les provinces, les massifs et quelques 

villes rend compte de la diversité du territoire et démontre la difficulté de choisir une 

échelle plus précise que celle de la région du fait que les produits traduisent des espaces 

différents : espaces de production, de consommation, de distribution voire de 
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connaissance. Ces limites sont ainsi plus ou moins vastes en fonction du point de vue 

adopté. La seconde carte propose une représentation de Rhône-Alpes en tant que 

mosaïque, un puzzle complexe qui comporte au moins huit pièces au premier abord, des 

territoires qui se fondent, s’unissent, se répondent et s’excluent au fil des siècles et de 

l’histoire. Ces cartes ne semblent pas non plus avoir de lien avec les pages suivantes sur 

la géographie agricole. 

Le texte consacré à la « Géographie agricole en Rhône-Alpes » (pp. 33-35), 

contrairement aux pages précédentes, n’est pas signé. L’intitulé de ce texte fournit un 

examen géographique de la région en proposant une étude de l’activité agricole dans 

son cadre spatial
441

. L’énoncé s’attarde sur les caractéristiques démographiques de la 

région, sur sa production fruitière en indiquant la représentation en pourcentage de 

celle-ci à l’échelle nationale : Rhône-Alpes est ainsi à la première place des régions 

françaises concernant la culture d’abricots (40% de la production nationale), de pêches 

(38%), pour le secteur maraîcher avec 100 000 tonnes de tomates, 28 000 tonnes de 

salades… suit la production céréalière avec la mention de la culture du maïs dans l’Ain 

avec « un rendement moyen à l’hectare bien meilleur qu’au plan national : 

64 quintaux contre 59 
442

 ». L’auteur note ensuite la reconversion partielle des 

producteurs de lait vers la production de viande. Une phrase relate l’activité avicole et 

piscicole, puis est développé le secteur agroalimentaire. Le passage sur 

l’agroalimentaire rappelle les méthodes intensives et les systèmes intégrés tout en notant 

qu’il « subsiste une kyrielle de productions locales, à l’échelle de quelques cantons 

voire d’une seule commune ». Le narrateur développe dès lors la richesse et la multitude 

des productions rhônalpines à travers la diversité des paysages, des cultures et des 

habitudes alimentaires. Il s’interroge par ailleurs sur la façon d’accentuer « la diversité 

culturelle des productions, des usages alimentaires » et propose l’utilisation du concept 

de frontière culturelle afin de démontrer qu’un produit est une entité complexe. La 

dernière partie du document traite de deux points : d’une part la notion de qualité et 

d’autre part l’utilisation par les acteurs locaux de la protection d’origine d’un produit. 
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 Robert CHAPUIS, « La géographie agraire et la géographie rurale » pp. 149-164, in Antoine BAILLY 

(sous la dir.), Les concepts de la géographie humaine, Paris, Armand Colin, 5
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 édition, 2005, 333 p.  
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Les pages suivantes proposent une liste intitulée « les produits par 

département ». Les départements sont inscrits selon leur immatriculation 

départementales (01 : Ain, 07 : Ardèche, 26 : Drôme, 38 : Isère, 42 : Loire, 69 : Rhône, 

73 : Savoie, 74 : Haute Savoie). Il s’en suit la liste des produits que l’on peut trouver sur 

le territoire départemental rangés par secteur. Les produits peuvent apparaître plusieurs 

fois dans différents départements, ce qui souligne que ceux-ci n’ont pas de « frontière ». 

A ceci s’ajoute une liste de produits « dans toute la région ». Celle-ci souligne la 

difficulté de circonscrire le produit à un territoire administratif. 

Les pages 39 à 41 exposent la méthode utilisée pour la réalisation de cet 

inventaire. Elle précise les objectifs : l’inventaire est culturel et économique. La 

méthode rappelle la définition des termes « agricole », « alimentaire » et 

« traditionnel », puis elle donne les critères de sélection des produits : la 

commercialisation aussi bien à grande qu’à petite échelle ; l’histoire en lien avec la 

tradition, mais aussi la nécessité de faire la différence entre le produit « découlant d’une 

politique marketing d’une firme, produit à référence ou à consonance ancienne et le 

produit issu de l’histoire du groupe social » ; le local ; la notoriété ; la pérennité ; le 

savoir-faire. 

Un lexique occupe les pages 42 à 48. Il comporte le vocabulaire nécessaire à la 

compréhension des fiches « produit », il s’agit des termes techniques pour décrire les 

caractéristiques, les savoir-faire, les processus et les outils. Et enfin les fiches 

« produit » en tant que telles, avec pour chaque secteur un texte générique qui replace 

les produits dans un contexte historique, social, agricole et culturel. 

L’ensemble de ces pages présentent la région Rhône-Alpes d’un point de vue 

historique, géographique, mais aussi social. Elles dressent un premier constat : les 

auteurs du volume s’attachent à démontrer son caractère scientifique à travers 

l’utilisation d’un vocabulaire spécifique dans les différents domaines exposés, dans la 

mention des sources utilisées ou encore dans le rappel des fonctions et des compétences 

des auteurs de certains des textes.  

Après ces différentes pages de présentation et de contextualisation du thème de 

l’ouvrage, le cœur du sujet est enfin abordé : les produits. 
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Un contenu aux caractéristiques originales : la création d’une 

typologie alimentaire 

Les produits de l’Inventaire de Rhône-Alpes  

Une typologie par secteur de produits  

Les archives du Comité R3AP indiquent qu’au début des recherches, 

678 produits ont été recensés sur le territoire régional. Ce répertoire a été passé au fil de 

des critères exposés dans la méthode. Il a été réalisé par les chercheurs du CNRS en 

collaboration avec le Comité R3AP
443

.  

L’inventaire final compte 198 produits (cf. tableau 14) découpés en neuf 

catégories : 20 produits classés dans les boissons et spiritueux, 43 dans la catégorie 

boulangerie/pâtisserie/confiserie, 42 dans la charcuterie, 5 produits inscrits dans les 

farines, semoules et pâtes, 26 produits dans la classe fruits et légumes ; 11 produits 

notés comme produits des eaux ; 39 produits dits produits laitiers classés en sous-

produits : 11 fromages frais à pâte molle, 7 fromages à pâte persillée, 5 fromages à pâte 

pressée cuite et mi-cuite, 10 fromages à pâte pressée non cuite et 5 produits dans la 

sous-catégorie préparation fromagère, fromages de sérum et babeurre. Viennent ensuite 

6 autres dans la catégorie viandes et volailles et enfin 6 produits dans la classe autres 

produits. Les produits sont organisés selon l’ordre alphabétique dans chacun des 

secteurs énoncés. 
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Tableau 14 : Les produits de l’Inventaire. 
Source : CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, produits de terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 

Auteure : A. Fontaine, 2012. 
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Les produits listés sont aussi bien des produits bruts que des produits 

transformés. Le produit est relaté à travers sa particularité et un court descriptif 

historique dont il manque souvent la source. Les usages et les savoir-faire sont traités en 

quelques lignes. La fiche présente en outre les autres appellations du produit ainsi que 

les variantes existantes. La production est systématiquement mentionnée, mais 

mériterait la plupart du temps une précision chiffrée. Les produits sont inscrits par ordre 

alphabétique dans leur catégorie respective.  

Chaque catégorie est pourvue d’un chapeau d’une à trois pages qui replace la 

production dans un contexte géographique, historique, social et économique. L’ouvrage 

comprend deux types de fiche distinctes : une fiche pour un produit en particulier et une 

fiche pour le produit générique. Sous la rubrique « abricot » est relaté aussi bien le 

bergeron que l’abricot d’Ampuis alors que la cerise ratafia et la cerise de Bessenay 

disposent chacune d’une fiche propre. Et il en va de même dans tous les secteurs de 

produits : la fiche sirop de fruits traite de l’ensemble des produits de type « sirop » alors 

que le suédois ou le vermouth de Chambéry dispose d’une fiche particulière. Chaque 

fiche se structure de la même façon (cf. photo 18). 
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Photo 18 : Fiche produit, secteur charcuterie, Longeole. 
Source : CNAC, L’Inventaire du Patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, produits de terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 

Auteure : A. Fontaine. 

Parmi les produits inventoriés se trouvent 11 produits sous signe d’identification 

de la qualité et de l’origine (SIQO), leur présence ne va pas de soi et mérite réflexion. 

 

Une réflexion sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de 

l’origine  

Dès 1995, les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine 

semblent de fait avoir leur place dans cet inventaire. Onze produits sont munis d’une 

appellation d’origine contrôlée : l’olive noire de Nyons, l’huile d’olive de Nyons, la 

fourme de Montbrison, le bleu de Gex, le comté, l’abondance, le beaufort, le picodon, le 

reblochon, la dinde fermière de Bresse et la volaille de Bresse. 
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La présence de ces produits pose la question de la relation entre le label et le 

patrimoine. Dans quelle mesure un produit labellisé est-il un « produit patrimonial » ? 

De même les produits nouvellement labellisés par l’INAO sont-ils déjà mentionnés dans 

l’Inventaire ? Et dans le cas contraire devraient-ils en faire partie ? L’INAO recense 

pour l’année 2012 dans la région Rhône-Alpes 85 produits sous signe d’identification 

de la qualité et de l’origine (SIQO) : produits sous appellations d’origine contrôlée, 

produits sous indications géographiques protégées, mais aussi produits disposant d’un 

label rouge. On remarque ainsi que certains produits disposent actuellement d’un SIQO, 

mais ne font pas partie de l’Inventaire. La raclette n’a pas été retenue puisqu’elle est 

originaire du Haut Valais bien qu’elle corresponde à un mode de consommation très 

répandu en Savoie. Le Banon (AOC/AOP), fromage provençal fait partie de ces 

exceptions. Ceci est expliqué par le fait que l’INAO considère que le produit est inscrit 

dans cette aire géographique à partir du moment où une seule commune est consignée 

comme faisant partie de l’espace géographique régional et en l’occurrence rhônalpin. La 

place des produits SIQO dans l’inventaire interpelle. Un questionnement sur lequel on 

reviendra dans la seconde partie.  

L’Inventaire comporte de nombreux produits qui ne disposent pas de signe 

d’identification de la qualité et de l’origine, parfois moins connus à l’échelle régionale, 

mais dont la notoriété, l’ancrage territorial et la tradition sont très importants à l’échelle 

du local. Après les fiches dites « produits », on trouve la dernière partie de cet 

inventaire, celle-ci se compose de recettes. 

 

Les recettes de l’Inventaire 

La troisième partie de cet ouvrage est composée des «  recettes traditionnelles » 

dont le sous-titre indique qu’elles ont été « choisies avec le concours des Toques 

blanches lyonnaises et des jeunes restaurateurs d’Europe de Rhône-Alpes et recueillies 

par Céline Vence », journaliste et auteure gastronomique. Les Toques Blanches 

lyonnaises est une association créée en 1936 sous le nom de « l’Amicale des Toques 

blanches lyonnaises et de la région » afin d’exprimer leur savoir-faire et partager la 
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passion de leur métier. Cette partie contrairement à la première s’apparente à ce que 

l’on pourrait trouver dans un ouvrage qui porte le titre Inventaire du Patrimoine 

culinaire de la France. En effet, le terme de « culinaire » évoque le rapport avec la 

cuisine et sa préparation à travers les produits. Il convient de faire le point sur les 

recettes proposées, de revenir sur l’aspect « traditionnel » de ces dernières tout en 

tentant d’expliquer la présence de cette partie dans un ouvrage destiné prioritairement 

par les ministères, aux dires de Max Barbier, aux professionnels des secteurs de 

l’agroalimentaire. Laurence Bérard affirme que cette partie a été voulue par la maison 

d’édition afin de vendre plus facilement le livre. Les archives du Comité de 

Promotion/R3AP attestent du fait que la structure n’ait pas pris part à la sélection, la 

maison Albin Michel leur fait savoir que « les textes de recettes sont définitifs et non 

modifiables
444

 », tout comme celles du CNRS ne mentionnent pas la participation des 

chercheurs dans le choix des recettes.  

Cette partie contient quarante-huit recettes : six recettes de soupes, six recettes 

d’entrées ou plats de mâchons, sept recettes de poissons, neuf recettes de viandes –

abats-charcuteries, huit pour cuisiner des volailles et gibiers, six recettes de légumes et 

pâtes et six recettes de dessert (cf. tableau 15).  
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 Archives Privées du Comité de Promotion/R3Ap : C21994FXIX : Fax en date du 26 octobre 1994 de 
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lequel Axel Miara fait un compte rendu à M. Pradier sur les nouvelles du jour. 
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TYPES DE 

RECETTES 

RECETTES RECENSEES 

Soupes 

 

Soupe dauphinoise de l’Ubac ; soupe bressane au potiron ; soupe lyonnaise à l’oignon ; 

gratinée de Bellegarde-sur-Valserine ; soupe de Tullins aux haricots ; soupe lyonnaise au 

vin 

 

Entrées ou plats de 

mâchon 

 

Cervelle de canut ou claqueret ; pâté de fromage de chèvre ; œufs à la bressane ; gâteaux 

de foies blonds ; saladier lyonnais ; caillettes de Chabeuil 

 

Poissons Grenouilles à la dauphinoise ; grenouille à la savoyarde ; brochet au bleu ; quenelles de 

brochet ; carpe farcie de la Dombes ; poissons des lacs au four (féra, lavaret ou omble 

chevalier) ; matelote des mariniers du Bas-Vivarais 

 

Viandes abats 

charcuteries (dont 

quelques plats de 

mâchons) 

 

Daube de bœuf à la dauphinoise ; veau à l’aixoise ; veau farci à la mode du Bugey ; côtes 

de veau à la marmotte ; fricassée de caïon à la savoyarde ; boudin aux oignons à la 

lyonnaise ; sabodet aux pommes à l’huile ; cervelas lyonnais en brioche ; gras-double : 

tablier de sapeur 

 

Volailles et gibiers Poulet à la crème ; poulet au vinaigre ; poussins aux morilles ; poularde demi-deuil ; 

pintadeaux de la Drôme aux légumes, grives d’hiver à la truffe du Tricastin ; civet de 

lièvre ; estouffade de marcassin 

 

Légumes et pâtes Bettes à la voironnaise ; cardons à la moelle ; gratin dauphinois ; gratin de macaronis à la 

lyonnaise ; râpée de Saint-Etienne ; fidès à la savoyarde 

 

Desserts Bugnes ; rissoles aux poires ; biscuit de Savoie ; pogne ; gâteau aux marrons du Forez ; 

tarte à la mie de pain 

 

 

Tableau 15 : Les recettes de l’Inventaire. 
Source : CNAC, Inventaire du patrimoine culinaire de la France – Rhône-Alpes, produits de terroir et 

recettes traditionnelles, Albin Michel, 1995, 544 p. 

Auteure : A. Fontaine. 

A la lecture de ce tableau, deux questions s’imposent : tout d’abord ces recettes 

sont-elles représentatives du territoire rhônalpin ? Et ensuite est-ce que ces recettes sont 

légitimes dans un tel ouvrage, les recettes font-elles partie du patrimoine alimentaire et 

celles-ci en particulier ? 
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« Les dénominations gastronomiques ou les noms de plat
445

  » : une 

représentation du territoire 

Chacune de ces recettes se présente de la même façon (cf. photo 19) : elle n’est 

pas accompagnée d’un visuel, la recette se compose d’une indication sur le nombre de 

personnes pour laquelle elle est faite, ainsi que d’une liste d’ingrédients. Parfois s’ajoute 

un historique de la pratique et des usages de celle-ci suivi du mode de préparation, de 

cuisson et un paragraphe sur la façon de présenter ce plat. A la première lecture, la 

plupart des recettes ont pour nom la dénomination d’un lieu de Rhône-Alpes. L’éditeur 

a sans doute avec ce choix souhaité valoriser le territoire. Les recherches sur les recettes 

inscrites ici permettent d’attester d’un ancrage territorial et historique, qui justifierait 

leur présence et accentuerait la raison de ce choix. Comme le rappelle Carole Faivre, il 

convient de noter la distinction entre : 

- « les appellations culinaires, stricto sensu, codifiées (les préparations de base les 

noms de sauce ou de fonds par exemple… et qui donnent des indications 

(implicites ou explicites) sur la préparation, la découpe, la cuisson etc. […] 

- Et d’autre part, les dénominations gastronomiques ou les noms de plats, qui 

comportent dans certains cas des traits communs avec les dénominations 

propres (éphémère par nature puisque destinées à être ingérée par le convive), 

le cuisinier produisant une création originale qu’il baptise 446 . 
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 Cette dénomination est empruntée aux travaux réalisés par Carole FAIVRE, « La pomme de terre dans 

les noms de préparations culinaires en France (du XVIIIe siècle à nos jours) », pp. 115 – 134,  in Marc de 

FERRIERE LE VAYER et Jean-Pierre WILLIOT (sous la dir.), La Pomme de terre de la Renaissance au 

XXI
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e
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Photo 19 : Soupe dauphinoise de l’Ubac - Recette de soupes 
Source : CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, produits de terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 

Auteure : A. Fontaine. 

La soupe dauphinoise de l’Ubac (cf. photo 19) est une soupe de montagne, 

l’ubac désigne le versant d’une montagne placé à l’ombre, elle est une recette de 

vachers et appartient à la première catégorie de recettes.  
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Photo 20 : Recette de la Poularde demi-deuil. 
Source : CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, produits de terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p 

Auteure : A. Fontaine. 

Le tablier de sapeur est une spécialité lyonnaise à base de gras double, 

originellement appelé « tablier de Gnafron », il proviendrait du Maréchal de Castellane, 

gouverneur militaire de Lyon sous Napoléon III. Fin gourmet et amateur de tripes, il est 

un ancien sapeur, les sapeurs portent un tablier de cuir pour protéger leur tenue pendant 

les travaux de force. On note en outre la présence de plats célèbres tels que la poularde 

demi-deuil (cf. photo 20). Cette spécialité est l’œuvre d’une auvergnate, Françoise 

Fayolle, qui est devenue l’une des fameuses « mères lyonnaises » après avoir épousé 

Louis Fillioux. La recette s’inscrit dans la seconde notification de Carole Faivre. 
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Cette partie de l’ouvrage rend compte de l’intention de vente de la maison 

d’édition et entraîne par là même une confusion entre le genre littéraire du livre et celui 

du livre de cuisine. La présence de ces recettes pose question et par là même nécessite 

que l’on s’y attarde.  

 

Les recettes, un élément du patrimoine alimentaire ? 

La présence des recettes dans cet ouvrage suscite un débat en soi, d’une part 

parce que le choix de les inclure n’est pas du fait des scientifiques et d’autre part parce 

que la sélection de ces mêmes recettes n’a pas été effectuée dans une démarche 

méthodologique qui puisse les justifier. Se pose par là même la pertinence de leur 

insertion et de leur lien avec le thème de l’ouvrage.  

Yvon Desloges
447

, lors de notre correspondance électronique sur l’Inventaire 

réalisé pour le Québec, s’interroge sur le besoin d’inventorier des recettes. Selon ses 

dires, la démarche de recensement des recettes n’est valable qu’en tant qu’instantané 

d’une situation et dans le cadre d’un contexte. Le recensement peut cependant être 

utilisé afin de mesurer le changement – puisque toutes les habitudes alimentaires 

évoluent au contact de nouveaux aliments, de nouvelles façons de cuisiner, 

d’assaisonner, etc. Yvon Desloges se questionne également sur le but poursuivi par ce 

type de recensement, mais plus encore sur l’accessibilité des produits, sur le partage des 

recettes par l’ensemble de la population ; sont-elles seulement associées à quelques 

familles en milieu urbain ou rural ? Des interrogations qui justifieraient la réalisation 

d’un inventaire.  

 

                                                 
447

 Yvon Desloges, historien, travaille sur l’alimentation des 17
e
 au 19

e
 siècles et notamment les questions 

d’aliments disponibles, et le changement des habitudes alimentaires en milieu rural et urbain. 
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La place de l’image dans l’Inventaire  

L’étude de l’alimentation prend en compte non seulement des données 

économiques, politiques, historiques, mais aussi culturelles et sociales. On ne peut donc 

pas faire l’économie d’une étude de la perception et de la représentation de ce domaine. 

Une analyse qui a d’autant plus de sens dans le contexte de l’inventaire puisque celui-ci 

se fait remarquer par l’absence de photographies. Cette absence conduit à une réflexion 

plus large sur la composante visuelle dans l’étude alimentaire. L’alimentation est par 

définition un vaste domaine qui englobe de multiples champs d’étude. Elle est sans 

doute dans sa perception première une thématique qui fait appel aux sens : le toucher, 

l’odorat, l’ouïe, la vue et le goût.  

En effet, on peut souligner que quatre visuels seulement sont présents dans 

l’ouvrage : une image, un schéma et deux cartes. L’image est apposée sur la page de 

couverture de l’ouvrage (cf. photo 14), Le second visuel est un schéma hydraulique (cf. 

photo 15) et les deux derniers visuels sont deux cartes (cf. photo 16 et 17). Ces 

documents ont précédemment été étudiés. L’apport des illustrations est ainsi très réduit 

et ne rend compte ni de la richesse ni de l’intitulé du livre. 

Deux aspects permettent de comprendre cette absence. Tout d’abord cela procède 

d’un choix éditorial et financier. Lors des entretiens la question de cette absence a été  

abordée avec les acteurs scientifiques et politiques de l’ouvrage, il résulte qu’elle est 

due à un choix de la maison d’édition en raison des budgets accordés pour sa 

réalisation. Les crédits nécessaires à l’accomplissement de l’ouvrage font d’une part 

appel à des crédits déconcentrés de l’Etat et d’autre part à des subventions allouées par 

la Région inventoriée. Philip et Mary Hyman, historiens ayant participé à la réalisation 

de l’inventaire, relatent la difficulté à insérer les quelques éléments que l’on a 

évoqués
448

. Ils ont tous deux souligné ce manque et une certaine incompréhension étant 

donné l’objectif de l’inventaire. La description ne peut être suffisante dans le cadre de 

ce travail. Bien que cela semble être la raison première de cette absence ce n’est pas la 

seule. 
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 ENTPN-14122011-HYMAN : Mary et Philip HYMAN, historiens indépendants, rédacteurs des fiches 

historiques de l’inventaire. 
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En effet, les méthodes convoquées pour la réalisation de l’ouvrage sont l’ethnologie 

et l’histoire. Deux disciplines dans lesquelles l’image n’a pas de place. En effet, 

l’ethnologie a pour source principale : les méthodes d’entretien et l’observation. 

L’utilisation de la représentation de l’image n’est pas une pratique courante. De même 

qu’en histoire comme le souligne Christian Delporte 
449 

« entre 1970 et 1980 l’image est 

confinée à un rôle secondaire d’illustration du texte
450

. A la fin des années 1980 les 

choses ont commencé à évoluer pour aboutir dans les années 1990 à différentes 

réflexions méthodologiques et épistémologiques sur l’approche du visuel en histoire 

avec le colloque « Image fixe » en 1992 ou encore celui de 1996 avec Annie Duprat et 

Michèle Ménard « Histoire, images, imaginaires XV
e
 - XX

e 
siècle ». L’image n’a donc 

pas été utilisée dans le cadre de l’Inventaire ni comme illustration ni comme source. 

Cependant, l’absence d’image dans un ouvrage proposant de s’intéresser au 

patrimoine culinaire et alimentaire peut apparaître comme un non-sens en particulier 

dans une société où le visuel fixe et animé est omniprésent. Le patrimoine alimentaire 

s’attache aux cinq sens dont la vue. Il est un référentiel nécessaire pour la représentation 

des usages, des pratiques et des savoir-faire, mais également pour leur compréhension. 

Ce manque est tout à fait crucial dans l’inventaire du patrimoine culinaire et alimentaire 

de la région du fait de sa fonction d’ouvrage de connaissance et d’outil de valorisation 

pour les territoires. La description ne peut être suffisante dans le cadre de ce travail, la 

représentation visuelle prend ici tout son sens elle est à la fois support pour la 

connaissance et image d’un produit. 
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 Professeur d’histoire contemporaine, université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, directeur du 

Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines. 
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Conclusion de la première partie 

Cette première partie de l’étude rend compte de l’importance de l’Inventaire, à 

travers l’étude lexicale, historique et sociale de la notion. L’étude fine de l’existant 

alimentaire à l’aide de diverses sources - la statistique, les archives et les guides de 

voyage et de tourisme - permet de prendre note de la richesse et de la diversité des 

produits et des productions sur le territoire rhônalpin.  

L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France est ainsi le descendant d’une 

longue lignée d’inventaires juridiques puis culturels. Il est une méthode qui se veut de 

plus en plus scientifique dans l’histoire des patrimoines. L’Inventaire s’inscrit 

également dans une politique culturelle de grande envergure qui vise, certes, à la 

connaissance, mais aussi et surtout au développement économique d’un secteur qui est à 

l’origine une composante culturelle : l’alimentation.  

L’ensemble des informations recueillies favorise un travail d’analyse fine sur 

différents aspects de cette étude : tout d’abord il concourt à dresser un état des lieux 

général des sources à la disposition du chercheur pour améliorer les références 

historiques et bibliographiques utilisées dans l’Inventaire du patrimoine culinaire de la 

France et notamment celles qui sont proposées par les acteurs scientifiques pour la 

réalisation des fiches produits. Les données dont on dispose apportent des précisions sur 

les produits d’un point de vue historique, mais aussi de leurs usages. Elles proposent 

une nouvelle source, les menus, pour étudier l’impact et la présence de la publicité dans 

le domaine alimentaire entre la fin du XIX
e
 et le XX

e
 siècle. Les illustrations présentes 

sur ces derniers contribuent à la démarche et à la réflexion menée dans la seconde partie 

de l’étude sur la place du marketing dans le patrimoine alimentaire, de même que les 

diverses recettes identifiées suggèrent l’évolution des habitudes alimentaires et 

remettent en cause la pertinence de la réalisation d’un inventaire du patrimoine 

culinaire. On a ainsi exposé le contexte historique, politique, culturel national et 

international dans lequel s’est déroulée la rédaction de cet inventaire tout en soulignant 

les partis pris et les acteurs en présence. Les jeux d’échelles et les jeux d’acteurs sont ici 

particulièrement mis en exergue. L’analyse du volume de la région Rhône-Alpes qui 
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constitue le cœur et la raison de la thèse, démontre les spécificités et la singularité de cet 

ouvrage.  

Cette première partie souligne, en outre, l’importance de cet inventaire dans 

l’histoire des inventaires et du patrimoine. Il convient après avoir longuement 

développé l’histoire de la construction de l’objet, de déterminer de l’impact de celui-ci 

dix-sept ans après au sein des territoires rhônalpins. 
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Deuxième Partie : 

 L’Inventaire du patrimoine culinaire 

Rhône-Alpes :  

la réception de l’ouvrage dans 

l’espace rhônalpin (janvier 1995 –

septembre 2011)  

 

« Il y a mille moyens d’attirer les visiteurs dans une 

ville et de les engager à y revenir. Flatter l’estomac de 

l’étranger n’est pas le moins efficace de ces moyens. 

[…] Ne pouvant être ville d’eau, Lyon doit employer, 

pour avoir la faveur des touristes, le procédé qui 

consiste à prendre les gens par la … bouche. Cela doit 

être facile […] car notre ville possède une vieille 

renommée de bonne mangeaille. » 

Pétrus SAMBARDIER, « A propos de gastronomie »
451

 

 

Cette seconde partie ambitionne non seulement de connaître l’impact de 

l’inventaire sur le territoire de la région Rhône-Alpes, mais aussi la façon dont les 

acteurs s’en sont emparés. L’analyse s’articule entre janvier 1995, date à laquelle 

l’ouvrage a été disponible à la vente, et septembre 2011, moment à partir duquel ce 

travail a débuté. Est-il resté figé ou au contraire des actions ont-elles été menées aux 

différentes échelles du territoire de l’étude, afin de le valoriser ou de le reprendre ? Il 

s’agit également de prendre la mesure de l’utilisation de cet inventaire au sein du 

                                                 
451

 Pétrus SAMBARDIER, « A propos de la gastronomie à Lyon », La vie à Lyon de 1900 à 1937, préface 

d’Edouard Herriot, Lyon, Éditions Archat, 1939, 223 p. 
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territoire par les acteurs, mais aussi de leur connaissance de celui-ci. En effet, si 

l’Inventaire a été voulu, certes par les pouvoirs publics centraux, il est destiné aux 

professionnels et par là-même à l’ensemble des acteurs du territoire rhônalpin qui ont un 

lien avec le secteur alimentaire. La question de la transmission de ce savoir n’est pas 

anodine : la réalisation de l’ouvrage vise à la connaissance, mais sans sa diffusion, il est 

incomplet voire inutile. L’étude de la place de ce référentiel dans le milieu de 

l’agroalimentaire est légitime, il convient de comprendre dans quelle mesure 

l’inventaire a été un outil de marketing. A–t-il été un média pour le déploiement des 

politiques agricoles et industrielles ou encore un instrument pour le développement 

territorial ? 

Le travail de recherche sur le retentissement et l’utilisation de l’Inventaire dans les 

territoires rhônalpins est une démarche importante et complexe. La méthode prescrite
452

 

par les acteurs scientifiques assigne à l’Inventaire deux objectifs : un objectif culturel 

pour « fixer la mémoire des savoir-faire traditionnels et spécifiques existants, réaliser un 

état des lieux et le communiquer
453

 » et un objectif économique car « il doit permettre 

de mieux connaître le patrimoine alimentaire de la région étudiée et d’y associer des 

actions spécifiques permettant la relance de productions restées trop méconnues
454

 ». 

Qu’en est-il aujourd’hui, ces objectifs ont-ils été atteints ? Dans quelle mesure les 

acteurs du territoire ont-ils su ou pu utiliser l’outil proposé par le pouvoir central ? Il 

convient de s’interroger sur la nature et la fonction même de l’ouvrage, sur ce qu’il 

représente d’un point de vue symbolique et pratique.  

Trois hypothèses jalonnent ainsi l’étude. L’Inventaire est un ouvrage de référence 

qui n’aurait pas été utilisé au-delà de la connaissance au sens strict. Autre interrogation : 

le livre n’aurait pas été un moteur pour le développement territorial ni un outil pour les 

acteurs du territoire. Enfin, le livre, « support marketing » avec des composantes 

scientifiques, a-t-il été profitable pour une frange du secteur agroalimentaire, en 

l’occurrence, la grande distribution ? 

 

                                                 
452

 CNAC, « la méthode », pp. 39- 41, in L’inventaire du Patrimoine culinaire de la France, Rhône-

Alpes, Produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995. 
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454

 CNAC, ibidem. 



207 

 

Chapitre 5 :  

L’Inventaire : entre référent et référence 

bibliographique 

 

« Loin de mépriser le passé, nous devrions, comme le 

font tous les peuples, le traiter en vieillard vénérable 

qui raconte à nos foyers ce qu’il a vu […]. Il nous 

instruit et nous amuse par ses récits, ses idées, son 

langage, ses manières, ses habits d’autrefois. » 

François René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-

tombe
455

. 

 

Ce premier chapitre s’attache à la compréhension de l’Inventaire en tant qu’objet-

livre et comme vecteur d’une connaissance, d’un savoir. L’ouvrage a avant tout une 

dimension culturelle. Cet objet a-t-il eu un impact sur les territoires rhônalpins, mais 

également sur l’étude des productions et de fait sur la bibliographie régionale et les 

bibliothèques ?  

L’analyse se découpe en trois sous-parties. L’objet de l’étude étant un livre, on 

démontre tout d’abord que cet ouvrage est facile d’accès et qu’il est disponible à la 

consultation dans de nombreuses bibliothèques universitaires et publiques de la région 

Rhône-Alpes, ce qui sous-tend une volonté de mise à disposition du plus grand nombre. 

Dans un second temps, il convient de qualifier ce livre, d’évoquer la notion de référence 

qui s’y attache : il est un corpus à la fois original et inédit dans la littérature alimentaire. 

Puis, on s’attache à prouver que ce recensement est une démarche pour la culture et une 

volonté de préserver et de sauvegarder la mémoire de la production agroalimentaire 

d’un espace spécifique. Enfin l’Inventaire n’est pas un livre anodin, il a donné une 

                                                 
455
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réelle impulsion à la recherche sur l’alimentation et plus particulièrement à la rédaction 

de monographies sur les productions localisées. Il est important dans la littérature 

scientifique et dans l’étude du champ alimentaire. 

 

La présence du livre dans les rayonnages des bibliothèques ? 

L’objet de cette étude étant un ouvrage, il est nécessaire de s’interroger sur son 

accessibilité et par là même sur l’établissement qui l’accueille à la fois en tant que 

bâtiment de conservation et comme structure où s’exerce la lecture et donc la diffusion 

de la connaissance. Revenons quelques instants sur l’histoire des bibliothèques en 

France et à l’échelle régionale, afin de prendre conscience de l’importance de ces lieux 

dans l’existence d’un ouvrage. 

 

La bibliothèque, structure historique de la conservation du patrimoine écrit 

La notion de bibliothèque existe vraisemblablement avant les Grecs puisque les 

Egyptiens auprès de leurs temples et les peuples de l’Orient ancien semblent avoir eux 

aussi des bibliothèques. On a ainsi retrouvé à Ninive celle d’Assurbanipal (668-626)
456

. 

Mais le concept de bibliothèque reçoit sa consécration avec la bibliothèque 

d’Alexandrie sous l’action des Ptolémées, au début du III
e
 siècle avant notre ère. 

Varron, ami de Cicéron
457

, a été pressenti par César pour s’occuper de l’organisation de 

la bibliothèque publique qu’il désirait créer à Rome et qui devait rivaliser avec celle 

d’Alexandrie. Le projet de César ne put être réalisé, mais c’est Asinius Pollion qui en 

39 avant Jésus-Christ, fonda dans le temple de la Liberté, près du forum, la première 

bibliothèque publique de Rome
458

. Les bibliothèques ont été ainsi importées en Gaule 

par les Grecs et les Romains.  
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 Louis HOLT, « Des bibliothèques antiques aux bibliothèques médiévales » in André VERNET, 
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Les bibliothèques sont un patrimoine qui a longtemps été réservé à une élite 

restreinte, cléricale, princière ou aristocratique
459

. L’essor des bibliothèques 

universitaires s’effectue à partir de la fin du XIII
e
 siècle, alors que les bibliothèques 

anglaises font figure de référence. En France, les bibliothèques connues sont assez 

récentes bien que l’on en ait aménagé une à la Sorbonne dès 1289
460

.  

Alfred Fierro-Domonech explique dans la préface de l’ouvrage intitulé 

Patrimoine des bibliothèques de France que dès sa naissance l’imprimerie s’installe 

dans le couloir séquano-rhodanien. Après Strasbourg (1460) et Paris (1470), Lyon 

publie ses premiers livres en 1473, Chambéry en 1482, Moûtiers en 1486, Grenoble en 

1490. Lyon devient ainsi la deuxième ville d’impression et d’édition du royaume. Plus 

récente que l’imprimerie la tradition de la lecture publique est cependant ancienne dans 

la région. Alors que Paris ne s’est dotée qu’en 1763 de sa première bibliothèque 

municipale, Lyon a donné l’exemple dès 1731, suivie par Annecy en 1748, Grenoble en 

1772, Chambéry en 1783. Toutes les bibliothèques de Rhône-Alpes disposent d’un  

fonds sur l’histoire locale et régionale, parfois élargi au-delà des limites traditionnelles 

de la province
461

.  

Avec le décret du 8 pluviose an XI (28 janvier 1803)
462

, l’Etat confie les 

bibliothèques issues des dépôts révolutionnaires aux municipalités. Ce même décret 

stipule qu’il « sera nommé par ladite municipalité un conservateur de la bibliothèque 

dont le traitement sera payé aux frais de la commune. Il sera fait de tous les livres de la 

bibliothèque un état certifié véritable, dont le double sera envoyé au ministre de 

l’Intérieur par le préfet du département »
463

. Les bibliothèques sous tutelle du ministère 
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de l’Instruction publique font l’objet d’une grande attention des ministères successifs, 

en particulier de Guizot et de Salvandy
464

. On peut ainsi voir émerger la double notion 

« de développement de la lecture publique et de conservation du patrimoine écrit, les 

livres étant protégés tout à la fois comme richesse et comme moyen d’instruction »
465

. 

La bibliothèque est un lieu privilégié pour la diffusion, la conservation et la préservation 

des connaissances écrites.  

La région Rhône-Alpes est ainsi, durant le XVIII
e
 et le XIX

e
 siècle, un lieu 

d’échange et de diffusion de l’objet scriptural. Mais qu’en est-il aujourd’hui, les 

bibliothèques rhônalpines sont-elles toujours des lieux privilégiés de la connaissance ? 

L’Inventaire est-il bien présent dans leurs rayons ? 

 

Les bibliothèques et médiathèques publiques de la région Rhône-Alpes 

L’agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation (ARALD) a pour 

mission générale le développement de la culture de l’écrit et de la fonction 

documentaire dans l’espace régional. Elle se situe au carrefour des différents métiers du 

livre et des activités menées par les créateurs, les professionnels et les médiateurs, pour 

mettre en œuvre des actions de coopération, d’information, d’innovation, de conseil 

technique et de promotion en faveur du livre et de la documentation. Devant le nombre 

et la diversité des bibliothèques, l’ARALD s’attache à proposer et à définir des actions : 

interrogation sur l’évolution des missions et des publics, besoins d’observation et 

d’analyse, partage d’expositions et nécessité de structuration d’un réseau à l’échelle 

régionale. Afin de diffuser les informations qu’elle rassemble, l’agence gère une base de 

données qui recense les bibliothèques municipales, intercommunales et départementales 

de Rhône-Alpes
466

.  

La base des bibliothèques ARALD
467

 identifie 350 bibliothèques ou 

médiathèques publiques municipales, intercommunales ou départementales dans le 
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territoire rhônalpin : soit 24 dans le département de l’Ain, 30 dans l’Ardèche, 24 dans la 

Drôme, 95 dans l’Isère, 32 dans la Loire, 78 dans le Rhône, 25 en Savoie et 42 en 

Haute-Savoie (cf. carte 2). 

 

Carte 2 : Bibliothèque publiques municipales, intercommunales ou départementales en 

Rhône-Alpes entre 1985 et 2009. 
Source : DRAC Rhône-Alpes. 

La présence de ces bibliothèques doit être remise en perspective par rapport à la 

superficie des départements rhônalpins, la population qui y réside et le nombre de 

communes découpant chaque circonscription (cf. tableau 16).  

 



212 

 

 
Tableau 16 : Données géographiques en présence du nombre de bibliothèques par 

départements. 
Source : INSEE, 2010. 

La mise en parallèle des données du tableau 16 et de la carte 2 permet 

l’interprétation de l’ensemble des informations. La disposition et le nombre de 

bibliothèques fluctuent en fonction certes de la population en présence, mais aussi du 

fait de la superficie et de l’urbanisation du territoire : les départements de l’Isère et du 

Rhône disposent d’un nombre de bibliothèques plus important que les autres. De même 

que le nombre de salles de lecture de la Haute-Savoie pourrait s’expliquer par la 

topographie du territoire et la difficulté pour certains villages lors des fortes chutes de 

neige d’accéder aux bibliothèques des villes. 

La bibliothèque peut être un édifice privé ou public, elle est le lieu où est 

conservée une collection organisée de livres
468

. Elle propose aussi d’autres documents 

comme des journaux, des périodiques, des cartes, etc. La médiathèque est, quant à elle, 

un établissement généralement public qui conserve et qui donne accès à différents 

médias. Ce concept a été développé dans les années 1980 quand les documents sonores 

et les enregistrements vidéo ont été considérés comme des témoignages culturels au 

même titre que l’écrit. La distinction entre les deux institutions tend peu à peu à 

s’amoindrir.  

Parmi l’ensemble des bibliothèques présentes sur le territoire, on a identifié les 

structures publiques qui disposent dans leur catalogue de l’Inventaire du patrimoine 

culinaire de la France - Rhône-Alpes, produits de terroir et recettes traditionnelles. 

                                                 
468

 « Bibliothèque Rhône-Alpes », association des bibliothécaires français, Bibliothèque revue, n°20, mai 

2005, pp. 11-49. 
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Pour effectuer cette recherche le titre du document à entrer dans la base de données afin 

de formuler la requête n’est pas «Inventaire », mais le nom de la région « Rhône-Alpes : 

produits de terroir et recettes traditionnelles » ; l’« Inventaire du patrimoine culinaire de 

la France » est une collection recensée sous le numéro ISSN 1160-3321
469

. 

L’international standard serial number (ISSN) est le numéro international qui permet 

d’identifier de manière unique une publication en série. Il concerne donc les journaux, 

les périodiques et les collections. En France, il est attribué par le Centre national 

d’enregistrement des publications en série. 

 

Pour réaliser cette analyse, deux méthodes ont été utilisées. Tout d’abord, la 

consultation de bases de données interbibliothèques : elle donne accès à l’ouvrage dans 

plusieurs catalogues au sein d’un même département ou de façon interdépartementale. 

Puis dans un second temps, a été envoyé un courrier électronique aux autres lieux de 

lecture qui ne sont pas accessibles par ce moyen soit près de 250 courriers
470

. 

L’ensemble des données ainsi obtenues ont été cartographiées. La représentation figurée 

de la présence de l’ouvrage sur le territoire régional est d’autant plus significative 

(cf. carte n°3). 

                                                 
469

 Notification soulignée lors de l’échange par courrier électronique avec Ronan LAGADIC, en date du 

4 juin 2013. 
470

 Annexe 3 p. 715.  
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Carte 3 : Représentation de la présence de l’Inventaire dans les différentes bibliothèques 

de Rhône-Alpes 
Auteure : Manon Galien, 2013. 

On utilise différents portails de recherche comme celui des bibliothèques des 

villes-centres de Rhône-Alpes : lectura
471

. Cette base de données permet de rechercher 

de façon simultanée dans les catalogues des bibliothèques d’Annecy, de Bourg-en-

Bresse, de Chambéry, de Grenoble, de Lyon, de Roanne, de Saint-Etienne et de 

Valence. De même que les bibliothèques du Sud Grésivaudan ont un catalogue 
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 www.lectura.fr. Consulté le 6 juin 2013. 

http://www.lectura.fr/
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collectif
472

 qui rassemble 13 structures : Chatte, Chevrières, Cognin-les-Gorges, Pont-

en-Royans, Rencurel, Saint-Antoine de l’Abbaye et Saint-Bonnet de Chavagne, Saint-

Gervais et Rovon, Saint-Hilaire du Rosier, Saint-Just de Claix, Saint-Quentin-sur-Isère, 

Saint-Marcellin, Saint-Romans et Vinay. La communauté de communes du Bassin 

d’Annonay (Cocoba) regroupe seize municipalités de l’Ardèche, et dispose également 

d’une bibliothèque communautaire. 

Au-delà du nombre d’exemplaire de l’ouvrage étudié, présent et localisé dans les 

bibliothèques, l’étude s’attache à connaître quel type de personnes consulte cet ouvrage. 

Il est très difficile de le savoir puisque du fait de la commission nationale de 

l’informatique et des libertés (CNIL) les données sont protégées. Cependant on peut 

connaître le nombre de personnes qui ont consulté le livre, du moins les exemplaires qui 

sont empruntables ; en effet, pour les exemplaires disponibles en libre accès dans les 

salles de lecture, il n’existe aucun moyen de préciser le nombre et le type de personnes 

qui ont ne serait-ce que feuilleté l’ouvrage. Quelques observations méritent ainsi d’être 

formulées pour certains cas. 

Le département de l’Ain renvoie au site internet : lecture.ain.fr. Il permet 

d’effectuer une recherche sur l’ensemble des catalogues disponibles dans le 

département. Cette requête n’ayant rien donné, 24 courriers électroniques ont été 

envoyés aux différentes salles de lecture du département : 12 d’entre elles ont répondu, 

mais aucune d’elles ne dispose de l’ouvrage recherché.  

Pour l’Ardèche, 30 courriers électroniques ont été rédigés ; 12 d’entre eux ont 

reçu une réponse et seule une structure atteste de la présence de l’Inventaire dans son 

fond. Mylène Seux, documentaliste à la Bibliothèque de Boulieu, indique que l’ouvrage 

ne séduit pas, sans doute du fait de l’absence d’illustrations. Il n’a été emprunté que 

10 fois depuis 1995
473

. 

Dans la Drôme, Ronan Lagadic, directeur de la médiathèque départementale de 

la Drôme, ne peut répondre que pour les médiathèques, étant donné qu’il ne gère pas de 

base pour l’ensemble du département. Il révèle cependant qu’il existe cinq 

médiathèques et que parmi elles, seule une dispose de l’ouvrage, la médiathèque de 
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 Site du catalogue collectif : www.sud-gresivaudan.org/10326-catalogue-collectif-htm. Consulté le 

6 juin 2013. 
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 CORREL-05062013- Bibliothèque Boulieu-les-Annonay : Mylène SEUX, documentaliste à la 

bibliothèque de Boulieu-Lès-Annonay (Ardèche). 
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Saint-Vallier. Il a été acquis en 1995 et a généré depuis 33 prêts dont le dernier a eu lieu 

en 2009
474

.  

L’Isère compte 95 structures de lecture sur son territoire, 71 courriers 

électroniques ont été envoyés et 24 structures ont répondu. Sur ces 24 salles de lecture, 

l’ouvrage est consultable dans six d’entre elles. Située à proximité de la Côte-Saint-

André se trouve la bibliothèque municipale de Gillonnay. Le livre a été acquis l’année 

de sa parution en 1995, l’établissement ne dispose que d’un seul exemplaire. En 

consultant ses archives, la responsable de la bibliothèque, Marie-Françoise Rattier, note 

qu’il a été emprunté une vingtaine de fois entre 1995 et 2005 ; pour le reste de la 

période la responsable ne dispose pas de données puisqu’il y a eu une informatisation de 

la structure en 2009 et qu’elle doit consulter les sauvegardes informatiques
475

. Pour la 

médiathèque de Le Percy, l’ouvrage a intégré le fonds de la bibliothèque en 1995. 

Gisèle Nicod précise qu’il a été choisi parmi les livres proposés sur les listes du Centre 

national du livre dans le cadre de l’aide à la création d’une bibliothèque. L’ouvrage a été 

emprunté 14 fois et se trouve maintenant en réserve
476

. A la bibliothèque des Deux- 

Alpes l’ouvrage, acquis en 2002, n’est sorti que deux fois et à Saint Egrève 15 fois. À la 

bibliothèque municipale de Grenoble, on peut en trouver quatre exemplaires. Trois 

d’entre eux sont rangés dans la bibliothèque municipale d’étude et d’information et le 

quatrième se trouve dans la bibliothèque des Eaux-claires de Grenoble. La bibliothèque 

d’étude a la particularité de ne prêter aucun des ouvrages dont elle dispose, la 

consultation se fait uniquement sur place. On ne peut donc savoir combien de visiteurs 

ont lu ce dernier. Les quatre exemplaires ont été achetés entre mars 1995 et septembre 

1995
477

. Je n’ai pas eu de retour sur l’exemplaire de la bibliothèque des Eaux-Claires et 

ce malgré l’envoi d’un courrier postal. Cette dernière n’ayant pas d’adresse électronique 

et à l’issue d’un échange téléphonique on m’a demandé de formuler ma demande par 

écrit. 
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 CORREL-04062013-Médiathèque de la Drôme : Ronan LAGADIC, directeur de la Médiathèque de la 

Drôme. 
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 CORREL-15062013-Bibliothèque de Gillonnay : Marie-Françoise RATTIER, responsable de la 
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Parmi les 32 bibliothèques identifiées dans la Loire, 12 ont répondu aux 

courriers électroniques, et six d’entre elles proposent l’ouvrage à la consultation. Les 

trois exemplaires de la bibliothèque de Neulise ont été acquis en 1995 et ont été prêtés 

dans les diverses bibliothèques du territoire une centaine de fois, le réseau de lecture 

ligérien regroupant en effet 250 lieux de lecture
478

. Pour la bibliothèque de Firminy, 

Séverine Cholvy-Lipani, responsable du secteur adulte, relève que cet ouvrage a été 

acquis en février 1995. D’abord classé dans le rayon « cuisine et recettes », il a ensuite 

été intégré en 2006 au fonds local, qui regroupe tous les ouvrages ayant un rapport avec 

l’histoire de la région Rhône-Alpes. Il a été emprunté exactement 50 fois depuis son 

achat. Le public qui s’y intéresse est essentiellement familial. Ce dernier semble plus 

attiré par les livres à la présentation plus moderne, avec des illustrations. Le dernier prêt 

date de 2007, année où le livre n’a été emprunté qu’une seule fois. En 2010, le livre a 

été mis en réserve, c’est-à-dire qu’il n’est pas accessible directement en salle, mais peut 

être consulté ou emprunté sur simple demande ; il ne l’a jamais été depuis
479

. 

Le département du Rhône compte 64 salles de lecture. Un courrier électronique a 

été envoyé à chacune ; 16 d’entre elles ont répondu ce qui a permis d’identifier quelques 

salles possédant l’ouvrage. La médiathèque de Décines dispose dans ses collections du 

livre, qui a été acheté en octobre 1996 au prix de 159,99 francs. Depuis cet achat il a été 

prêté 27 fois
480

. Le fonds patrimonial de Villefranche dispose d’un exemplaire acquis à 

l’époque de sa parution, et placé actuellement en réserve. La structure n’a pas pu nous 

informer sur le nombre d’emprunts du fait qu’elle a changé à plusieurs reprises de 

logiciels pour la réalisation statistique et que ses archives ont été écrasées au fur et à 

mesure. Cette mise en réserve implique cependant que le livre n’est pas accessible 

directement en salle et qu’il faut soit en avoir connaissance et effectuer une démarche 

pour le lire, soit « tomber dessus » lors d’une recherche par mot-clé dans le catalogue
481

. 

La bibliothèque municipale de la Part-Dieu à Lyon a également deux exemplaires. L’un, 

disponible au quatrième étage qui correspond au fonds régional et patrimonial, est à la 
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 CORREL-04062013-Médiathèque de la Loire : Sabine TOULEMONDE, responsable du site nord, 
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 CORREL-07062013-Médiathèque de Villefranche-sur-Saône : Laurence Petit, responsable du fonds 

patrimonial à la médiathèque municipale de Villefranche-sur-Saône (Rhône). 
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fois en accès libre et empruntable sur une étagère dans une section appelée « destination 

gourmande en Rhône-Alpes » ; le second exemplaire doit quant à lui faire l’objet d’une 

demande puisqu’il est dans le silo de ce même fonds patrimonial. Les bibliothèques du 

premier et du troisième arrondissement de Lyon en ont chacune un exemplaire. Dans les 

deux cas, il est possible de les emprunter, ils ne sont cependant pas classés dans le 

même secteur selon la salle de lecture. Dans le troisième arrondissement il est rangé en 

géographie.  

Dans le département de la Savoie quelques éléments peuvent être soulignés. 

Hélène Hachenberger, de la médiathèque de Montmélian, révèle que l’ouvrage a sans 

doute été acheté dès sa sortie en 1995 et que son emprunt a été réalisé par une dizaine 

de personnes ; cependant il n’a pas été consulté depuis 2004
482

.  

Enfin, dans le département de la Haute-Savoie qui compte 42 bibliothèques, 

seules sept d’entre elles ont répondu. Isabelle Bouvier, qui travaille à la bibliothèque de 

Bonlieu à Annecy, note que le livre est présent dans le fonds Savoie et qu’il est arrivé 

suite à une donation par un particulier le 2 novembre 1995. En ce qui concerne la 

consultation, elle souligne qu’il n’a pas été interrogé depuis le 1
er
 janvier 2010 et qu’il 

lui est impossible de fournir les chiffres pour les années précédentes car ce dépôt ne 

disposait pas de système statistique
483

. Savoie-Biblio est une bibliothèque 

départementale de prêt située à Metz-Tessy, qui met à disposition des bibliothèques des 

communes environnantes un certain nombre d’ouvrages et de documents afin de 

mutualiser les coûts d’achat. L’offre est ainsi déclinée pour 140 communes des 

arrondissements d’Annecy, de Bonneville et d’une partie de l’arrondissement de Saint-

Julien-en-Genevois. Elle abrite 120 000 imprimés et 13 800 documents sonores
484

 et 

compte deux exemplaires de l’Inventaire. Selon Joël Da Silva, responsable du centre, 

tous deux ont vraisemblablement été acquis en 1995, mais il ne peut nous renseigner sur 
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 CORREL-05062013-Médiathèque Victor Hugo : Hélène HACHENBERGER, responsable 

Médiathèque Victor Hugo, Musée régional de la vigne et du Vin à Montmélian (Savoie). 
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le nombre de prêts effectués. Il y a actuellement une réservation pour l’un des deux 

exemplaires ce qui prouve un intérêt
485

. 

Au fur et à mesure des échanges avec les différentes structures, il ressort que 

45 exemplaires de l’Inventaire sont disponibles à la consultation, dans 30 bibliothèques 

parsemées sur le territoire (cf. tableau 17) et qu’environ 359 personnes les ont 

empruntés. Ce dernier chiffre relève une certaine faiblesse de la consultation bien que 

l’on ne puisse connaître le nombre de personnes qui ont eu accès aux exemplaires 

disponibles en libre accès. 
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 CORREL-12062013-Bibliothèque de Metz-Tessy : Joel DA SILVA, responsable du centre Savoie-

Biblio de Metz-Tessy (Haute-Savoie). 
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Tableau 17 : Nombre d’exemplaires de l’Inventaire de Rhône-Alpes, disponibles dans les 

bibliothèques de Rhône-Alpes et nombre de personnes l’ayant consulté. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 
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Au-delà de ce constat et de la date d’entrée du livre dans la salle de lecture, il 

convient de s’interroger sur le mode d’acquisition, sur la façon dont la publication a été 

introduite dans ces fonds. Bertrand Calenge, conservateur général des bibliothèques, 

développe et analyse les différentes manières d’acquérir un ouvrage. La constitution des 

collections représente l’acte majeur du bibliothécaire, le fondement de son activité. Si 

les procédures d’acquisition sont relativement bien maîtrisées, les principes mêmes de 

cette constitution restent très souvent implicites voire négligés
486

.  

Cette question de l’acquisition n’est pas neutre. Elle permet de rendre compte 

des enjeux de la présence de tel ou tel ouvrage dans le fonds d’une bibliothèque. En 

effet, pourquoi intègre-t-on ce livre plutôt qu’un autre ? Quelles sont les motivations ou 

la politique qui sont à l’initiative de cette acquisition ? Il convient dès lors 

d’approfondir quelque peu cette question en analysant le cas particulier de la 

bibliothèque municipale de la Part-Dieu, de tenter de savoir comment l’Inventaire y a 

trouvé place.  

La bibliothèque municipale de Lyon est installée à la Part-Dieu en 1975. 

D’abord bibliothèque du Collège de la Trinité (actuel Lycée Ampère), elle devient en 

1765 une bibliothèque publique. Depuis sa création, elle dispose d’un fonds contenant 

les documents propres à la région. La salle régionale a dès son origine une fonction de 

documentation et d’informations bibliographiques afin de rassembler un maximum de 

documents dans tous les domaines. En 1943, le dépôt légal d’impression, dont la 

bibliothèque municipale de Lyon, a le bénéfice pour la région Rhône-Alpes représente 

un « apport spontané irremplaçable »
487

. C’est d’ailleurs en partie pour valoriser ce 

dépôt qu’a été créé le service de documentation régionale tel qu’il existe aujourd’hui. 

Cet apport systématique est cependant lacunaire, il n’empêche pas le travail de la 

collecte effectuée par les documentalistes. De même Yvette Weber précise que les 

acquisitions ne sont pas « motivées par la demande actuelle, par le désir de satisfaire un 

public déterminé mais uniquement par l’intérêt « local »
488

. La pertinence de ce fonds 

                                                 
486
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régional réside donc dans l’exhaustivité même si les conservateurs sont conscients que 

cet objectif ne peut pas réellement être atteint. L’intégration de certains ouvrages peut 

être faite grâce à des dons d’autres centres de documentation ou de particuliers. La salle 

régionale est un espace de 550 mètres carrés, qui offre à la consultation 7 000 ouvrages 

et plus de 450 cartes. 

Les bibliothèques ou médiathèques publiques ne sont pas les seules à mettre à 

disposition l’Inventaire, qu’on peut également trouver dans des structures plus 

spécialisées comme les BU - bibliothèques universitaires - ou encore dans les centres de 

documentation. 

 

Les bibliothèques universitaires et les centres documentaires rhônalpins 

Outre les bibliothèques publiques, l’Inventaire existe également dans les 

bibliothèques universitaires qui ne sont pas recensées dans les catalogues précédemment 

étudiés. Les bibliothèques universitaires sont régies par le décret du 4 juillet 1985
489

, 

elles sont des services communs de documentation (SCD) placés sous l’autorité du 

président de l’université et dirigés par un directeur assisté d’un conseil en 

documentation. Les SCD se composent des bibliothèques intégrées (les anciennes BU) 

et des bibliothèques associées (les bibliothèques d’institut, de laboratoire, d’UFR…)
490

.  

Le catalogue du système universitaire de documentation (SUDOC) est un 

catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de 

l’enseignement supérieur et de la recherche
491

. Il comprend dix millions de notices 

bibliographiques qui décrivent tous les types de documents (livres, thèses, revues, 

ressources électroniques, documents audio, cartes…). En interrogeant ce catalogue, on 

dénombre 12 bibliothèques universitaires qui en France détiennent le livre étudié, quatre 

de ces structures se trouvent dans la région de Rhône-Alpes (cf. tableau 18) : un 

ouvrage est à disposition dans la bibliothèque universitaire Diderot rattachée à l’Ecole 

normale supérieure (ENS) à Lyon, un autre dans le centre de documentation de 
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l’Université Claude Bernard Lyon 1 dans le pôle Alimentec à Bourg-en-Bresse, un 

troisième livre est disponible à l’Université catholique de Lyon et enfin un quatrième 

exemplaire se trouve à l’Institut des études régionales et des patrimoines à Saint-Etienne 

(IERP). 

 

Tableau 18 : Nombre d’exemplaires de L’Inventaire du patrimoine culinaire Rhône-Alpes 

dans les bibliothèques universitaires de France. 
Source : Catalogue du SUDOC. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Contrairement aux bibliothèques publiques, les bibliothèques universitaires 

(B.U) n’ont que peu d’exemplaires du document dans leur fonds. En France, selon le 
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ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, on dénombre 

480 bibliothèques universitaires
492

, 12 d’entre elles proposent l’ouvrage dans leurs 

fonds. Ce qui souligne la faible diffusion du livre dans celles-ci (cf. tableau 18). 

On compte 14 bibliothèques universitaires ou de grandes écoles, toutes 

confondues, sur le territoire rhônalpin et seules quatre d’entre elles possèdent ce 

volume. On peut sans doute avancer quelques hypothèses pour justifier ce phénomène.  

Tout d’abord concernant la bibliothèque de l’IUT Lyon 1 à Bourg-en-Bresse, la 

présence de l’ouvrage s’explique par le fait que Laurence Bérard et Philippe Marchenay 

sont les co-auteurs de l’ouvrage et gestionnaires du pôle documentaire. En effet, c’est 

lors de la constitution de l’antenne du CNRS que le centre documentaire a aussi vu le 

jour. De plus, les formations proposées par la structure notamment en génie biologique 

où l’on trouve des matières comme l’agronomie, la diététique ou encore les industries 

agro-alimentaires concourent à la nécessité de proposer aux étudiants et universitaires 

une vaste littérature sur les productions.  

De même à Saint-Etienne, l’ouvrage est naturellement présent puisque l’IERP 

signifie Institut des Etudes Régionales et des Patrimoines. Cet institut, rattaché à 

l’Université Jean Monnet, s’intéresse à l’ensemble des problématiques ayant trait aux 

territoires et aux patrimoines, mais également aux expériences et aux processus de la 

mémoire des hommes et des territoires du XVII
e
 au XX

e
 siècle ainsi qu’aux nouveaux 

acteurs et aux nouveaux patrimoines de 1950 à nos jours
493

. Le livre est de fait une 

référence dans ces domaines d’étude.  

La bibliothèque Diderot de Lyon est une bibliothèque pluridisciplinaire d’étude 

et de recherche en lettres, sciences humaines, éducation et sciences. Elle propose plus 

de 1,2 million de volumes. Elle a la particularité de rassembler sur un même site les 

collections et fonds de deux bibliothèques de Lettres et de sciences humaines : la 

bibliothèque interuniversitaire de Lettres et sciences humaines (BIU Lsh) créée à Lyon 

en septembre 2000 et la bibliothèque de l’ENS Lsh dont les collections sont issues du 
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regroupement de l’ENS de Fontenay-aux-Roses et de l’ENS de Saint-Cloud
494

. La 

bibliothèque comprend ainsi une multitude d’ouvrages sur le territoire rhônalpin et ses 

composantes dans les domaines des arts, de la géographie, de l’histoire ou encore de la 

littérature. Elle bénéficie en outre du dépôt des travaux de deux laboratoires : le 

laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LAHRA) et le laboratoire 

« Environnement, ville, société »
495

. 

La faiblesse de la présence de l’Inventaire sur le territoire rhônalpin pourrait 

s’expliquer par le fait que les universitaires et étudiants n’ont pas eu besoin de consulter 

cet ouvrage et par là même n’ont pas fait de démarche pour faire intégrer le livre au 

fonds existant. A moins que l’ouvrage n’ait pas eu pour cible ce type de public. En effet, 

malgré sa méthode et ses caractéristiques qui tendent à faire de lui un ouvrage 

scientifique, l’Inventaire ne mentionne pas suffisamment les sources auxquelles il fait 

référence, il ne présente pas non plus de façon systématique la bibliographie des 

éléments présentés. Une autre hypothèse peut encore être énoncée : l’ensemble de ces 

salles de lecture sont toutes trois relativement faciles d’accès pour les étudiants ou les 

chercheurs du fait de la mobilité et du déploiement des transports, ainsi les personnes 

intéressées par ce livre ont pu se rendre dans les centres qui le proposent à la 

consultation. De même que le développement du prêt interbibliothèques contribue à 

l’échange et à la diffusion de ces données et évite tout déplacement. 

On constate alors que seules les universités qui abritent un centre de recherche 

consacré à l’alimentation (Tours, Angers, Lyon 1/Alimentec) le possèdent. Cette 

tendance s’accentue encore lorsque l’on étudie la présence de l’ensemble de la 

collection du CNAC dans les bibliothèques universitaires de France (cf. tableau 19). 
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 Bibliothèque de Diderot de Lyon : http://www.bibliotheque-diderot.fr/collections/lettres-sciences-

humaines-172956.kjsp?RH=3BIBDD-0404&RF=3BIBDD-0401. Consulté le 24 septembre 2013. 
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Tableau 19 : Les volumes de la collection des Inventaires dans les bibliothèques 

universitaires de France. 
Source : Catalogue du SUDOC. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Du nord au sud, quatre bibliothèques universitaires apparaissent comme 

disposant de différents volumes de la collection dans leur fonds : Caen, Angers Tours, 

et Toulouse. La B.U de Caen dispose des volumes traitant de la Bourgogne, de la 
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Bretagne, du Languedoc Roussillon, de la Lorraine, de la Martinique, de la Corse, de la 

Franche-Comté, de la Guadeloupe, de l’Ile de France, du Nord-Pas-de-Calais, de la 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), du Pays de la Loire, de la Picardie, du Poitou-

Charentes et de Rhône-Alpes ; soit 14 des 24 ouvrages composant la collection. Cette 

présence s’explique notamment par les axes de recherches de l’université de Caen. En 

effet, cette dernière abrite une UMR INRA « Ecophysiologie végétale, agronomie et 

nutrition ». La bibliothèque universitaire d’Angers possède 13 des 24 volumes de la 

collection des Inventaire du patrimoine culinaire de la France : Alsace, Aquitaine, 

Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Corse, Franche-Comté, Ile-de-

France, Normandie, PACA, Pays de la Loire, Picardie et Rhône-Alpes. Elle est un lieu 

d’étude et de recherche sur l’alimentation, elle propose diverses formations dans les 

secteurs de l’agroalimentaire, du végétal, de l’agriculture, etc. La B.U de Tours se 

trouve au cœur de l’Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation 

(IEHCA). L’IEHCA est une agence de développement scientifique associée à 

l’université François Rabelais de Tours, elle a été créée en 2001 par la direction de 

l’enseignement supérieur du ministère de l’Education nationale en partenariat avec la 

Région Centre
496

. L’institut dispose de l’ensemble de la collection des Inventaires. La 

bibliothèque de Toulouse-IUFM Rangueil propose des ressources documentaires pour 

les étudiants de master préparant un concours de l’enseignement secondaire ainsi 

qu’aux enseignants titulaires dans les domaines des mathématiques, des sciences 

physiques, SVT, biotechnologies, génie mécanique, technologie, arts appliqués, 

éducation physique et sportive et hôtellerie-restauration ; c’est sans doute ce dernier 

domaine qui justifie la présence de l’Inventaire dans ce fonds. Elle dispose ainsi de 13 

volumes sur les 24 de la collection des Inventaires : Alsace, Aquitaine, Bourgogne, 

Bretagne, Limousin, Martinique, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Guyane, PACA, 

Picardie et Rhône-Alpes. 

L’Inventaire du patrimoine de la France - Rhône-Alpes, produit du terroir et 

recettes traditionnelles est ainsi peu présent dans les différents catalogues de 

bibliothèques, qu’elles soient publiques ou universitaires. La diffusion du livre est donc 

franchement faible. En effet la région Rhône-Alpes compte un peu plus de six millions 
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 Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation (IEHCA) : 
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d’habitants, 45 exemplaires du livre sont à disposition dans les bibliothèques du 

territoire et ils n’ont été empruntés que 359 fois. Or le livre a été édité à 

6 000 exemplaires. L’ensemble des données connote un certain désintérêt pour ce 

document que cela soit de la part de ces populations que des entités de la conservation 

du patrimoine écrit.  

Il convient de souligner que quelques-unes des bibliothèques contactées qui ne 

disposent pas à l’heure actuelle de l’ouvrage dans leur catalogue ont par ailleurs émis le 

souhait de l’intégrer dans leur fonds régional ou culinaire, ma démarche ayant suscité 

une motivation et par là même la connaissance d’un nouvel ouvrage susceptible 

d’intéresser leur public. On ne peut dire si cette volonté d’acquisition sera menée à son 

terme, mais en tout cas elle démontre une volonté d’enrichir de façon constante les 

catalogues. 

Afin de compléter la présence de l’Inventaire Rhône - Alpes sur son territoire, il 

faut également interroger le catalogue du centre documentaire de la Direction régionale 

des affaires culturelles (DRAC) et savoir dans quelle mesure le Comité R3AP dispose 

dans sa « bibliothèque » de cet ouvrage. Le centre de documentation de la DRAC 

rassemble divers fonds spécialisés dans le domaine de la culture et concernant tous les 

champs d’intervention du ministère, ces documents présentent un large panorama de la 

politique culturelle nationale et de la vie culturelle régionale
497

. Chaque centre de 

documentation des DRAC de France est recensé dans un catalogue général appelé 

« base bibliographique Malraux », qui contient plus de 309 000 références. En 

interrogeant le catalogue de la DRAC Rhône-Alpes, il s’avère que ce dernier ne dispose 

pas du volume de l’Inventaire Rhône-Alpes, mais de celui de la région Ile-de-France. 

Nous nous sommes efforcée de les contacter pour comprendre la raison de cette 

absence, nos demandes sont cependant restées sans réponse. 

Le Comité R3AP a dans ses murs quelques livres, notamment parce qu’il 

participe à la réalisation d’ouvrages sur divers thèmes ayant trait à l’alimentation. Il a 

ainsi collaboré à la rédaction d’un ouvrage sur la pâtisserie avec Alain Rolancy, 

pâtissier à la Croix – Rousse, sur la coupe du monde pâtisserie avec Gabriel Paillasson, 

                                                 
497
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meilleur ouvrier de France pâtissier et glacier etc. On trouve dans cette bibliothèque 

près d’une cinquantaine d’exemplaires de l’Inventaire. Ils sont parfois remis en cadeau 

aux personnalités lors des actions organisées par le Comité. 

Pour tenter une étude global de l’ouvrage, il est nécessaire de souligner que 

l’Inventaire n’est pas présent dans une bibliothèque européenne ni au Canada. On le 

trouve néanmoins dans différentes bibliothèques aux Etats-Unis. En effet, worldcat est 

une base de données bibliographique en ligne de l’OCLC (online computer library 

center) réputé comme le plus grand catalogue OPAC (online public access catalog) du 

monde qui permet d’effectuer une recherche dans les bases de données d’autres pays. 

Son nom est la contraction de l’anglais World Catalog (catalogue mondial). Créé en 

1971, il contient les données relatives à plus de 72 000 bibliothèques publiques et 

privées dans le monde. Depuis 2006, ce catalogue est en accès libre sur worldcat.org. 

Ainsi six exemplaires sont présents sur le territoire étatsunien dont un exemplaire en 

Californie, trois exemplaires dans le Massachussetts, deux à la bibliothèque de 

l’Université de Harvard à Cambridge et un à l’Université Brandeis à Waltham, mais 

aussi un exemplaire à la bibliothèque du Congrès à Washington et enfin un exemplaire 

dans le Michigan à An Harbor pour la Hathi Trust Library
498

. La présence de ces 

exemplaires sur le territoire américain interpelle. On peut émettre l’hypothèse que le 

rayonnement culinaire de la France soit à l’origine de la présence de cet ouvrage dans 

les bibliothèques américaines, le titre de ce dernier aurait suscité une curiosité et par là 

même son intégration à leur fonds. 

L’accessibilité d’un ouvrage se traduit certes à travers sa présence dans les salles 

de lecture, qu’elles soient publiques ou universitaires, mais également avec la possibilité 

d’acheter ce livre dans les librairies.  

 

La collection des Inventaires : des ouvrages disponibles à la vente ? 

Si l’ouvrage est peu présent à la consultation dans les établissements 

universitaires ou publics, il convient de savoir s’il est possible de l’acquérir et dans quel 
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magasin. Deux lieux de vente sont ici étudiés : Decitre et la FNAC. Deux structures 

importantes qui s’inscrivent différemment dans l’histoire du livre et de sa mise en 

marché : d’un côté, une enseigne régionale ancrée depuis un peu plus d’un siècle, de 

l’autre un groupement d’achat fondé dans les années 1950, pourvu d’une stratégie à 

l’échelle mondiale. 

En 1907, Marius Bassereau et Henri Decitre reprennent à Lyon une petite 

librairie créée en 1850 au 6, place Bellecour. Ils orientent leurs activités vers les 

publications à caractère religieux. Cette librairie a été pendant longtemps consacrée aux 

langues étrangères, elle a fusionné avec la libriaire Decitre située de l’autre côté de cette 

place en 2013. Dans les années 1950, l’entreprise s’agrandit peu à peu, pour devenir une 

librairie « générale et des sciences humaines »
499

. Depuis 2012, on compte neuf 

librairies Decitre sur le territoire rhônalpin : six sont implantées dans le Rhône 

(Confluence à Lyon, Place Bellecour à Lyon, Part-Dieu à Lyon, Ecully et Saint-Genis 

Laval), une à Annecy, une à Grenoble et enfin une à Chambéry.  

Le groupe FNAC a quant à lui une toute autre histoire. En 1954, Max Théret et 

André Essel créent un groupement d’achat : la fédération nationale d’achat des cadres 

(FNAC) avec la volonté de faire du commerce autrement et d’offrir à tous les publics 

des produits moins chers
500

. C’est en 1972 que la FNAC ouvre son premier magasin 

dans la région Rhône-Alpes, à Lyon. Elle compte aujourd’hui 11 espaces en Rhône-

Alpes : quatre boutiques dans Lyon, deux à Grenoble, une à Valence, une à Saint-

Etienne, une à Chambéry, une à Annecy et enfi une à Annemasse.  

L’analyse de la présence de la collection des Inventaires du patrimoine dans les 

deux catalogues de vente (cf. tableau 20) de chacune des enseignes rend compte des 

possibilités d’achat de cette collection. 

                                                 
499

 L’histoire du groupe Decitre : http://www.decitre-corporate.com/Le-groupe/Notre-histoire. Consulté le 
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500
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Tableau 20 : Présence et disponibilité des Inventaires dans les librairies Fnac et Decitre. 
Source : Site internet FNAC et Decitre, 2013. 

Auteure : A. Fontaine. 

Le site internet de la FNAC indique ainsi que 17 des 24 volumes de la collection 

peuvent être achetés, alors que seulement 14 d’entre eux sont accessibles sur celui de 

Decitre. Cette différence tient à la possiblité de se procurer le volume de la Bretagne et 

de celui de la région Rhône-Alpes à des prix très élévés via une autre palteforme de 

vente. Le volume de la région Rhône-Alpes peut être acheté grâce au site internet 

Nomade pour la modique somme de 75 euros - on devait débourser 160 francs en 1995 

soit un peu moins de 25 euros. Ce tableau souligne tout d’abord que les prix pratiqués 

sont les mêmes entre les deux enseignes, ce qui s’explique par l’application de la loi 
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Lang qui instaure un prix unique du livre en 1981 afin d’une part de limiter la 

concurrence sur le prix de vente au public et d’autre part de protéger la filière et 

développer la lecture. De plus, contrairement à la librairie Decitre qui note que 

l’ouvrage « est actuellement indisponible », la FNAC précise que le « tirage est épuisé » 

ce qui signifie que même la maison d’édition Albin Michel ne dispose plus de l’ouvrage 

en question. Ceci n’a pas pu être confirmé par cette dernière étant donné qu’elle ne 

répond pas à nos sollicitations ; la consultation de son site internet note l’ouvrage, mais 

ne dit pas s’il est possible de l’acheter. Il convient de souligner que pour chacune des 

enseignes, pour les ouvrages disponibles, il est nécessaire d’effectuer une commande, 

l’ensemble des magasins identifiés en Rhône-Alpes n’ont pas ces exemplaires dans 

leurs rayons. 

En somme, on peut dire que l’on ne peut plus acquérir le volume de la région 

Rhône-Alpes. Ainsi après avoir tenté de percevoir la présence de ce livre et l’intérêt qui 

lui est porté par les conservateurs du patrimoine écrit et leurs lecteurs, il est nécessaire 

de s’interroger sur son attrait d’un point de vue scientifique ainsi que sur sa pertinence 

pour le monde des chercheurs.  

 

L’Inventaire, une référence dans la littérature alimentaire ? 

Un ouvrage de référence dans la bibliographie de l’étude alimentaire 

L’Inventaire est un ouvrage que ses caractéristiques font appartenir à un type de 

livre particulier que l’on appelle couramment dans le jargon de la communauté 

scientifique « ouvrage de référence ».  

La notion de « référence » d’un document apparaît dès l’Antiquité, des catalogues 

des bibliothèques d’Assurbanipal ou d’Alexandrie aux nombreux inventaires et 

catalogues de bibliothèques établis à partir du XIII
e
 siècle

501
. Cette notion est essentielle 

dans cette démonstration. Lorsque l’on organise une bibliographie, un répertoire de 
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26 juin 2013. 

http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2002-4-page-174.htm


234 

 

livres, une hiérarchie s’opère entre les ouvrages : les ouvrages de référence viennent en 

premier suivis des ouvrages généraux, puis des ouvrages thématiques et enfin les 

articles de revue et les thèses. Cette classification n’est pas anodine, elle justifie une 

façon de penser, elle prouve également la qualité de la réflexion menée sur le choix des 

études utilisées comme référence dans l’argumentation. Le statut de l’Inventaire n’est 

donc pas insignifiant dans l’étude alimentaire ; cependant son usage reste restreint.  

L’édition se divise de façon générale en deux grandes familles : la fiction (roman, 

récit, poésie) et la non fiction. A l’intérieur de cette dernière, on distingue les essais et 

les ouvrages de référence. Les premiers, généralement écrits par un seul auteur, 

abordent un sujet de connaissance avec une opinion, une volonté de démonstration, sans 

poursuivre l’objectif d’être exhaustif sur la question étudiée. Les seconds, presque 

toujours rédigés par une équipe d’auteurs, ont pour but de faire le tour le plus complet 

possible d’un domaine de connaissance, en principe sans parti pris autre que celui de 

l’exhaustivité
502

. Les ouvrages de référence sont de trois ordres : les dictionnaires, les 

encyclopédies et les ouvrages divers. Les dictionnaires sont des recueils de mots rangés 

par ordre alphabétique, suivis de leur définition. Les encyclopédies sont des livres où est 

présenté par ordre alphabétique ou méthodique l’état des connaissances en matière 

scientifique, technique, intellectuelle et artistique. Les articles sont moins nombreux et 

souvent signés par des spécialistes. Les ouvrages de référence divers sont, comme leur 

nom l’indique, d’une grande variété qui peut toutefois se rapporter à trois fonctions 

essentielles : l’éveil, l’accompagnement, la somme. L’éveil consiste à fournir au lecteur 

les outils de base (mots-clés, notions fondamentales, historique et bibliographie 

commentée) pour aborder un domaine de connaissance. Un des modèles du genre est la 

collection « Que sais-je ? » des Presses Universitaires de France qui ont publié depuis 

1940 3 000 titres dont certains sont considérés comme des classiques de l’initiation
503

.  

L’Inventaire est de fait un ouvrage de référence de par son mode de réalisation et 

ses caractéristiques. Il est le premier ouvrage permettant le recueil d’informations ayant 

trait aux produits alimentaires d’un même espace administratif, d’une même région. 

Lors des entretiens avec Laurence Bérard, ethnologue au CNRS, elle explique que cet 
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inventaire peut être critiqué sur la méthode ou sur son contenu, mais qu’il a le mérite 

d’exister : il a permis la compilation d’une masse d’informations dont jusqu’à présent 

personne ne s’était préoccupé
504

. Il est en effet le seul ouvrage à regrouper en son sein 

de nombreux éléments sur les produits et les modes de production agroalimentaire de la 

région Rhône-Alpes. Il tente d’aborder aussi bien les usages que les savoirs et les 

savoir-faire. Ce livre est une source précieuse pour ceux qui travaillent sur les produits 

alimentaires. Il est cité dans de nombreux travaux tels que l’ouvrage de Géraldine 

Comptier : Produits du Trièves : patrimoine alimentaire et culinaire
505

, publié en 2000 

ou dans de récentes thèses comme celle de Delphine Balvet, « La consommation de 

productions locales en Bresse de l’Ain : pratiques et représentations alimentaires »
506

, 

soutenue en 2002, mais aussi dans celle de Cécile Praly, « Nouvelles formes de 

valorisation territoriale en agriculture : le cas de l’arboriculture de la moyenne Vallée du 

Rhône »
507

 présentée en 2010. L’Inventaire est donc une référence. La notion 

d’inventaire et l’Inventaire ont également fait l’objet d’un colloque international 

organisé par l’Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation (IEHCA) à 

Tours les 30 novembre et 1
er
 décembre 2009 en partenariat avec la Région Centre et 

l’Université François Rabelais
508

. Il s’agissait de questionner la notion d’inventaire et 

ses limites, de donner quelques exemples d’expériences inventorielles puis de traiter des 

usages de l’Inventaire en tant que vecteur de valorisation et de promotion du patrimoine 

alimentaire et enfin de réfléchir aux futurs espaces à recenser
509

. 
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Ouvrage de référence, de par sa « propriété exhaustive et son caractère 

fondamental
510

 » sur et pour la connaissance des produits, ouvrage de mémoire qui 

propose de relater et de transmettre la connaissance alimentaire d’une circonscription 

administrative, l’Inventaire est en outre un précédent pour différentes études localisées 

sur des produits alimentaires. 

 

L’Inventaire : un précédent pour l’étude des productions localisées 

L’Inventaire a été une première étape dans un travail plus précis à l’échelle des 

territoires. Il a permis de réaliser d’autres études, des monographies sur des sujets plus 

pointus, mettant en valeur tel ou tel produit. Ces explorations ont montré la nécessité 

d’aller plus loin que ces fiches « produits » : il y avait des études fines à mener sur 

chaque territoire et sur chaque produit. En effet, les fiches sont un concentré des 

recherches qui ont été menées dans l’espace départemental et elles ne représentent 

qu’une partie des informations récoltées alors. Différents mémoires ou thèses ont ainsi 

été exécutés pour poursuivre le travail de l’Inventaire.  

Gilles Pignon, enquêteur pour l’Inventaire du patrimoine culinaire de Rhône-

Alpes, a étudié le murson de la Mure
511

, un saucisson à cuire fabriqué dans la région de 

la Mure en Isère, à base de morceaux coupés au couteau, aromatisé aux graines de carvi 

(cumin des prés), salé et conservé en saumure. Cette étude met ainsi en exergue la 

spécificité de cette production, les savoir-faire mis en œuvre et son mode de 

consommation, cantonné à la localité de la Mure et à quelques cités dauphinoises.  

Bien que présents depuis les années 1990 dans la littérature grise, les produits de 

terroir prennent encore plus de place dans la publication des années 2000. Les travaux 

se multiplient en mettant l’accent sur ces productions particulières. Laurence Bérard et 

Philippe Marchenay, coordinateurs de l’Inventaire poursuivent les réflexions amorcées 

lors de la rédaction de ce dernier et traitent ainsi des produits et des productions du 

territoire régional avec en 2003 « Des pommes : l’histoire, la culture et la diversité ». 
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L’année suivante en 2004, paraît Les produits du terroir : entre cultures et règlements 

dans lequel « les résultats d’un inventaire réalisé dans la région Rhône-Alpes »
512

 sont 

présentés. L’Inventaire est ici le point de départ pour exposer la richesse du territoire 

rhônalpin avant de traiter des « questions que soulèvent ces productions locales »
513

. En 

2007 deux ouvrages sont publiés : l’un sur les Fromages des Alpes du Nord : une 

culture de la montagne et l’autre sur L’homme, l’abeille et le miel. Un chapitre est 

également à souligner « Variétés, savoir-faire, usages alimentaires : les cultures 

légumières locales dans l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France » édité en 

2005, dans un collectif intitulé Les légumes : un patrimoine à transmettre et à 

valoriser
514

. Ce chapitre d’une trentaine de pages s’attache à reprendre l’ensemble des 

fiches « légumes » de l’Inventaire soit 150 légumes du territoire national afin 

d’interroger la notion de « local » ou de « traditionnel » tout en démontrant les 

caractéristiques gustatives particulières de ces légumes qui en font des « composantes 

significatives des usages alimentaires à travers les différentes contrées du pays
515

 ». Ce 

travail relate la méthodologie mise en œuvre par le CNAC dans chacune des régions 

inventoriées tout en soulignant la spécificité des savoir-faire et en traitant des usages de 

consommation. Il évoque par ailleurs dans la conclusion la pertinence d’un nouveau 

travail sur un état des productions actuelles afin de connaître l’évolution de ces produits 

depuis les premiers ouvrages de l’Inventaire soit depuis 1991. De même il suggère un 

parallèle avec les inventaires entrepris dans d’autres pays. Enfin on retrouve la liste des 

légumes recensés dans les inventaires, mais par ordre alphabétique et non par région. 

Encore plus récemment en 2011, est publié un opuscule sur les charcuteries de 

Montagne
516

, avec l’aide de Julie Voinson. Cet ouvrage reprend en détail les 

productions de charcuteries et de salaisons des montagnes de France. Contrairement à 

l’Inventaire, l’ouvrage est illustré : la représentation visuelle va au-delà de l’illustration, 

elle est un support pour la compréhension et la valorisation des savoir-faire. Ainsi le 
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produit est mis en exergue, mais également le métier et l’homme qui réalise un geste. Le 

recueil reprend les productions des Inventaires – celui de Rhône-Alpes et des autres 

régions. Ces inventaires sont annotés dans sa bibliographie
517

. Le livre accentue les 

distinctions entre les différents produits. Plus que de la charcuterie, il traite des 

jambons, des saucisses et saucissons, des produits embossés dans l’estomac, des petites 

salaisons, des boudins, des atriaux
518

, fricandeaux
519

, caillettes
520

 et bougnettes
521

 et 

enfin des andouilles
522

. Une typologie plus fine et plus structurée est abordée. Chaque 

produit est replacé dans son contexte historico-géographique puis est détaillé le procédé 

d’élaboration. La composition des produits est plus claire que dans l’Inventaire : les 

auteurs précisent même la quantité de sel ou de poivre, la température et la durée du 

séchage.  

On peut aussi présenter un ouvrage en collaboration avec Stéphane Crozat : 

Fleurs, fruit, légumes : l’épopée lyonnaise
523

 dans lequel l’étude met en évidence la 

richesse du fonds de la Société horticole lyonnaise, tout en l’associant au travail produit 

par l’Inventaire.  

Ces divers volumes démontrent l’importance du potentiel de l’Inventaire du 

patrimoine culinaire de la France et pas seulement du tome de la région Rhône-Alpes. 

Les chercheurs sont conscients de la nécessité de poursuivre les recherches sur les 

différentes productions, de ne pas seulement rendre compte de leur évolution et de leur 
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état, mais aussi de traiter de leur usage, de leur mode de consommation et de leur 

présence dans l’histoire de l’agriculture et de l’alimentation. 

D’autres livres reprennent le style de l’inventaire : Voyage gourmand en Rhône-

Alpes : spécialité, saveurs, savoir-faire
524

 de Françoise Petit et Jacques Paté ainsi que 

Rhône-Alpes terre gourmande
525

 de Serge Bertrand. Leurs points communs avec 

l’Inventaire sont, outre leur financement par le Conseil régional, la description des 

différentes productions, l’insertion de recettes et le recours à des entretiens avec des 

professionnels identifiables dans la page de remerciement. La plupart de ces personnes 

ont aussi participé à la rédaction de l’Inventaire. Tous s’ouvrent sur une page de préface 

par le président de la Région Rhône-Alpes. 

Chacun d’eux adopte cependant un angle d’approche différent sur l’étude 

alimentaire. Françoise Petit et Jacques Paté abordent les produits via le territoire. Ils 

opèrent un découpage par département pour les identifier et insister sur un lien entre le 

produit et le territoire.  Les images sont omniprésentes dans l’ouvrage ; parfois les 

représentations visuelles sont plus abondantes que les textes. Les descriptions de 

produits ne sont pas novatrices en elles-mêmes car elles reprennent des éléments 

connus. On peut noter par ailleurs l’insertion de certains produits comme le bleu de 

Bresse pour l’Ain, mais aussi la mise à jour des signes de qualité et l’addition des vins, 

que l’on ne trouve pas dans l’Inventaire. L’information est en lien avec le tourisme, 

avec un encart intitulé « informations pratiques », où sont mentionnées les adresses de 

musées ou de comités interprofessionnels ou encore de marchés. L’ouvrage souligne 

ainsi le lien des produits avec leur territoire. 

Serge Bertrand, quant à lui, propose une entrée par produit selon un ordre 

alphabétique tout en insistant sur le lien entre les produits, les métiers et l’aspect 

touristique. Chaque fiche se compose d’une description, d’un petit historique, d’une 

alliance « mets et vin » précisant avec quoi boire ou avec quoi manger le produit, de 

l’adresse et des coordonnées du producteur. Il propose également une balade en 

signalant la durée de celle-ci, les offices de tourisme ainsi que les marchés et les foires. 

L’ouvrage s’apparente donc bien moins à un recensement des productions alimentaires 
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rhônalpines qu’à un guide sans pour autant donner un avis sur les productions. Le livre 

comprend entre autres une liste des restaurants des chefs auxquels il a fait appel pour 

rédiger les recettes de quelques confréries ainsi qu’un glossaire.  

Pour poursuivre la comparaison avec l’Inventaire, il convient d’illustrer ce propos 

avec l’exemple du pintadeau de la Drôme. Le pintadeau est en effet un produit présent 

aussi bien dans l’Inventaire que dans l’ouvrage de Serge Bertrand et de Françoise Petit 

ce qui favorise leur comparaison. De plus des différences notables entre les trois livres 

peuvent exister puisque le pintadeau bénéficie depuis 2010 d’une IGP et que les 

ouvrages sont antérieurs ou postérieurs à cette date. 

L’Inventaire traite du pintadeau de la Drôme sur trois pages et demi (cf. photo 21). 

Il donne ainsi un portrait du produit, une description très fournie sur l’histoire du 

pintadeau, mais aussi un texte sur les usages de celui-ci et un sur les savoir-faire. 
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Photo 21 : Fiche « Pintadeau de la Drôme »  
Source : CNAC, Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, produits du terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Éditions Albin Michel, 574 p. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

En comparaison, l’ouvrage de Françoise Petit et Jacques Paté semble plus 

accessible pour le lecteur. Le texte se trouve accolé aux produits de la ferme tels que le 
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picodon, la caillette, les œufs et les poulets. Le commentaire est constitué d’une 

vingtaine de lignes et d’une image (cf. photo 22). L’impression n’est pas du tout la 

même, on ne tend pas ici à l’exhaustivité, l’auteur s’attache cependant à donner 

l’essentiel des informations concernant le pintadeau sans pour autant entrer dans les 

détails, ni utiliser un vocabulaire spécifique et technique.  
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Photo 22 : Fiche « Pintadeau de la Drôme » 
Source : Françoise Petit, Jacques Paté, Voyage gourmand en Rhône-Alpes, spécialité, saveurs, savoir-

faire, Grenoble, Éditions Glénat, 2006, 395 p. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 
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Le livre de Serge Bertrand présente le produit de façon différente sur deux pages 

(cf. photo 23). La première page note non seulement le territoire, mais également l’IGP 

nouvellement acquise. La description du pintadeau de la Drôme est réalisée à travers les 

caractéristiques gustatives de celui-ci et sa présence dans la restauration. La seconde 

page comprend une image du pintadeau ainsi qu’une balade à faire sur le territoire 

drômois. L’auteur associe tout particulièrement le produit à sa consommation à travers 

la restauration et le tourisme.  



247 

 

 

 



248 

 

 

Photo 23 : Fiche « Pintadeau de la Drôme ».  
Source : Serge Bertrand, Rhône-Alpes, Terre gourmande, Lyon, Page d’écriture Editeurs, 2011, 159 p. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

A la lumière des diverses photographies proposées ci-dessus (photo 21, photo 22 

et photo 23), on distingue parfaitement les différents caractères de chaque ouvrage. 

On peut souligner par ailleurs que les ouvrages de Petit et de Bertrand n’indiquent 

pas leur méthode ni les sources ou la bibliographie utilisée, contrairement à l’Inventaire. 

De même, le public visé est bien distinct, puisque le grand public est le premier lecteur 

de ces ouvrages. Ils font tous deux partie de ce qu’on nomme les beaux livres, du fait de 

leur format et de la présence de nombreuses illustrations. Pour preuve, la distinction 

s’opère dès la couverture. 
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Photo 24 : La couverture de l’ouvrage  
Source : Françoise Petit, Jacques Paté, Voyage gourmand en Rhône-Alpes, spécialités, saveurs, savoir-

faire. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 
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Photo 25 : La couverture de l’Inventaire  
Source : CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes produits du terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
Source : A. Fontaine, 2013. 
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Photo 26 : La couverture de Rhône-Alpes, terre gourmande  
Source : Serge Bertrand, Rhône-Alpes, terre gourmande. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

La couverture des trois ouvrages propose chacune une vision de l’alimentation 

de Rhône-Alpes. Celle de Françoise Petit traduit à la fois la production avec les chèvres, 
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le produit avec les noix, mais aussi la transformation avec les bouteilles de vin 

(cf. photo 24). La couverture de l’Inventaire donne à voir une photographie de taille 

modeste où l’on distingue trois produits (cf. photo 25). Une couverture relativement 

austère qui donne le ton d’une collection traitant des productions brutes ou 

transformées. Il s’agit en effet, d’une couverture unique pour l’ensemble de la 

collection, seule l’image varie afin d’identifier le territoire recensé. La couverture du 

troisième ouvrage s’attache à mettre en valeur le paysage puis les produits avec les 

photographies sur le côté droit, et enfin elle accentue trois informations en les inscrivant 

en toutes lettres : la notion de qualité avec les labels, les recettes de chefs et la 

possibilité de balades (cf. photo 26). Si le premier et le dernier livre mettent en avant 

l’aspect « gourmand » de leur ouvrage ce n’est pas le cas de l’Inventaire qui au 

contraire tendrait à se détacher de cette notion.  

Les trois publications se distinguent en outre par le profil de leurs auteurs 

respectifs. En effet, Françoise Petit est journaliste, elle a notamment travaillé pour le 

Figaro à Lyon et elle est actuellement conseillère éditoriale à Lyonpeople ; Jacques Paté 

est également journaliste de formation, rédacteur en chef de France 3 Franche Comté. 

Serge Bertrand est un restaurateur, propriétaire de l’Olympic à Lyon, membre des 

Toques Blanches lyonnaises et directeur d’une agence de communication. Quant au 

CNAC, c’est une association de loi 1901, gérée par une présidence avec des 

représentants scientifiques et académiques envoyés à l’échelle régionale et locale afin 

d’enquêter sur les produits. 

Les deux ouvrages les plus récents ne sont donc pas du même type que 

l’inventaire malgré leur ressemblance et leur volonté de mettre en avant les productions 

alimentaires d’un espace régional. Cependant, ils permettent d’effectuer une 

comparaison pertinente d’un point de vue historique et social du fait de leur 

appartenance à divers moments de l’histoire du territoire : l’Inventaire est publié en 

1995, le Voyage gourmand en Rhône-Alpes en 2006 et Rhône-Alpes terre gourmande en 

2011. On peut noter une évolution de la perception des produits. Le produit alimentaire 

est passé de l’élément de connaissance d’un point de vue culturel à une production 

vecteur d’une économie touristique. 
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Outre son caractère de référence, l’Inventaire est également une trace, un objet 

matériel et palpable, un écrit sur la mémoire des savoirs et des savoir-faire 

professionnels. 

 

La force du vecteur écrit 

L’Inventaire, une trace de la mémoire des productions alimentaires 

La notion de trace a toujours intéressé les historiens ou plutôt les épistémologues 

de l’histoire, depuis Marc Bloch jusqu’à Paul Ricoeur, qui lui consacre une large part de 

la seconde partie de La mémoire, l’histoire et l’oubli
526

. Le Dictionnaire historique de 

la langue française d’Alain Rey propose différentes définitions du mot « trace ». La 

« trace » a d’abord signifié vers 1120, l’empreinte ou la suite d’empreintes laissées par 

le passage d’un homme ou d’un animal, puis d’une chose. Le sens figuré apparaît peu 

après vers 1190 avec la notion de « manière d’agir ». Puis vers 1250, paraît le second 

sens actuel, la marque ou au début l’égratignure, il s’agit là d’une extension du terme 

pour désigner la marque laissée par ce qui agit sur quelque chose. Vers 1538 cette idée 

débouche sur la version figurée de la marque d’un évènement avec « l’idée 

d’impression qui reste de quelque chose » puis « ce qui subsiste du passé » notamment 

dans la mémoire. Cette acception donne lieu à l’emploi du troisième sens de la « trace », 

celui de petite quantité. Enfin, le dernier sens, celui de la ligne survient vers 1439 avec 

la transposition de la trace dans le domaine graphique avant de passer au sens moderne 

de trait durant le XVI
e
 siècle. 

L’approche lexicale et cette histoire du mot permettent l’émergence de 

problématiques spécifiques et par là même le recours à différents penseurs qui 

permettent de mieux comprendre la notion de « trace ». 

Cette notion est extrêmement importante en histoire puisqu’elle est à la fois la 

condition même (en tant qu’écriture), l’objet d’observation et le matériau de base. Le 
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fondateur de l’Ecole des Annales rappelle dans son Apologie pour l’histoire
527

 que 

l’histoire, dont l’objet n’est ni le passé, ni le présent, ni le temps, ni les hommes, mais 

« l’étude des hommes dans le temps »
528

, est une « connaissance par traces »
529

. Paul 

Veyne ne dit pas autre chose lorsqu’il affirme qu’en « aucun cas ce que les historiens 

appellent un évènement n’est saisi directement et entièrement : « il l’est toujours 

incomplètement et latéralement à travers des documents ou des témoignages, disons à 

travers des teckmeria, des traces »
530

. Et Paul Ricoeur définit le statut épistémique de la 

trace en indiquant qu’elle « est pour la connaissance historique ce que l’observation 

directe ou instrumentale est aux sciences de la nature »
531

. Jean Claude Passeron dit 

qu’il s’agit d’un « travail sur les objets perdus »
532

. Elle procède à partir des traces que 

le passé a laissées, « d’informations vestigiales solidaires de contextes non directement 

observables »
533

. Le mot prend sans doute encore davantage de sens ici.  

Il convient également d’évoquer Jacques Derrida
534

 qui tend à développer une 

véritable pensée de la trace notamment celle de la trace comme mémoire. La trace pour 

lui se confond avec l’écriture ou plus exactement l’écriture est avant tout considérée 

comme trace.  

Selon Isabelle de Lambertie : « l’écriture est un moyen efficace de fixation et de 

conservation du langage. Sans écrit l’histoire s’estompe et ne survivent que les 

légendes
535

 ». En France depuis l’ordonnance de Moulins
536

 (XVI
e
 siècle), la preuve 

littérale supplante la preuve testimoniale du moins dans le cadre législatif.  

L’Inventaire est sans doute, pour de nombreux produits recensés, l’un des 

premiers ouvrages de type imprimé, à fournir une définition et une description du 
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produit en tant que tel. En effet, jusqu’alors les produits sont révélés dans les livres de 

recettes et mis en scène à cette occasion, mais leur description et leur composition ne 

sont pas développées. Celles-ci sont considérées comme une connaissance acquise, 

puisque l’intérêt de la recette n’est pas de découvrir le produit en soi mais de 

l’agrémenter d’une certaine façon.  

L’Inventaire permet d’inscrire de façon concrète parmi les savoirs des produits qui 

jalonnent le quotidien alimentaire d’une population qui n’a pas conscience de cette 

méconnaissance par d’autres et notamment les produits qui sont attachés à de très 

petites localités ou faiblement localisés. De multiples produits sont ainsi inscrits tels que 

le longeole
537

, qui est une saucisse fraîche pur porc à base de couenne et de viande de 

porc aromatisée au carvi (cumin des prés) ou parfois au fenouil, ou encore le thollon
538

, 

un fromage à pâte pressée demi-cuite au lait cru partiellement écrémé de vache. Cette 

meule cylindrique de 40 à 50 cm de diamètre et de 8 à 12 cm de haut pèse entre 5 et 

12 kg. Le thollon est un des derniers représentants des fromages maigres de fabrication 

savoyarde. Il ne reste qu’un seul producteur à l’heure actuelle à Thollon-les-Mémises 

qui produit quatre tonnes de fromages par an.  

L’Inventaire matérialise une forme de mémoire mise en exergue par les 

témoignages recueillis par les enquêteurs. Il est le réceptacle d’une connaissance qui 

jusqu’alors n’était transmise que de façon orale. Jean-Yves Boursier conforte cette 

idée : « la permanence des possibles comme trace, nous la trouvons dans la mémoire 

des gens qui portent le questionnement […] »
539

. 

On ne peut traiter de l’écrit et de la mémoire sur le thème de l’alimentation sans 

évoquer les travaux de Pierre Nora dans les Lieux de mémoire et notamment les pages 

consacrées à la gastronomie rédigée par Pascal Ory. Ce dernier écrit :  

«  […] Ce pays n’a pas un rapport ordinaire à la nourriture. La vulgate nationale 

en fait même un élément distinctif, et peut-être le principal de son identité. Ecrivant 
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à la lumière, ou plutôt à l’ombre de 1815, l’auteur cité plus haut, représentatif de 

l’âge romantique de la gastronomie, n’est pas le dernier à vouloir compenser 

l’humiliation militaire et diplomatique par le triomphe culinaire et gastronomique 

quand il part du constat : « L’Europe nous a demandé nos restaurateurs, comme 

des missionnaires de civilisation », pour conclure dans la foulée : « Sous l’Empire, 

on vit s’élever si haut la réputation des restaurants de Paris qu’ils firent en Europe 

pour notre cuisine ce que les XVIIe et XVIIIe siècles avaient fait pour notre 

littérature, ils la rendirent universelle. » »540. 

L’auteur démontre ici l’importance de la gastronomie et de l’acte culinaire au sein de la 

nation France, sa place de référence et son rôle comme vecteur de valorisation du 

territoire français pour l’excellence culinaire dans le monde. Il souligne ainsi la 

dimension culturelle et sociale de l’alimentation, mais aussi l’importance de sa 

transmission. 
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Si l’Inventaire est certes une méthode de recensement des productions, il est un 

objet matérialisé dans la production scripturale. Il est un livre qui a trouvé légitimement 

sa place dans les rayonnages des bibliothèques à l’échelle locale, régionale, mais aussi 

nationale voire même internationale.  

Ce chapitre insiste sur le fait que cette collection est difficile à acquérir, le 

volume rhônalpin n’est plus disponible à l’achat. L’Inventaire est un état des lieux à un 

instant précis, une sorte de photographie de l’existant alimentaire en 1995. Il signale par 

là même les possibles études à mener tant sur les produits que sur les usages et les 

représentations des productions alimentaires. 

La réflexion sur l’Inventaire souligne, en outre, la pertinence de sa réalisation, 

puisqu’il est le seul à transcrire autant d’éléments sur les productions alimentaires d’un 

territoire circonscrit. Il est par ailleurs, un exercice d’écriture complexe associant deux 

méthodes issues de deux disciplines distinctes et complémentaires, l’histoire et 

l’ethnologie, la source écrite et l’entretien, afin de réaliser des fiches relatant la mémoire 

de produits connus ou non. 

L’Inventaire est ainsi à la fois un référent, un outil de recherche au sens 

encyclopédique du terme qui contribue à la définition des productions alimentaires et à 

leur connaissance, un support accessible aussi bien pour le grand public que pour les 

professionnels, et une référence bibliographique. Mais sa diffusion est restée très 

limitée. 

 

Au-delà de sa fonction de connaissance se pose la question de savoir s’il a été un 

réel outil de valorisation, de promotion voire de relance économique pour les acteurs du 

territoire ? 
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Chapitre 6 :  

L’Inventaire, un outil pour les acteurs de la 

région Rhône-Alpes ? 

 

« Une multiplicité de significations se trouve attachée 

au mot l’acteur ainsi qu’au terme auquel il est 

progressivement substitué en français : le comédien. A 

la scène ou à l’écran, ce personnage se caractérise, en 

effet, par le respect d’une contrainte, celle de suivre un 

texte et/ou de respecter une situation, mais également 

par une marge non négligeable d’initiative, d’invention, 

en somme de jeu ». 

Jean Pierre Gaudin, « L’acteur. Une notion en question 

dans les sciences sociales »
541

.  

 

Le second objectif de l’Inventaire évoque la valorisation et la relance de 

produits
542

. S’il est plus difficile de rendre compte de ce dernier processus, il peut être 

perçu à travers l’analyse de certains acteurs et de situations particulières. Pour ce faire la 

tenue de divers entretiens semi-directifs avec les acteurs régionaux, départementaux et 

locaux, qui disposent d’une bonne connaissance du territoire, qui valorisent, animent et 

contribuent à la promotion des différentes productions rhônalpines, a été nécessaire. Les 

échanges avec eux sont un apport considérable pour rendre compte de la place de cet 

Inventaire dans les milieux agroalimentaires actuels. 

La notion d’acteur tout comme celle d’outil sont ici au cœur de l’étude et 

permettent d’interroger la façon dont l’acteur ou plutôt les acteurs se conduisent vis-à-

                                                 
541
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vis de l’objet d’étude, en l’occurrence l’Inventaire, mais aussi la manière dont ce 

dernier est perçu et utilisé. 

L’aspect instrumental de l’Inventaire se traduit de trois façons. Le livre est un 

vecteur qui a permis, de par ses connaissances et ses références, l’inscription de produits 

dans des démarches de labellisation. Il est aussi un support utilisé par différents types 

d’acteurs à diverses échelles dans une démarche de valorisation et de promotion d’un 

patrimoine alimentaire. Enfin, dans de rares cas, il est un outil pour des initiatives 

privées menées par des entreprises pour leur compte dans une démarche particulière et 

notamment la création de marque.  

 

L’Inventaire, un point d’orgue dans les démarches de 

labellisation des produits ? 

L’Inventaire est indéniablement un ouvrage de référence bien que toutes les 

sources utilisées pour son accomplissement ne soient pas mentionnées de façon 

exhaustive. Il convient de s’interroger sur la place de cet ouvrage dans la réalisation des 

cahiers des charges des appellations d’origine contrôlées et/ou protégées et des 

indications géographiques protégées. L’Inventaire a-t-il été un moteur dans la rédaction 

des cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine pour 

certains produits rhônalpins? 

Selon les acteurs interrogés les réponses sont plus ou moins complètes et claires. 

Laurence Bérard évoque la possibilité que le « recensement d’un produit, dans cet 

inventaire, puisse faciliter la constitution d’un dossier d’une demande de protection de 

l’indication géographique
543

 ». Parmi les produits recensés dans l’Inventaire, on trouve 

l’olive noire de Nyons. Cette olive bénéficie depuis 1994 d’une appellation d’origine 

contrôlée
544

. Lorsque le syndicat interprofessionnel de défense et de gestion de l’olive 

de Nyons et des Baronnies fait la demande de modification du cahier des charges de 
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l’AOC, elle est « présentée au comité des appellations laitières, agroalimentaires et 

forestières à la séance du 23 juin 2011 » dont le compte-rendu mentionne notamment 

que cette olive de table « est citée comme une part du patrimoine culinaire national dans 

l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, publié par le Conseil national des arts 

culinaire pour la région Rhône-Alpes en 1995  »
 545

. Cette citation est alors non pas 

considérée comme la justification de l’AOC et de sa modification, mais bien comme un 

argument supplémentaire pour sa notification. 

Cécile Michon, pour la filière porcine
546

, explique qu’à l’occasion du projet 

d’identification géographique protégée de la rosette et du jésus de Lyon, l’Inventaire  a 

été utilisé non pas pour rédiger le cahier des charges à proprement parler, mais pour 

démontrer la notoriété, l’ancrage et l’historicité de ces produits. Il fait ainsi référence 

pour expliciter le contexte historique et les usages de ce dernier dans la région Rhône-

Alpes et dans le temps. Il est un faire-valoir qui revendique l’importance de l’ancrage et 

du savoir-faire en lien avec cette production charcutière et le territoire, en l’occurrence 

l’espace rhônalpin. Il est de fait un réel gisement de connaissances pour la rédaction 

d’un cahier des charges d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine. Les 

caractéristiques de l’ouvrage, la scientificité de la méthode utilisée pour sa réalisation 

sont ici des atouts qui font de lui une source. 

L’Inventaire constitue pour d’autres produits les prémices à la rédaction d’un 

cahier des charges dans une démarche de labellisation. Au-delà de cette propriété à 

justifier et à susciter une volonté de labellisation, l’Inventaire, socle de la connaissance 

alimentaire rhônalpine, paraît être une trame pour la valorisation et la promotion des 

productions régionales pour les différents acteurs du territoire de l’étude. Il convient de 

se questionner sur son utilisation réelle par ces derniers.  
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L’Inventaire : un support pour la valorisation des produits 

régionaux pour les acteurs publics du territoire? 

Afin de fonder la pertinence de cette étude, de multiples types d’acteurs ont été 

sollicités pour la tenue d’entretiens : acteurs régionaux comme le Comité de 

Promotion/R3AP, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la Région 

Rhône-Alpes, la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

(DRAAF) de la région Rhône-Alpes et le service régional de l’alimentation ; acteurs 

placés à mi-chemin entre l’échelle régionale et départementale : les animateurs des 

filières de l’agroalimentaire et des comités stratégiques ; acteurs départementaux tels 

que le pôle agroalimentaire de la Loire, le centre du développement alimentaire de 

l’Ardèche ; acteurs de type privé, enfin : l’ISARA et des structures porteuses de marque 

collective ou encore les associations de restaurateurs ou de métiers de bouche. 

Les échanges avec chacun d’eux permettent une compréhension du territoire et 

des enjeux que sous-tend la question du patrimoine alimentaire, de sa valorisation et de 

sa promotion par ou pour les acteurs et les populations d’un territoire. L’étude de la 

notion d’acteurs et par là même de ceux-ci dans cette analyse territorialisée souligne 

leur importance dans l’histoire de l’alimentation.  

 

Le Comité de promotion des produits agroalimentaires de Rhône-

Alpes/R3AP : un acteur atypique du territoire régional 

Le Comité de Promotion/R3AP est sans doute le premier acteur régional à 

solliciter l’Inventaire ; il a été aussi l’un des acteurs qui a participé à sa rédaction. Il 

revendique l’Inventaire ; à quel moment l’utilise-t-il et dans quelles conditions ? 

Le Comité R3AP, organisme inter-consulaire fondé en 1986, est un organe de 

promotion et de valorisation des entreprises, des industries de l’agroalimentaire de 

Rhône-Alpes et par extension de promotion des produits. Depuis 1956, il existe un 

comité de promotion par région française, avec pour mission initiale la valorisation de 

l’aval de la production agricole. Ce but préalable a légèrement évolué : il consiste à 
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présent à « mieux faire connaître les produits agricoles et agroalimentaire des régions et 

organiser des opérations collectives pour développer les parts de marché des 

agriculteurs et des entreprises agro-alimentaires en France et à l’étranger »
547

. Il existe 

aujourd’hui vingt-trois comités, dont la plupart sont un service rattaché aux Chambres 

régionales d’agriculture. Seule la région de la Corse et le Comité de Promotion/R3AP 

sont indépendants, même si ce dernier travaille avec la Région. Le Comité de 

Promotion/R3AP est un partenaire privilégié de la Région Rhône-Alpes, elle soutient 

chaque année son programme d’action dans le cadre d’une convention d’objectifs.  

Le Comité R3AP emploie l’Inventaire uniquement dans une démarche de 

connaissance des produits : il reprend les descriptions et les usages relatés par le CNAC. 

Cette volonté est notamment perçue dans les « fiches gourmandes » qu’il édite et 

diffuse chaque mois, dans chacun des départements rhônalpins, auprès de 121 sites de 

tourisme. Ces « fiches gourmandes » annoncent la tenue de manifestations culturelles, 

alimentaires, culinaires et gastronomiques dans les espaces rhônalpins. Elles 

récapitulent de façon exhaustive l’ensemble des évènements en lien avec l’alimentation. 

Elles réalisent cependant un choix en ne recensant que les festivités à dimension 

« culturelle ». Les salons et les foires, outre les vraies foires à bestiaux, sont exclus, les 

marchés alimentaires ne sont pas indiqués sauf s’ils s’inscrivent dans une réflexion 

particulière comme une démarche relevant de l’agriculture biologique. Les visites de 

fermes ou autres établissements peuvent être mentionnées tout comme les réjouissances 

qui prônent le tourisme fermier, vert ou oenotourisme tels que « Bienvenue à la ferme » 

ou « Prenez la clé des champs ». Lorsque les festivités alimentaires sont moins 

nombreuses dans les départements, le Comité R3AP, pour pallier ce manque, propose 

alors de mettre en évidence une fiche produit issue de l’Inventaire rédigé par le CNAC. 

Leur citation est alors une façon de diffuser la connaissance d’un produit en lien avec un 

territoire (cf. photo 27). Le Comité a par exemple eu recours à ces textes dans les fiches 

de juin 2010 pour le département de l’Isère, avec quelques éléments sur le bleu de 

Lavaldens
548

, et pour le territoire ligérien avec la fourme de Montbrison
549

. Tout comme 
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dans les fiches de février/mars 2011 pour l’Ain
550

, l’Ardèche
551

, la Loire
552

 et le 

Rhône
553

. Pour l’Ain, le produit valorisé est le ramequin du Bugey. La reprise de ces 

fiches « produit » traduit la volonté de transmettre la connaissance alimentaire mais 

aussi de démontrer la qualité du travail réalisé par le CNAC dans les années 1990, la 

source du texte étant précisée et mise en valeur. 
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Photo 27 : Verso de la « fiche gourmande » pour le département de l’Isère. 
Source : Comité de Promotion/R3AP, juin 2010. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Les extraits insérés dans les fiches reprennent en général les éléments décrits 

dans l’Inventaire sous l’intitulé « particularité » et « description », ce qui souligne la 
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singularité du produit et par là même la pertinence de le faire découvrir dans ce type de 

document. Le texte ne précise pas le lien au territoire puisque le produit est annoté 

précisément sur la fiche de l’espace départemental auquel il correspond et qu’il 

représente. L’historicité et la notoriété du produit ne sont pas mentionnées, étant donné 

que la source est identifiable et que le lecteur peut consulter l’ouvrage original. En effet, 

le Comité R3AP n’utilise pas d’autres sources que l’Inventaire pour son information sur 

la définition des produits alimentaires rhônalpins. Dans sa démarche, l’ouvrage de 

référence n’est pas remis en cause ou complété, la citation étant faite telle quelle. 

Outre cette utilisation à travers les « fêtes gourmandes », le Comité R3AP, 

toujours dans la volonté de valoriser les productions alimentaires du territoire, a créé 

une carte qui est à la fois un support et un outil de communication. Cette carte est 

appelée communément au sein de la structure et par ses membres, la « carte à colorier ». 

Elle comporte un recto avec la carte de Rhône-Alpes, composée d’un dessin de certains 

produits (cf. photo 28) et au verso la liste des produits recensés sur ce territoire. (cf. 

photo 29). 
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Photo 28 : carte à colorier (recto) « Terre de Saveurs ». 

Source : Comité R3AP, 2010. 

Auteure : A. Fontaine. 

La carte vise un public d’enfants présents dans les salons grand public comme le 

Salon international de l’agriculture à Paris, puisqu’elle peut être coloriée, elle devient 

ainsi un outil de communication, mais aussi un support de diffusion de la connaissance 

au sens large. On peut souligner ici une sorte de vulgarisation de l’Inventaire et des 

productions qu’il recense. En effet, la carte propose divers produits qui ne sont pas 

identifiables, on ne peut que souligner leur appartenance à un territoire particulier, de 

même que l’on note les dessins d’animaux adjoints aux produits transformés et de 

nombreuses bouteilles qui, certes, contribuent à la diversité des productions du 

territoire, mais qui vont peut-être à l’encontre des politiques actuelles sur la 

consommation d’alcool (cf. photo 28). 
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Photo 29 : Carte à colorier (verso), « La collection des produits de Rhône-Alpes ». 
Source : Comité de Promotion/R3AP, 2010. 

Auteure : A. Fontaine. 



268 

 

La liste de produits mentionnés (cf. photo 29) est en partie issue du CNAC. Elle 

rappelle l’agencement des pages de l’Inventaire où les produits sont identifiés par 

département
554

. Cette liste mêle les productions recensées par l’Inventaire, bien qu’elle 

utilise des classifications dont la terminologie diffère quelques peu. Le répertoire relate 

les boissons et alcools qui sont présents dans l’ouvrage sous la dénomination « boissons 

et spiritueux », les charcuteries et salaisons, les fromages, les fruits et légumes, la 

boulangerie-pâtisserie-confiserie, les viandes et volailles qui se sont enrichis ici des IGP 

de la Drôme et du Forez ainsi que de l’AOC Fin gras du Mezenc, les farines, semoules 

et pâtes et la typologie annotant les « autres produits ». Des produits ont été ajoutés : les 

eaux minérales et les vins qui ne disposent pas de fiches dans l’Inventaire et de 

nouveaux éléments que sont les sites remarquables du goût. La présence de ces derniers 

peut s’expliquer par la volonté d’ouvrir la carte, de proposer un aspect touristique ; la 

carte à colorier étant diffusée sur des salons grand public, elle doit « parler » au plus 

grand nombre. De même la colonne sur la droite (cf. photo 27), qui définit les signes 

d’identification de la qualité et de l’origine constitue un gage de scientificité puisque les 

textes proviennent de l’Institut de la qualité et de l’origine ; ils permettent aussi de 

« légender » les produits estampillés AOC, AOP, IGP etc. dans la colonne de gauche.  

La « carte à colorier » est ainsi un outil et un support de communication, 

pratique et ludique. Les différents niveaux de lecture en font un dispositif susceptible de 

s’adresser à un public large et diversifié, de même qu’il tente de réconcilier le 

consommateur avec la multiplication des labels et les difficultés de leur compréhension. 

Autre outil construit par le Comité R3AP, une carte sur les produits intitulés 

« Rhône-Alpes, terre de saveurs » et sur le modèle réalisé par le Comité viti-vinicole de 

Rhône-Alpes. Cette carte s’est d’abord déclinée autour du vin « Rhône-Alpes, terre de 

vignobles » (cf. photo 30) afin de faire connaître sur un mode figuré la diversité des 

productions viticoles, leurs dénominations et leurs aires d’appellation. Si les 

appellations d’origine contrôlée ou protégée ne sont pas mentionnées en tant que telles, 

on note cependant une mention pour les indications géographiques protégées. Ce label a 

en effet remplacé la mention « vin de pays » en 2009. Cette précision est nécessaire 

puisque la carte s’adresse certes aux professionnels et aux amateurs, mais surtout au 
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grand public qui, lui, n’est pas nécessairement au fait des évolutions des labels dans le 

milieu viti-vinicole. 

 

Photo 30 : Carte des vignobles de Rhône-Alpes. 
Source : Comité de pilotage viti-vinicole Rhône-Alpes, Un patrimoine en revue, vignes et vins en Rhône-

Alpes, 2011. 

Auteure : A. Fontaine. 
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C’est par la suite que le Comité R3AP s’est intéressé à la cartographie des 

denrées alimentaires à travers les produits de l’Inventaire. La carte et celle des produits 

ont finalement fusionné pour constituer une seule et même carte (cf. photo 31).  

 

Photo 31 : Carte des produits, « Terre de Saveurs » 
Source : Comité R3AP, 2013

555
. 

Auteure : A. Fontaine. 
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La cartographie des produits étant absente dans l’Inventaire, il a fallu transférer 

les données écrites en données figurées. Le Comité a donc fait réaliser des 

pictogrammes qui représentent le ou les produits. Pour certains le Comité R3AP a 

recours à un pictogramme générique, les différents types d’agneau ayant un même 

pictogramme malgré une appellation distincte. La carte était initialement en parfait 

accord avec le texte de l’inventaire. Puis elle s’est peu à peu enrichie, elle a suivi 

l’évolution des produits à travers leur labellisation, et est apparue la mention des signes 

d’identification de la qualité et de l’origine. Cette évolution est sans doute 

particulièrement perceptible avec les vins : on note ainsi le passage des vins de pays en 

une multitude d’indications géographiques protégées et enfin, plus récemment, la 

restructuration de celles-ci en sept IGP.  

La représentation cartographique s’inscrit ici dans la lignée des « cartes 

gastronomiques » réalisés par Charles Cadet de Gassicourt
556

 ou encore par le Guide 

Michelin
557

. Elle instaure un rapport particulier entre la cartographie et la production 

alimentaire. La carte propose une représentation visuelle du territoire et de ses 

productions, elle est une façon simple et scientifique de diffuser une connaissance et 

d’en rendre compte, le moyen le plus direct de décrire un objet sans pour autant y 

consacrer de multiples pages. 

Ainsi, le Comité considère l’Inventaire comme un « dictionnaire des produits » 

qui donne à la fois une définition technique et historique d’un aliment, mais aussi qui 

justifie l’importance et la notoriété de celui-ci puisqu’il est mentionné dans cet ouvrage. 

L’Inventaire n’est pas utilisé par le Comité R3AP comme autre chose qu’un objet de 

connaissance pourvu d’une importante valeur patrimoniale. Toutefois, l’embauche 

d’une doctorante n’est pas anodine et démontre la volonté de la structure de faire 

« vivre » ce livre. Alors que les caractéristiques de structuration, de gestion et 

d’organisation du Comité R3AP font de cette structure un acteur atypique du territoire, 

implanté au cœur de la cité lyonnaise, d’autres acteurs, à l’échelle de la région, sont 

susceptibles de connaître et d’utiliser ce livre. Il s’agit des animateurs des filières 

agroalimentaires et des comités stratégiques. 
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 Charles Louis CADET DE GASSICOURT, Cours gastronomiques ou les dîners de Manant-Ville, 

Paris, Capelle et Renaud, 1809. 
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 Manufacture des pneumatiques, Guide Michelin, Paris, 1912. A partir de 1912, les Guides Michelin 

insèrent une carte intitulée la « France gastronomique» 
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Les animateurs des filières agroalimentaires et des comités stratégiques : la 

méconnaissance de l’ouvrage étudié ?  

Le recours aux animateurs des différentes filières de l’agroalimentaire et des 

comités stratégiques rhônalpins permet de toucher l’ensemble des productions 

rhônalpines à travers des acteurs facilement identifiables, dont le métier même est la 

connaissance des produits et leur valorisation sur le territoire. La notion de filière a 

l’avantage de regrouper l’ensemble des métiers, de la production à la distribution en 

passant par la transformation d’un même type de produit. Par ailleurs, ces animateurs 

sont des partenaires courants et privilégiés du Comité de promotion/R3AP ; l’échange 

avec eux est donc relativement aisé et facilité. De plus, certaines de ces structures sont 

mentionnées dans la page « contacts »
558

 de l’Inventaire (cf. tableau 21) ce qui justifie 

d’autant plus la démarche en proposant un nouvel échange sur l’apport du travail 

effectué en 1995. 

 

Tableau 21 : Structures présentes dans la liste des contacts de l’Inventaire. 
Source : CNAC, « contacts », pp. 560-565, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-

Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Éditions Albin Michel, 1995, 574 p. 

Auteure : A. Fontaine. 
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Il convient de revenir en détail sur ces diverses structures, d’en expliquer les 

caractéristiques, les organisations et les objectifs. On dénombre sur le territoire dix 

filières : les fruits et légumes ; les vins et vignobles ; le lait et les produits laitiers, les 

viandes bovines, ovines et porcines ; les volailles, les lapins ; les produits de la pêche ; 

le cheval et l’agriculture biologique. Chaque filière dispose plus ou moins de moyens en 

fonction de son importance, chacune est représentée par un ou une animateur(rice) qui 

valorise et promeut la filière en organisant des actions collectives dans les grandes 

surfaces, des partenariats, des salons, mais aussi en développant les échanges entre les 

différentes strates de la filière.  

L’association pour le développement de l’aquaculture et de la pêche 

professionnelle en Rhône-Alpes (ADAPRA) est une association loi 1901 créée en 

1984
559

. Elle réunit les producteurs de poissons d’étangs de la Dombes et du Forez, les 

salmoniculteurs, les pêcheurs professionnels des lacs alpins, ainsi que les négociants et 

les transformateurs de poissons de Rhône-Alpes. L’ADAPRA regroupe également les 

organismes d’enseignement en aquaculture et les représentants de la profession agricole. 

Cette association est une source importante dans l’étude de l’aquaculture qui permet de 

rendre compte de la richesse de ce secteur.  

L’Association de développement de l’apiculture en Rhône-Alpes (ADARA) 

œuvre à l’extension de l’apiculture en Rhône-Alpes en mettant en place un programme 

d’actions (expérimentations, formations, conseils technique, études…) avec le soutien 

des pouvoirs publics locaux, départementaux, régionaux, mais aussi du ministère de 

l’Agriculture et de l’Europe. Elle a été créée en 1992 par les structures apicoles de la 

région Rhône-Alpes : CETA Rhône-Alpes, CETA Val de Saône, GRAPP Rhône-Alpes 

pollinisation, syndicat apicole professionnel de Rhône-Alpes, groupement des 

apiculteurs professionnels de Savoie, la FDSEA Ain section apicole, la FDSEA Loire 

section apicole. Elle est une association de type fédératif qui a pour vocation de 

dynamiser l’apiculture par des actions techniques et professionnelles, d’être le 

partenaire privilégié de toutes les instances régionales, de mettre à disposition les 
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 Association pour le développement de l’aquaculture et de la pêche professionnelle en Rhône-Alpes : 

www.adapra.org. Consulté le 20 avril 2013. 
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avancées utiles pour la santé de l’abeille et de favoriser un environnement de qualité 

pour le maintien de l’apiculture
560

. 

L’agneau de l’Adret n’est pas une filière à part entière ; elle fait partie de la 

filière viande appelée BEVIRALP. Cette structure est une branche d’un organisme plus 

important INTERBEV ou interprofession bétail et viande, qui regroupe à l’international 

l’interprofession du bétail et des viandes. Fondée en 1979 à l’initiative des organisations 

représentatives de la filière bovine, INTERBEV
561

 est reconnu par arrêté du 

18 novembre 1980 comme organisation interprofessionnelle pour le bétail et la viande. 

L’interprofession a un rôle majeur dans la diffusion et dans l’échange d’informations 

entre les organisations professionnelles, les pouvoirs publics, les organismes de 

recherche, etc. BEVIRALP
562

 est l’un des 20 comités régionaux chargées de mettre en 

œuvre les stratégies interprofessionnelles, de relayer et d’adapter localement les actions 

de communication engagées au niveau national, mais il est aussi à l’initiative de ses 

propres actions à l’échelle régionale en les adaptant à un contexte ou à un territoire 

particulier.  

Le comité stratégique fruit n’est pas une interprofession telle que nous l’avons 

définie plus haut. Cependant elle est un organisme important, sur lequel on ne peut faire 

l’impasse dans la démarche des entretiens. Ce comité, mis en place en 2002, a  pour 

missions de définir les orientations stratégiques à l’échelle régionale et d’en suivre la 

mise en œuvre ainsi que de faire adhérer au projet de filière différents opérateurs : 

producteurs, metteurs en marché, transformateurs
563

. Ce comité de la chambre régionale 

de l’agriculture Rhône-Alpes, présidé par Gilbert Chavas
564

, est composé de 23 

membres représentant sept collèges : collèges des associations territoriales, collège 

AOPn – associations d’organisation des producteurs nationales, collège 

expérimentation, collège chambre d’agriculture, collège coopération, collège des 

négociants-expéditeurs et collège des transformateurs. L’animation est assurée par la 
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 Association pour le développement de l’apiculture en Rhône-Alpes : http://www.adara.itsap.asso.fr/. 

Consulté le 20 avril 2013. 
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 Site internet INTERBEV : http://www.interbev.fr/interbev/historique/. Consulté le 20 avril 2013. 
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 Site internet INTERBEV, espace des comités régionaux : http://www.interbev.fr/interbev/comites-
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 Fiche identité du comité stratégique fruit fournit par Aurélie Duperray. Consulté le 20 avril 2013. 
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 Producteur de fruits et légumes dans le Rhône. 
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chambre régionale d’agriculture Rhône-Alpes. Ce comité se veut l’organe fédérateur de 

la filière, le garant et le promoteur de la dynamique régionale. 

Le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB) est un 

établissement civil défini et créé par l’article 4 de la loi d’AOC du 1
er
 août 1957 puis par 

les décrets de 1986 et 2007
565

. Il regroupe un centre de sélection situé à Saint-Etienne-

du-Bois (Ain) qui assure la sélection de la race Gauloise de Bresse blanche pour 

180 éleveurs et 6 volaillers expéditeurs
566

. Présidé par Georges Blanc, chef de cuisine, il 

incarne à la fois le savoir-faire culinaire et la tradition de la volaille de Bresse.  

Le CRIEL (centre régional interprofessionnel de l’économie laitière du Sud-Est) 

est constitué de trois collèges : les producteurs représentés par la fédération régionale 

laitière du Sud-Est et la fédération régionale des éleveurs caprins ; la coopération 

représentée par les sections laitières de Coop de France Rhône-Alpes/Auvergne et Coop 

de France Provence-Alpes-Côte-d’Azur et, enfin, l’industrie laitière et fromagère 

représentée par la fédération nationale des industries laitières. La zone d’action du 

CRIEL se répartit entre la région Rhône-Alpes, la région Provence-Alpes-Cote-d’Azur 

et le département de Saône-et-Loire. Il s’agit d’une association loi 1901
567

. La 

gouvernance interprofessionnelle est assurée par une présidence tournante entre les 

collèges d’un mandat de trois ans. Le financement de la structure est fondé sur une 

cotisation professionnelle prélevée sur le lait collecté et acquittée par les producteurs et 

les transformateurs. Le budget annuel du CRIEL représente 400 000 euros dont les deux 

tiers sont alloués aux actions de communication et de promotion.  

L’interprofession porcine de Rhône-Alpes ou INTERPORC a été créée en 1985, 

avec pour enjeu initial une meilleure connaissance des éleveurs et des abatteurs, le 

développement de leurs liens et leurs échanges, la mise en place d’outils de classement 

des porcs avec une sorte de pistolet qui mesure l’épaisseur du gras et du maigre à 

laquelle est associée une grille de paiement. Jusqu’alors les éleveurs et les salaisonniers 

ne se connaissaient pas, ils ont alors développé différentes actions en faveur de la 
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 Site internet du CIVB : présentation du CIVB et de la filière : www.pouletbresse.com. Consulté le 

20 avril 2013. 
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 ENTTEL-10073013-VOLAILLE BRESSE : Marie Paule MEUNIER, animatrice et chargée de 

communication du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse. 
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 Site internet du CRIEL : http://www.criel-sudest.com/index.php/presentation. Consulté le 

20 avil 2013. 
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qualité de la viande
568

. En 1995, les acteurs de l’Inventaire n’ont pas a eu recours à cette 

structure malgré ses compétences. Ceci peut se justifier par le fait qu’il n’existe pas de 

race de porc typiquement rhônalpine. 

On peut en outre souligner l’existence du syndicat du Pintadeau de la Drôme. 

Bien que celui-ci ne soit pas une filière proprement dite, il est nécessaire d’évoquer 

cette structure étant donné son inscription dans l’Inventaire. Dans la Drôme, le 

pintadeau est une tradition : il aurait été introduit selon la légende par Hannibal le 

carthaginois lors de son périple guerrier
569

. Le syndicat existe depuis les années 1980 et 

regroupe 25 éleveurs dans la Drôme. Le 2 décembre 1969, il a été pourvu d’une 

appellation d’origine « Pintadeau de la Drôme » puis il obtient en 1999 un label rouge et 

finalement une indication géographique protégée en 2010
570

.  

Les filières cunicole et chevaline n’ayant pas de produits recensés dans 

l’Inventaire, ces filières n’ont donc pas été sollicitées. Bien que le vin ne dispose pas 

d’une fiche produit en tant que tel, le parti pris a été de rencontrer l’animatrice de la 

filière vitivinicole, Patricia Picard, afin de savoir dans quelle mesure l’Inventaire est 

connu de leur structure. De même que l’absence du porc en tant que produit carné de 

l’Inventaire a tout de même nécessité la rencontre avec la filière porcine puisque le porc 

est un élément essentiel dans la charcuterie et que son absence pose question. 

La présentation de chacune de ces filières et de leurs particularités démontre 

d’une part la richesse de la production rhônalpine au sens large et suggère par là même 

qu’il existe une connaissance approfondie dans chaque secteur alimentaire et à chaque 

étape de la fabrication d’un produit. D’autre part, on peut remarquer l’indépendance de 

chacune de ces structures en termes soit d’organisation soit de financement ; pourtant 

chacune d’elles souhaite par-dessus tout valoriser et démontrer la qualité et le potentiel 

de sa production dans le cadre de l’espace régional. Une richesse qui aurait sans doute 

profité à la rédaction de l’Inventaire même si certaines structures étaient inexistantes à 
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 ENTPN-27052013-INTERPORC : Cécile Michon, animatrice de la filière porc rhônalpine, locaux de 

l’assciation, Agrapole, Lyon 7
e
. 
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 CCI de la Drôme : Promenade gourmande en Drôme, « le pintadeau de la Drôme » 

http://www.promenade-gourmande.fr/Le-Pintadeau-de-la-Drome.html. Consulté le 20 avril 2013. 
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syndicat du pintadeau de la Drôme. 
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l’époque comme le Comité stratégique fruits. Lors des entretiens, la question de la 

connaissance et de l’utilisation de l’ouvrage a été abordée. 

 

Tableau 22 : Connaissance et utilisation de l’Inventaire par les animateurs des filières 

rhônalpines 
Source : Entretiens avec les diverses structures. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Le tableau 22 démontre que sur les dix animateurs des filières de 

l’agroalimentaire rhônalpins, seulement deux d’entre eux avaient connaissance de ce 

livre avant la réalisation de ces entretiens : Laurent Joyet de la filière miel et Cécile 

Michon de la filière porcine. Laurent Joyet explique cette connaissance du fait de la 

rédaction des fiches actions pour le Cluster ALLIRA
571

 ; quant à Cécile Michon, la 

rencontre avec l’Inventaire a eu lieu alors que les producteurs et représentants de la 

filière porc rédigeaient un cahier des charges pour une indication géographique protégée 

de la rosette et du jésus de Lyon. Il a fallu à cette occasion rendre compte de l’ancrage 
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autour de 3 axes : l’innovation, la recherche et le développement ; l’emploi et la formation et enfin la 

promotion et la commercialisation. Consulté le 27 mai 2013.  
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historique et géographique des produits, d’où la lecture de l’Inventaire
572

. On peut 

également souligner que ces deux personnes n’ont pas utilisé l’Inventaire bien qu’elles 

en aient eu connaissance. Aurélie Duperray, du Comité stratégique fruits, fait un 

parallèle entre l’Inventaire et Rustica, revue hebdomadaire illustrée en français, au 

départ consacrée à la campagne, et devenue un magazine de jardinage. Créée en 1928 

par les éditions de Montsouris puis rachetée par Dargaud en 1988, cette revue, selon son 

propre éditorial, «  a pour seule ambition de rendre la vie plus agréable à la campagne 

en y apportant une distraction saine et en aidant au progrès »
573

. Elle indique les travaux 

de semis et de plantations au potager et développe les « perspectives de la campagne 

agricole »
574

, en mentionnant qu’il ne suffit pas de « produire [mais encore faut-il] 

savoir où l’on va pouvoir tirer le meilleur parti possible de son travail et des courants 

commerciaux »
575

. L’Inventaire et cette revue visent tous deux des objectifs de 

connaissance et de production dans une volonté de promotion économique. 

Lorsqu’on interroge ces acteurs sur les objectifs de l’Inventaire tels qu’ils ont été 

formulés, chacun d’eux note que l’objectif « culturel » pour la connaissance des 

produits est assez bien rempli et permet une réelle représentation de ce qu’est ce produit 

tant à travers sa description que son implantation historico-géographique au sein du 

territoire et pour ses usages. Cependant, l’aspect économique et la contribution de cet 

ouvrage à la relance de certains produits sont pour eux surfaits. En effet, sur le plan 

technique, les données ne sont pas suffisantes
576

. Il n’est pas possible à partir des 

éléments notés de fabriquer à nouveau un produit et de l’insérer dans le territoire. 

Pour rendre compte de ce phénomène, il suffit de prendre un exemple et 

notamment un produit de l’arboriculture, en l’occurrence la pêche de la Vallée de 

l’Eyrieux et de lire avec attention la fiche de cette dernière (cf. photo 32).  
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 ENTPN-27052013-INTERPORC : Cécile Michon, animatrice de la filière porc rhônalpine, locaux de 

l’assciation, Agrapole, Lyon 7
e
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574

 « Les perspectives de la campagne agricole » p. 4, in Rustica, revue universelle de la campagne, n°1, 8 

avril 1928, 32 p. BNF Gallica, bibliothèque numérique :  

gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55298091.image.langEN.r=rustica. Consulté le 4 octobre 2013. 
575

 « Les perspectives de la campagne agricole » p. 4, in Rustica, revue universelle de la campagne, n°1, 8 

avril 1928, 32 p. BNF Gallica, bibliothèque numérique :  

gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55298091.image.langEN.r=rustica. Consulté le 4 octobre 2013 
576

 ENTPN-24042013-FRUIT/LEGUME : Aurélie Duperray, Comité stratégique Fruits, chambre 

régionale d’agriculture, Agrapole, Lyon 7
e.
. 
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Photo 32 : Fiche produit « Pêche de la vallée de l’Eyrieux ». 
Source : CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, produits de terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 

Auteure : A. Fontaine. 

La description du produit ne rend pas forcément compte de son aspect, il ne 

qualifie ni sa couleur ni sa forme. L’historique et le savoir-faire font l’objet de la 

majeure partie des informations de la fiche. L’histoire du fruit est ici relatée depuis le 

Moyen Age et jusqu’au milieu des années 1960. Le texte s’attache à développer le 

contexte de l’évolution de la pêche au fil des siècles, de ses modes de distribution et de 

diffusion. Savoir-faire et techniques de production sont décrits comme étant une 

référence en matière d’arboriculture fruitière, cependant cette technique n’est pas 

explicitée, bien que l’agencement du verger, l’irrigation, la cueillette et les soins 

apportés au sol soient abordés. De même le mode de cueillette et les précautions pour 

l’exploitation ne sont pas détaillés non plus. 

La fiche est une mine d’informations d’un point de vue historique cependant du 

point de vue de la technique et de l’agronomie, les éléments sont quasi inexistants. Elle 
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est ainsi une base pour la connaissance, mais elle doit être couplée à d’autres sources 

pour permettre une relance de la production.  

Parmi les acteurs publics, un autre acteur se détache et tente de proposer un 

mode de reconnaissance du travail effectué par le CNAC dans les années 1990 : le 

service régional de l’alimentation. 

 

Les travaux de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et 

de la forêt (DRAAF) et du Service régional de l’alimentation (SRAL) en 

2010 

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 

l’Aménagement du territoire (MAAPRA) a lancé le Programme national pour 

l’alimentation (PNA) en septembre 2010, il s’appuie sur le principe suivant : « Bien 

manger, c’est l’affaire de tous »
577

. Il est conçu comme un « véritable pacte entre 

agriculteurs et consommateurs » et vise à « donner à chacun les moyens de connaître, 

accéder et apprécier les richesses de l’alimentaire en France »
578

. Le PNA fait suite au 

PNAO (programme national de l’offre alimentaire) qui était axé sur l’offre alimentaire 

et ne prenait pas en compte la dimension patrimoniale de l’alimentation, une lacune que 

tente de combler le PNA
579

. Le service régional de l’alimentation (SRAL) est créé le 

1
er 

janvier 2009
580

 ; il n’existait donc pas au moment de la réalisation et de la rédaction 

de l’Inventaire.  

Parmi les différentes thématiques et actions développées, le gouvernement 

s’attache à promouvoir le patrimoine alimentaire et culinaire français, un patrimoine qui 
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études rurales, laboratoire d’études rurales, Université Lyon 2, encadrés par Claire Delfosse et Aurore 
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comprend des composantes matérielles et immatérielles. Il s’agit de montrer que « la 

diversité des aliments et des recettes est une richesse qu’il nous faut transmettre aux 

générations futures. Promouvoir notre patrimoine est une force économique et 

culturelle »
581

. Cet axe du programme a vu son retentissement renforcé depuis la 

reconnaissance du « Repas gastronomique des Français » au patrimoine culturel et 

immatériel par l’UNESCO, le 16 novembre 2010
582

. L’enjeu est de connaître les 

modalités d’action développées sur le terrain. Dans ce cadre, la DRAAF Rhône-Alpes 

(Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt), service 

décentralisé de l’Etat, s’est vu confier le développement du programme national pour 

l’alimentation (PNA) en région. Le PNA se structure en quatre axes : faciliter l’accès de 

tous à une bonne alimentation, développer une offre alimentaire de qualité, favoriser la 

connaissance et l’information sur l’alimentation et enfin promouvoir le patrimoine 

culinaire
583

. Par conséquent, ce n’est pas sur l’ensemble du PNA que se focalise l’étude 

en question, mais seulement sur l’axe IV. Pour ce faire la DRAAF cherche à envisager 

comment et avec qui elle peut intervenir sur la valorisation du patrimoine alimentaire et 

culinaire, comme elle a pu le faire pour l’approvisionnement local en restauration 

collective
584

. L’objectif initial est de connaître les acteurs de la valorisation, leurs 

actions et leurs impacts sur les territoires. Une meilleure lisibilité de ces actions devrait 

permettre d’une part de proposer un guide sur les différentes manières de promouvoir ce 

patrimoine et d’autre part d’être en mesure d’identifier les marges de manœuvre pour 

développer d’autres actions.  

                                                 
581

 Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du 

territoire, (2010), PNA : Bien manger c’est l’affaire de tous, [En ligne]. 

URL : http://alimentation.gouv.fr/pna. Consulté le 10 juillet 2013. 
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 Le comité intergouvernemental de l’UNESCO, réuni en octobre 2010 à Nairobi, au Kenya, a décidé 

d’inscrire le « repas gastronomique des Français » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, une 

catégorie créée en 2003 pour protéger les pratiques culturelles et savoir-faire traditionnels, aux côtés des 

sites et monuments. Si 178 dossiers faisaient déjà partie de cette liste, c’est la première fois qu’une 

pratique alimentaire y figure.  
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 Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du 

territoire, (2011), Les fiches actions pour le programme national pour l’alimentation, [En ligne], 

Consulté le 10 juillet 2013. URL: http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/CAHIER-PNA-BD_cle85aff1.pdf 
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 Depuis 2007, la DRAAF Rhône-Alpes développe un plan régional d’approvisionnement local pour la 

restauration collective. Dans ce cadre, elle a publié un guide « Favoriser une restauration collective de 

proximité et de qualité », en 2011. Les mesures réalisées s’inscrivent pleinement dans le cadre de l’axe II 

et III du PNA. Ce positionnement en amont du PNA démontre l’importance accordée à l a thématique de 

l’alimentation dans cette région. 

http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/guide_mise_en_ligne_cle8d5ec4.pedf. Consulté le 

10 juillet 2013.  

http://alimentation.gouv.fr/pna
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Pour conduire cette analyse, la DRAAF Rhône-Alpes s’appuie sur une première 

étude réalisée en Ardèche par Aurore Navarro en 2011
585

. Elle consiste en une 

interprétation de l’axe IV du PNA et en une première observation des types d’actions 

associées au patrimoine alimentaire et culinaire. L’auteure note que les initiatives 

foisonnent, mais n’affichent pas la finalité de cette promotion qui relève bien souvent 

d’autres politiques, agricole, touristique, commerciale, etc. Le travail met en avant la 

difficulté à saisir les enjeux et les objectifs définis par l’axe IV, du fait qu’il s’appuie sur 

des actions de valorisation déjà existantes. Elle questionne la nature des actions et 

examine dans quelle mesure ce patrimoine alimentaire relève des produits ou recettes 

labellisés. Dans ce contexte, la DRAAF Rhône-Alpes poursuit ses investigations par 

l’analyse de la diversité des actions de valorisation déjà en place et du potentiel de 

développement. Cette étude est confiée à dix étudiants du master 2 professionnel 

« patrimoine rural et valorisation culturelle » (mention études rurales), à l’Université 

Lumière Lyon 2, encadrés par Claire Delfosse, professeure de géographie. La démarche 

rend compte de la multiplication des supports de communication, la valorisation de ce 

patrimoine n’est plus seulement économique ou du domaine de la transmission ; les 

individus prennent de plus en plus en compte l’aspect social de l’alimentation : le savoir 

culinaire et le partage du repas créent et entretiennent les relations sociales
586

. Elle met 

en évidence les faiblesses et les points forts de chaque action de valorisation sur le 

territoire du massif du Pilat. Cet outil aidera la DRAAF à trouver sa place sur le terrain 

et à poursuivre le travail esquissé dans les années 1990. 

En effet, la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 

(DRAAF) de Rhône-Alpes a été un acteur dans l’exécution de l’Inventaire : Denise 

Menu, chargée d’ingénierie culturelle à la DRAAF Rhône-Alpes, est visiblement à cette 

époque la référente de la structure sur le travail de l’Inventaire. De plus, à la page des 
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 Aurore NAVARRO, « Analyse et interprétation de l’axe IV du Plan National de l’Alimentation », 

rapport de stage réalisé entre août et septembre 2011, sous la direction d’Elisabeth MANZON, DRAAF 

Rhône-Alpes, non publié. 
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 « Actions de valorisation du patrimoine alimentaire et culinaire ‘le cas du massif du Pilat  », Master 2 

études rurales, laboratoire d’études rurales, Université Lyon 2, encadrés par Claire Delfosse et Aurore 

Navarro, novembre 2011-février 2012, (non publié), 90 p. 
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« remerciements », il est noté qu’elle a fait partie du comité de pilotage régional
587

. Les 

archives du Comité R3AP ne mentionnent pourtant pas les échanges avec cette dernière. 

Outre cette entreprise de valorisation de l’Inventaire du patrimoine culinaire de 

la France - Rhône-Alpes, la DRAAF est à l’origine d’un inventaire du verger rhônalpin. 

Elle a organisé, depuis le 2 avril 2013, une enquête auprès de 4 200 exploitations 

agricoles qui ont déclaré, à l’occasion du recensement général agricole (RGA) 2010, 

détenir une surface supérieure à un hectare en pêche, abricot, prune, pomme, noix, 

agrume, kiwi ou à 0,5 hectare en cerise, poire et raisin de table. Le décret n°2011-670 

du 14 juin 2011 définit les conditions de réalisation de l’inventaire des vergers exploités 

à titre professionnel. Le questionnaire de l’enquête est très précis : avec 24 pages, il met 

en exergue à la fois l’exploitation, la production et les variétés produites, la 

commercialisation, les outils utilisés par le producteur pour développer sa production, 

mais aussi pour contrôler la qualité et la bonne santé des variétés produites
588

. 

Ce répertoire constitue un nouvel outil qui permettra de connaître précisément 

l’état des superficies arboricoles et de leur potentiel de production et de disposer 

d’outils de prévision de récolte et d’offre sur les marchés
589

. Le mode d’inventaire est 

ainsi pour cette structure une démarche pertinente qui trouve un retentissement 

particulier. La méthode qui a fait ses preuves pour d’autres objets est ici à nouveau 

sollicitée. La DRAAF est ainsi un acteur sérieux dans la valorisation de l’alimentation à 

l’échelle régionale et dans la promotion des productions alimentaires localisées en lien 

avec les milieux agricoles. Un autre service déconcentré de l’Etat, s’intéresse à la 

distinction et à la mise en valeur culturelle et économiques des produits alimentaires : la 

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). 
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 CNAC, « Remerciements » p. 566, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes 

produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Editions Albin Michel, 1995, 574 p. 
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er
 octobre 2013. 

589
 Site internet de la DRAAF : http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Enquete-Inventaire-national-

des. Consulté le 1
er
 octobre 2013. 

http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/questphyto_cle086c2a.pdf
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/questphyto_cle086c2a.pdf
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Enquete-Inventaire-national-des
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Enquete-Inventaire-national-des


286 

 

La DRAC et la « politique culturelle des produits locaux
590

 » en 2011 

Depuis 1977, le ministère de la Culture est présent dans chaque région de France 

grâce aux Directions régionales des affaires culturelles (DRAC), devenues des services 

déconcentrés de l’Etat en 1992
591

. La DRAC veille à l’application des lois et des 

réglementations du domaine culturel et assure des fonctions diversifiées : la protection 

et la valorisation du patrimoine, le soutien de la création artistique et des industries 

culturelles, et la démocratisation culturelle
592

.  

Cependant, depuis 1993, elle s’est engagée dans une politique de soutien aux 

produits locaux en partenariat avec son homologue de l’agriculture et de la forêt
593

. 

Bien que la DRAC n’ait pas pour objet initial de travailler sur l’alimentation et ses 

composantes, elle s’y est peu à peu intéressée. En effet, l’administration a pris 

conscience de l’importance de l’alimentation au-delà de son aspect nutritif, diététique 

ou lié aux pratiques agricoles, mais bien comme élément culturel à part entière dans la 

société française et en l’occurrence, ici, à l’échelle de la région Rhône-Alpes.  

Ainsi des études, des expositions, des manifestations culturelles diverses et la 

création de produits multimédia ont été soutenus financièrement ou ont bénéficié d’un 

soutien technique dans la plupart des départements de la Région sur des sujets aussi 

divers que « la pogne de Romans, la lavande dans la Drôme provençale, le picodon dans 

la Drôme, la brique du Forez, la viande persillée du Mézenc, la châtaigne ardéchoise ou 

la production fromagère dans les Alpes du nord »
594

. Il convient de revenir sur cet 

intérêt des services culturels de l’Etat pour ces produits et les objectifs poursuivis par le 

ministère de la Culture. Michel Rautenberg, conseiller à l’ethnologie à la DRAC Rhône-

Alpes dans les années 1990, explique cmotivations, tout en soulignant qu’elles sont 

étrangères au fait qu’il s’agisse d’un « nouveau patrimoine » que le ministère devrait 
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 Intitulé emprunté à l’article de Michel RAUTENBERG, « une politique culturelle des produits locaux 
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prendre en compte au même titre que le patrimoine industriel ou l’architecture du XX
e
 

siècle
595

.  

La DRAC, en la personne de Michel Rautenberg, a participé au comité de 

pilotage régional
596

. Il est en cette qualité présent dans la liste des personnes remerciées. 

La lecture des archives du Comité de promotion/R3AP et celles du CNRS ne permet pas 

de savoir quel a été réellement son rôle, ni à quel niveau sa présence a pu influer sur la 

réalisation de l’Inventaire. Lors de notre rencontre avec ce dernier, il se rappelle avoir 

suivi de loin ce projet, mais sans s’impliquer formellement
597

.  

 

Les organismes à l’échelle de la Région sont nombreux à s’intéresser au 

patrimoine alimentaire, que ce soit pour le connaître en tant que tel ou pour le valoriser 

dans des démarches touristiques et promotionnelles. Il est important de la même façon 

d’identifier au niveau départemental les structures qui sont susceptibles de faire cas de 

ce patrimoine, notamment à travers l’identification et l’usage de l’Inventaire du 

patrimoine culinaire de la région Rhône-Alpes. Il convient de souligner deux 

organisations spécialisées dans le secteur alimentaire, l’aide aux entreprises de 

l’agroalimentaire et la promotion des produits et des productions, l’une située dans le 

département de la Loire et l’autre en Ardèche.  

 

Le pôle agroalimentaire de la Loire 

Association loi 1901, créée en 2008 à la demande des entreprises 

agroalimentaires, le pôle agroalimentaire de la Loire fédère de « la fourche à la 

fourchette »
598

 les professionnels de la filière agricole et agroalimentaire : agriculteurs, 

artisans, industriels, équipementiers, distributeurs. Il est soutenu par le conseil général 

de la Loire et appuyé par les chambres consulaires et l’agence de développement 
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économique de la Loire. Il s’agit d’une démarche innovante qui vise à recréer et à 

développer un lien de l’agriculture à la transformation alimentaire
599

.  

Dans la mesure où ce pôle est un acteur important à l’échelle du département 

ligérien, il va de soi, qu’il est nécessaire de qualifier son intérêt éventuel pour 

l’Inventaire. Le pôle n’a cependant pas connaissance du livre et n’a donc pas pu nous 

donner son avis sur la pertinence et la qualité de celui-ci. Il s’est cependant montré 

intéressé par son existence et s’est demandé dans quelle mesure il pouvait se le 

procurer
600

. 

 

Autre département et par là même autre structure, mais dont certaines 

caractéristiques sont semblables, qui sans doute aurait pu s’intéresser de façon analogue 

à l’Inventaire : il s’agit de l’Ardèche et par extension du Centre de développement 

alimentaire de l’Ardèche qui  travaille au même titre que le pôle Loire à la connaissance 

et à la valorisation économique et patrimoniale des productions alimentaires. 

 

Le centre de développement alimentaire de l’Ardèche 

Porté par les acteurs socioprofessionnels ardéchois, le Centre du développement 

agroalimentaire regroupe de multiples compétences : l’expertise des compagnies 

consulaires ; le savoir-faire de nombreux partenaires (Ardèche développement, 

organismes de gestion des signes officiels de qualité, syndicats professionnels, Agence 

du développement touristique, Parc naturel régional des monts d’Ardèche, FD Civam, 

Pays, Maison de l’Emploi et de la Formation, CFA, CFPPA, lycées professionnels, 

université Lyon 2…) ; de multiples réseaux et centres techniques (PeaCritt, Cluster 

Allira, Organics Cluster, Rhône-Alpes agroalimentaire promotion, CTCPA, CEEI 

Alimentec, PEIFL …). Il s’adresse aux professionnels de l’agroalimentaire, 

agriculteurs, artisans, chefs d’entreprise de PME, PMI, restaurateurs, traiteurs, 

commerçants qui souhaitent donner un coup de fouet à leur développement. Il est 
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soutenu par le Conseil général de l'Ardèche, la Région Rhône-Alpes, l’Etat et l’Europe. 

Véritable clé de voûte, le Centre du développement agroalimentaire ardéchois vient en 

appui au travail réalisé par les Chambres consulaires et différents organismes en créant 

du lien et de la cohérence, et en agissant dans la transversalité 

(agriculture/économie/tourisme). L’objectif est d’apporter aux entreprises de la filière 

alimentaire des services identifiés et facilement accessibles afin d’améliorer la 

compétitivité et l’intelligence économique. Le Centre permet également de mener à bien 

des projets départementaux, vecteurs de notoriété et d’image, en couplant le patrimoine 

alimentaire au tourisme, mais également à la culture ou encore à l’économie
601

. 

Goûtez l'Ardèche® est une marque déposée depuis 1994. Elle regroupe des 

producteurs, des transformateurs et des restaurateurs ardéchois soucieux de mettre en 

valeur leur terroir, leur savoir-faire ainsi que la qualité des produits locaux. Créée à 

l’initiative du Comité interconsulaire de l’Ardèche et du Conseil général de l’Ardèche, 

la marque est gérée par le Centre du développement agroalimentaire « Ardèche le 

goût », dont la vocation est d’aider au développement de toutes les entreprises 

agroalimentaires ardéchoises. Goûtez l'Ardèche® sélectionne les meilleurs produits 

ardéchois et atteste que ces produits respectent un cahier des charges précis sur leur 

origine, leur composition et leur méthode de fabrication. Ainsi, les produits sélectionnés 

par Goûtez l’Ardèche® sont fabriqués en Ardèche selon le savoir-faire local par des 

professionnels prônant leur territoire et ses richesses. Afin de garantir leur qualité, des 

analyses sont régulièrement effectuées par un laboratoire externe. Les qualités 

gustatives, elles, sont certifiées et contrôlées par un jury de dégustation composé de 

professionnels et de consommateurs. A ce jour, la marque collective regroupe plus de 

350 produits et ce sont près de 200 entreprises qui sont impliquées par la marque. Parmi 

ceux-ci on retrouve les produits ardéchois de l’Inventaire ainsi que quelques autres : le 

gruau, les lentilles vertes, le safran, le gâteau « châtaigne ardéchoise », les bières, l’eau 

minérale gazeuse… Sandra Teyssier, chargée de projet de la marque collective, souligne 

que la structure dispose et a connaissance de l’Inventaire. Lors de nos échanges, elle 

constate une certaine pertinence du livre pour la connaissance des productions 

ardéchoises et le considère comme une ressource qui livre la perception d’un 
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 Texte de présentation institutionnelle du Centre de développement agroalimentaire ce l’Ardèche, 

fournit par Sandra Teyssier, chargée de projet marque collective Goûtez l'Ardèche®, en date du 

23 septembre 2013. 
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territoire
602

. Mais elle souligne l’absence de divers produits, celle du Fin gras du 

Mézenc, de lou pisadou ou encore du macaron de Joyeuse. Si l’absence de lou pisadou, 

une pâtisserie typiquement ardéchoise, peut aisément s’expliquer par le fait que cette 

dernière voit le jour en 1994 et ne peut être insérée dans un ouvrage publié en janvier 

1995 et dont les textes ont été écrits durant l’année 1994. Celle du Fin gras du Mézenc 

est plus difficile à légitimer, car il répond à l’ensemble des critères élaborés par le 

CNAC. En effet, la démarche pour sa reconnaissance en AOC débute dans les années 

1990 et aboutit en 2006
603

, et ce dans une volonté de redynamiser l’agriculture du 

territoire, en proie à une diminution du nombre d’agriculteurs. Ce produit est bien connu 

et depuis longtemps, notamment dans le département de l’Ardèche, puisque son aire 

géographique se trouve à cheval entre les régions Auvergne et Rhône-Alpes. Son 

histoire, sa typicité, sa commercialisation auraient dû le légitimer pour une inscription 

dans l’Inventaire. Nous reviendrons sur ce manque dans la troisième partie de cette 

analyse. 

 

Comme cela a été souligné jusqu’ici, les initiatives de valorisation des 

productions alimentaires via l’Inventaire sont inexistantes, sauf dans une démarche pour 

la connaissance, la définition et la description d’un produit. Différentes structures 

associatives ou privées étant présentes dans les échanges lors des réunions 

départementales, telles que les restaurants ou les entreprises, peut-être ont-elles utilisé 

l’Inventaire ? 
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Les initiatives des associations ou des structures privées du 

territoire : la reconnaissance de l’Inventaire 

L’ISARA-Lyon : une école au service des entreprises de l’agroalimentaire 

Sur l’ensemble des organismes interrogés - confréries et autres associations 

diverses et variées - seule une structure semble avoir utilisé de façon réelle l’Inventaire 

dans une démarche économique et non pas seulement de connaissance. Il s’agit de 

l’ISARA-Lyon (Institut supérieur d’agriculture et d’agroalimentaire Rhône-Alpes).  

L’ISARA est une école de référence dans le grand Sud-Est. Elle exerce un 

rayonnement au niveau national et international dans les domaines de l’agriculture, 

l’alimentation, le développement rural et l’environnement. Association de loi 1901, créé 

en 1968, cet établissement d’enseignement supérieur est sous la tutelle du ministère de 

l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
604

. Elle n’est pas seulement un lieu 

d’enseignement et de formation pour les futurs ingénieurs de l’agroalimentaire, elle 

développe d’autres compétences comme des activités d’étude, d’expertise ou de conseil. 

C’est notamment dans ce cadre qu’elle a utilisé l’Inventaire. L’ISARA et en particulier 

Olivier Beucherie, Directeur stratégie, innovation et marketing et commercialisation au 

sein de l’école, considère « l’Inventaire comme un réel compagnon de route
605

 ». Ce 

département de conseil a été sollicité il y a cinq ans par la marque Savoie pour ouvrir et 

développer son cahier des charges afin d’intégrer d’autres produits issus du territoire 

des Savoie.  

En 1974, l’association Marque collective Savoie est créée à l’initiative des 

chambres consulaires et des conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie afin de 

valoriser l’agriculture savoyarde. En 1976, elle a pour mission la certification des 

produits à travers le label régional Savoie. Cette mission de promotion collective va 
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rapidement s’ouvrir dans les années 1980 à quatre gammes de produits : vins, fromages, 

salaisons, pommes et poires. A partir de 1998, en vertu des normes européennes, la 

marque Savoie est obligée d’abandonner son rôle d’organisme certificateur et se 

concentre dès lors sur la promotion collective. Après un long travail de réorganisation, 

l’association met en place en 2008 une nouvelle stratégie. La gouvernance de la marque 

intègre désormais des entreprises et d’autres partenaires, son champ d’action s’élargit à 

des produits typiques dépourvus de signes officiels de qualité et une nouvelle identité 

graphique est adoptée
606

. C’est dans le cadre de cet élargissement que l’ISARA est 

précisément intervenu. La question était de savoir comment repérer les « vrais produits 

de Savoie » ? Comment faire en sorte que ces produits qui disposent d’un ancrage 

territorial, d’une tradition, d’une histoire, mais également pour certains d’une marque 

commerciale puissent intégrer la Marque Savoie ?
607

 Le cahier des charges stipule que :  

Pour bénéficier de la Marque Savoie, vos produits doivent 

répondre à quatre conditions : 

1- Faire partie du Patrimoine Savoyard, ce qui signifie : 

Soit être porteur des signes officiels de qualité AOP ou IGP, 

Soit être référencés dans l’inventaire du patrimoine culinaire réalisé par 

le CNRS 

Soit être rattachés au patrimoine savoyard du fait de l’antériorité de 

l’entreprise dans l’activité économique locale. 

2- Utiliser des matières premières issues des Savoie lorsque les 

conditions techniques et naturelles de production le permettent. 

3- Correspondre à des qualités organoleptiques supérieures aux 

produits standards, quand ils existent. 

4- Etre encadrés par un cahier des charges et subir un contrôle 

régulier608. 

 

L’association met ainsi sur le même plan un produit qui dispose d’un label et 

celui qui est inscrit dans l’Inventaire du CNRS. L’Inventaire est dès lors un vecteur de 

qualité, il est le moyen d’une reconnaissance différente de l’apposition d’un label ou 
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 www.marque-savoie.com/la_marque_savoie-presentation-1.htm. Consulté le 6 février 2013. 
607

 ENTPN-12042013-ISARA : Olivier Beucherie, directeur du département stratégie innovation, 

marketing et commercialisation, ISARA-Lyon. 
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 Site internet de la Marque Savoie : www.marquesavoie.biz/comment-adhérer--32.html. Consulté le 

6 février 2013. 
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d’une marque privée ou commerciale déposée à l’Institut national de la protection 

intellectuelle (INPI), mais instaure de la même façon une identification. L’ouvrage n’est 

plus seulement un livre de type dictionnaire ou encyclopédique qui propose une 

définition historiée, mais bel et bien un outil de labellisation.  

L’ISARA a recours au même procédé dans le cadre de la réalisation d’une 

marque pour la région Ile-de-France : le volume de l’Inventaire du patrimoine culinaire 

Ile-de-France est le garant des produits qui utilisent la marque « Saveurs Paris-Ile-de-

France ». C’est sous l’impulsion du CERVIA ou Centre régional de valorisation et 

d’innovation agricole et alimentaire « Paris Ile-de-France » et afin de donner au 

territoire, aux métiers et aux produits franciliens une place et une lisibilité que les 

professionnels – agriculteurs, artisans et transformateurs - se sont rassemblés sous cette 

identité régionale. Le CERVIA est une association 1901, créée en 2007. Il regroupe à la 

fois les missions d’un comité de promotion des produits agricoles et alimentaires et 

celles d’un centre régional d’innovation et de transfert de technologies. Cependant, 

contrairement à la gamme développée par la marque Savoie, celle d’Ile-de-France a su 

regrouper l’ensemble des acteurs à l’échelle de la Région. De même que ces acteurs ont 

eu les capacités d’élargir cette dénomination à toute une palette de références : un logo 

« Saveurs Paris Ile-de-France » vert estampille des produits agricoles cultivés ou 

produits en Ile-de-France
609

 ; il est de couleur bleu azur pour les produits des artisans 

des métiers de l’alimentation inscrits au répertoire des métiers et fabricant eux-mêmes 

leurs produits en Ile-de-France ; de couleur rouge et gris pour les produits des petites et 

moyennes entreprises de transformation agro-alimentaire qui élaborent leur produit en 

Ile-de-France ; il existe également un logo associé à l’agriculture biologique. La Région 

de l’Ile-de-France s’est emparée de cette démarche de valorisation afin de constituer des 

visuels pour identifier et valoriser ses différentes productions. 

 

Outre ces différentes structures publiques, semi-publiques ou privées rayonnant 

à l’échelon régional, il convient de s’interroger sur un autre type d’acteurs qui sans 

doute aurait pu avoir une place dans l’utilisation de l’Inventaire : il s’agit des 

restaurateurs et des associations de restaurateurs. 

                                                 
609

 Site internet de la marque « Saveurs Paris Ile-de-France » : http://www.saveursparisidf.com/site-

grand-public/la-marque/la-marque-des-produits-alimentaires-franciliens/. Consulté le 1
er
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Un ouvrage réalisé pour et par les associations de restaurateurs ? 

L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France – Rhône-Alpes comprend 

dans sa seconde partie quelques recettes. Cette partie est intitulée « Les recettes 

traditionnelles », il est précisé qu’elles ont été « choisies avec le concours des Toques 

blanches lyonnaises et des jeunes restaurateurs d’Europe de Rhône-Alpes ». Il n’est 

donc pas possible de ne pas examiner dans quelle mesure ces associations de métiers de 

bouche ont utilisé cet ouvrage.  

La région Rhône-Alpes comprend deux principales associations des métiers de 

bouches sur son territoire : les Toques blanches lyonnaises et les Maîtres cuisiniers.  

En 1936, naissait l’association des Toques blanches lyonnaises, au sein de 

laquelle se réunit l’élite des fourneaux, à l’initiative de Marius Vettard. Après les 

restrictions de la guerre, Lyon se remet progressivement à table et les Toques Blanches 

renouent avec leurs habitudes d’avant-guerre
610

. En effet, ce n’est qu’à la fin de 1949 

que prend fin en France le ticket de rationnement et c’est seulement en 1951 que le 

guide Michelin reprend sa classification étoilée. De la fin des années 1930 à la fin des 

années soixante, l’amicale passe d’une vingtaine à une soixantaine de membres et 

dépasse les frontières intra muros. Au décès de Marius Vettard, Paul Blanc prend sa 

suite. Il dote l’amicale de statuts et elle devient en 1978 une association loi 1901. Les 

statuts indiquent clairement le programme voulu par l’association : « Assurer la 

diffusion, le développement et la défense des intérêts de la cuisine lyonnaise et de la 

région, ainsi que le maintien des traditions ; faire connaître et assurer la promotion des 

produits régionaux, entretenir l’amitié entre les membres d’une même profession, 

promouvoir l’apprentissage ; le tout au moyen de publicité sous toutes formes, 

expositions, rencontres, stages, etc. »
611

 Entre 1983 et 2006, trois présidents se 

succèdent : Roger Roucou, Pierre Orsi et Guy Lassausaie. L’apprentissage et la 

transmission demeurent des préoccupations fortes des membres des Toques Blanches 

Lyonnaises. En 2006, un nouveau président prend la tête de l’association : Christophe 

Marguin, qui s’efforce de travailler avec l’ensemble des membres dans le même esprit 

que ses prédécesseurs. Six ans plus tard, le 16 janvier 2012, la présidence est confiée à 
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 Valérie DESGRANCHAMPS, Les Toques blanches lyonnaises, Lyon, Editions Stéphane Bachès, 

2007, 255 p.  
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Laurent Bouvier. Ce chef au parcours classique se consacre aujourd’hui à la brasserie 

l’Elleixir, située à Limonest. Ce dernier s’attache à poursuivre une politique identique à 

celle de ses  devanciers. Il s’est donné pour mission la création d’une charte de qualité 

pour les produits cuisinés par les restaurateurs-membres tout en valorisant l’image de 

l’association. L’association compte actuellement 130 membres. 

Les recherches dans les archives du Comité R3AP n’ont rien révélé sur 

l’implication des Toques Blanches lyonnaises dans le choix des recettes de la seconde 

partie de l’ouvrage ; il semble que cette mention ait été ajoutée par le Comité R3AP lui-

même afin de cautionner et de valoriser les recettes en présence.  

 

Une autre association des métiers de bouche doit être citée bien qu’elle ne soit 

pas mentionnée dans les travaux de l’Inventaire. Mais un lien avec ce dernier se traduit 

notamment à travers son président actuel, le meilleur ouvrier de France Christian 

Tetedoie. En effet ce dernier a connaissance du livre en question. Cette association 

s’intitule l’Association des Maîtres-Queux dont les statuts sont déposés en 1951. Le 

substantif « maîtres-queux » est d’usage ancien il désigne un cuisinier et plus 

particulièrement un cuisinier faisant autorité dans son art. Cette association est plus 

largement connue actuellement sous la dénomination « Les maîtres cuisiniers de 

France » puisque c’est le titre qu’elle prend en 1967. Les futurs membres doivent se 

soumettre à des enquêtes de moralité sur la façon d’organiser et de concevoir la cuisine 

au sens large. Le membre doit également être coopté par deux parrains. Cependant, 

contrairement aux Toques Blanches Lyonnaises qui s’inscrivent dans un contexte 

essentiellement régional, les Maîtres cuisiniers de France s’attachent à défendre l’art de 

la cuisine française partout dans le monde. Au-delà de la structure elle-même, l’intérêt 

de l’étude se trouve en la personne du chef Tetedoie qui est le seul à utiliser un produit, 

présent dans l’Inventaire, le bleu de Solaize. Il l’associe à d’autres légumes comme dans 

un pot au feu aussi bien qu’il l’utilise seul et braisé. Cette utilisation n’est pas anodine, 

le recours à ce type de légume est quasi naturel pour ce chef, dont les parents 

maraîchers ont su développer le goût des produits de la terre
612

.  

 

                                                 
612

 ENTPN-23092013-TETEDOIE : Christian TETEDOIE, MOF cuisinier, une étoile au guide Michelin, 

Restaurant de l’Antiquaille, Lyon 5
e
. 
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Il convient en outre de dire quelques mots sur la seconde association mentionnée 

par l’Inventaire : les jeunes restaurateurs d’Europe de Rhône-Alpes. Cette association 

est bien moins connue que les deux précédentes. Comme le souligne sa dénomination, 

les jeunes restaurateurs d’Europe (JRE) sont une association qui regroupe des chefs à 

l’échelle européenne. L’association a été créée sous l’impulsion de Nicole Seitz. 

Directrice des relations extérieures (France) de Grand Marnier de 1953 à 1998, elle 

avait compris que les jeunes, dans l’ombre des grands chefs, partageaient des 

spécificités ; elle n’eut donc aucun mal à convaincre son président Jacques Marnier-

Lapostolle de créer l’association des jeunes restaurateurs de France en 1974. Ce 

président d’honneur « facilite les échanges entre les membres, autour des questions 

spécifiques que se posent les jeunes de la profession, avec l’objectif de créer une 

solidarité entre eux »
 613

. Rapidement l’association comprend près d’une centaine de 

membres. En 1990, Gérard Faucher souhaite étendre la structure à une dimension 

européenne qui justifie la naissance des Jeunes Restaurateurs d’Europe. Les JRE 

comptent aujourd’hui 350 membres représentant 12 pays : l’Allemagne, l’Autriche, la 

Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les 

Pays-Bas, la Slovénie et la Suisse. Les critères pour devenir membres stipulent « d’être 

âgé entre 23 et 42 ans, d’être référencé dans plusieurs guides nationaux, d’être parrainé 

par deux membres de l’association, d’être propriétaire du restaurant, d’être un membre 

actif et motivé, d’adhérer à la philosophie des Jeunes Restaurateurs d’Europe et d’agir 

conformément avec les statuts et le règlement intérieur »
614

.  

L’association a pour vocation « de dépasser les querelles nationales pour 

s’intéresser à la gastronomie sans notion de frontières, d’associer des produits, des 

techniques et des arômes, des textures indépendamment de leur origine nationale »
615

. 

Sa démarche est donc bien différente de celle des associations précitées. Elle présente 

une autre façon de percevoir la cuisine en valorisant non plus l’origine ou la qualité des 

produits présentés dans l’assiette, mais bien l’excellence d’un savoir-faire en cuisine, 

elle tend à éloigner l’art culinaire de son ancrage géographique pour retenir la dextérité 

et l’habilité des chefs.  
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Selon les archives du Comité R3AP, il ne semble pas que l’association ait 

réellement pris position pour insérer une recette plus qu’une autre, voire participé 

effectivement à leur rédaction. On peut par ailleurs émettre l’hypothèse que sa présence 

n’est pas anodine, elle révèle un besoin de démontrer la dimension collective de 

l’ouvrage et la volonté de marquer la notoriété de la cuisine rhônalpine au-delà de son 

ancrage régional en signalant l’existence de cette association.  
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Ce sixième chapitre permet d’évaluer la façon dont les différents acteurs actuels 

de l’agroalimentaire rhônalpin se sont emparé et ont utilisé l’Inventaire. Il s’avère, en 

somme, qu’en fonction du type d’acteurs sollicité, la perception de l’Inventaire n’est 

pas la même. Pour les ethnologues qui l’ont réalisé, il est une nécessité, un point de 

départ incontournable qui permet la connaissance d’une multitude de produits, la 

découverte de productions localisées dont les usages et la consommation démontrent 

des pratiques et des représentations sociales fortes en lien avec un territoire et un savoir-

faire privilégié, mais aussi d’un potentiel économique et touristique qui participe au 

développement territorial et qui contribue aux démarches de labellisation, à la rédaction 

d’un cahier des charges précis et par là même à la préservation d’un patrimoine 

alimentaire.  

Le regroupement et la fédération des professionnels de l’alimentation et leurs 

échanges a sans doute créé à un moment une émulation et une volonté de promouvoir le 

patrimoine alimentaire rhônalpin grâce à la publication de cet inventaire. Cependant, 

cette envie semble avoir été de courte durée et on ne note pas plus qu’un sursaut aux 

différentes échelles de l’étude. Les acteurs régionaux n’ont pas su saisir le potentiel de 

cet ouvrage et la manne qu’il peut représenter, certes pour la connaissance des produits 

du territoire, mais aussi pour leur valorisation. Le Comité de promotion/R3AP aurait pu 

davantage utiliser ces composantes pour la construction d’un outil de communication et 

d’information. Les départements ont conscience, dans l’ensemble, de l’intérêt de cet 

ouvrage, mais n’ont pas eu d’initiatives de valorisation – à l’exception du cas particulier 

de la Marque Savoie via  l’ISARA. Quant à l’échelle locale, la pertinence du livre peut 

être remise en question. Les producteurs, au sens large c’est-à-dire du maraîcher au 

charcutier en passant par le boulanger le fabricant de fromage etc., n’ont sans doute pas 

besoin d’un ouvrage qui tend à la connaissance de ses propres productions et qui en soi 

ne traduit pas un apport réel à son métier. Lorsque l’on a proposé la lecture de l’ouvrage 

à ces artisans des métiers de bouche, ils ont montré un certain intérêt notamment pour la 

transmission de ce savoir ou par nostalgie : certains ont reconnu les produits de leur 

enfance. 

En somme, il semble que cet inventaire n’ait jamais été perçu par les acteurs du 

territoire comme un outil à leur intention : il est à la fois trop précis dans l’historique et 
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les usages et en même temps trop peu précis sur les techniques et les savoir-faire à 

utiliser pour la relance de production. De même que l’Inventaire n’aborde pas les 

moyens qui permettraient de valoriser les produits ou les pistes qui influeraient sur leur 

visibilité. Il n’a donc pas eu les répercussions escomptées, selon les objectifs initiaux 

énoncés par le pouvoir central.  

L’étude souligne la présence d’un grand nombre d’acteurs et le manque de 

communication entre eux. En effet, on remarque que chacun travaille à promouvoir et à 

valoriser l’ensemble des productions rhônalpines que cela soit à l’échelle du 

département ou à celle de la région, mais les stratégies pour le faire ensemble restent 

ponctuelles voire rares. De même, on note l’absence de mise en commun des actions de 

communication, des manifestations ou des outils de communication, qui aurait accentué 

et contribué à la reconnaissance à la fois culturelle et économique des produits 

alimentaires du territoire. 

Sans doute peut-on remarquer un manque au niveau de la promotion et de la 

diffusion de cet inventaire, car malgré une campagne de presse semble-t-il menée à 

l’occasion du SIRHA en 1995, l’Inventaire n’a pas fait l’objet d’une grande 

mobilisation lors de sa publication et de sa mise en vente. Les recherches menées à la 

bibliothèque de la Part-Dieu dans les journaux n’ont rien donné : on trouve la mention 

du salon, mais aucune trace de la mise en vente du livre. 

 

En abordant le thème de la valorisation et de la promotion des productions 

alimentaires, il s’avère nécessaire de proposer une réflexion sur la propension 

marchande de l’objet traité et par là même de sa relation avec une discipline 

particulière : le marketing. 
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Chapitre 7 : 

 De l’ouvrage à l’objet marchand  : 

L’Inventaire un support de marketing  ? 

 

« Pourquoi la volaille de Bresse est-elle si réputée hors 

de son pays d’origine alors que le ramequin du Bugey 

est inconnu dans la Dombes pourtant proche ? La 

patrimonialisation des produits de terroir traduit un jeu 

subtil entre le donné local et les demandes de la société 

globale. La protection de leur origine géographique 

conduit à une confrontation difficile entre le culturel et 

le marchand […] ». 

Laurence Bérard, Philippe Marchenay,  Le vivant, le 

culturel, le marchand, les produits de terroir
616

 

 

Lorsque l’on souhaite mener une étude académique sur un quelconque sujet et 

en particulier en France, on convoque généralement des sciences telles que la 

sociologie, l’anthropologie, la psychologie, l’économie, l’agronomie, la géographie ou 

encore l’histoire, mais rarement le marketing
617

. Pourtant plusieurs arguments plaident 

en faveur de son utilisation. Dans sa préface à Sociologie et anthropologie de Marcel 

Mauss
618

, Claude Lévi-Strauss inclut les rapports marchands dans les champs de 

préoccupation de l’anthropologie. L’économie structure le social et réciproquement, le 

marketing est un acteur des rapports économiques dans les cultures occidentales
619

. De 
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plus, Jean-Pierre Corbeau apporte le concept de « filière du manger 
620

 ». Etant donné 

que le marketing est un acteur et un penseur de cette filière, il peut contribuer à en 

décrypter les mécanismes. Enfin, le marketing s’est doté de différents outils 

d’observation qui peuvent constituer un complément d’information sur les divers 

acteurs en présence
621

. 

Les questions du marketing et de la publicité, dans l’étude de l’alimentation et 

par là même du patrimoine alimentaire, sont omniprésentes parce qu’elles sont des 

moyens qui permettent la visibilité et la valorisation du produit ; elles font partie d’une 

démarche qui propose de percevoir l’alimentation comme un ensemble de services et de 

prestations marchandes. Le marketing est très présent dans l’histoire des produits : c’est 

le développement de la publicité qui a permis la lisibilité de certains d’entre eux, c’est la 

promotion qui contribue à leur diffusion et à leur connaissance de celui-ci. Certaines de 

ces publicités sont devenues des sources importantes pour leur étude. Les menus 

présents dans les archives départementales de l’Ardèche ou à la conservation de l’Ain 

sont pour bon nombre d’entre eux inscrits sur des papiers à en-tête de publicité. Ces 

documents traduisent la nécessité de rendre palpables ces objets pour les faire connaître, 

mais aussi et surtout pour les faire consommer et donc vendre. Le contenu est devenu 

aussi important que le contenant, il faut non seulement que le produit soit de qualité, 

mais qu’en plus il ait un « packaging », une enveloppe qui participe à sa distinction et à 

la satisfaction du consommateur. 

L’étude de l’Inventaire du patrimoine culinaire comme un outil de marketing 

n’est sans doute pas facile. Lorsque l’on s’intéresse à cet ouvrage, c’est l’analyse fine de 

ses composantes qui l’emporte et tout particulièrement la seconde partie de l’ouvrage 

contenant les recettes. Le patrimoine alimentaire est devenu un objet et un enjeu de 

développement au sein des territoires rhônalpins, avec l’évolution de l’hôtellerie et de la 

restauration, de l’oenotourisme, de l’agro-tourisme et autres formules proposant 

d’associer dans une démarche marchande la connaissance culturelle de l’alimentation et 

l’acte de se nourrir en lui-même. 
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Le marketing : définition et historique de la discipline 

Le terme « marketing » est largement utilisé, souvent galvaudé, et la plupart du 

temps incompris. La définition officielle du « marketing » ou en langue française de la 

« mercatique » a été publiée au journal officiel du 2 avril 1987 comme étant : 

« […] l’ensemble des actions qui ont pour objet de prévoir ou de constater et, le 

cas échéant, de stimuler, susciter ou renouveler les besoins du consommateur en 

telle catégorie de produits ou de services, et de réaliser l’adaptation continue de 

l’appareil productif et de l’appareil commercial d’une entreprise aux besoins ainsi 

déterminés »622.  

Né aux Etats-Unis et en Europe occidentale, le premier cours de marketing sur 

les produits agricoles est donné dès 1905 à l’Université de l’Etat de l’Ohio
623

. Le 

marketing est souvent pensé dans le cadre de « l’évolution du capitalisme de 

production
624

 ». Karl Marx, dans son ouvrage intitulé Le Capital, situe l’origine du 

marketing aux débuts de la seconde révolution industrielle. L’origine économique de 

l’histoire du marketing, si elle ne doit pas être exclusive, reste toutefois un élément 

majeur de la compréhension de cette discipline et de son analyse. Raconter l’histoire du 

marketing revient à replacer l’histoire économique dans le temps long de la 

démocratisation de l’accès aux biens et services essentiels. Si le point d’entrée de 

l’histoire du marketing a été son rôle dans le développement des entreprises, sa 

réalisation la plus actuelle correspond à l’édification progressive de nouvelles relations 

entre les mondes marchand et politique
625

. 

 

Le marketing alimentaire ou des produits de terroir 

Comme chaque discipline, le marketing, n’échappant pas à la règle, il se 

découpe en différentes branches et parmi elles, on trouve le marketing alimentaire. Il 
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s’attache tout particulièrement à l’étude des produits et à leur vente, mais aussi à 

l’incitation d’une démarche d’achat par le consommateur. Il multiplie dès lors les 

analyses et les études afin de comprendre et d’identifier des stratégies pour développer 

le besoin. Le marketing alimentaire s’interroge sur le fait de rendre attractif un produit 

pour la consommation alimentaire.  

Fatiha Fort explique que la prise de conscience des évolutions postmodernes du 

consommateur conduit de nombreux producteurs à donner la priorité à la 

compréhension de ces changements sociaux et à s’inscrire dans de nouvelles 

propositions et de nouvelles pratiques. Les produits de terroir constituent aujourd’hui, à 

son sens, un archétype des produits postmodernes qui jouent sur la nostalgie. Il convient 

de souligner que ces produits constituent déjà dans les années 1999 une réalité 

commerciale qui pèse plus de 100 milliards de francs et que leur présence connaît un 

fort accroissement.  

Tout au long du XX
e
 siècle, le marketing s’est révélé dans sa pratique comme la 

discipline de l’interaction et de l’échange, devant autant aux techniques économiques et 

de gestion qu’aux sciences sociales (sociologie, science politique ou histoire)
626

. 

L’Inventaire est ainsi chahuté entre son apport en tant qu’objet de connaissance et son 

caractère de vecteur d’un potentiel commercial. Le mode de la valorisation et de la 

promotion prend ici un sens certain, notamment à travers le phénomène de labellisation 

des produits. 

 

De la labellisation des productions à la promotion marketée 

La réflexion présentée ici propose, à la lumière de textes de loi, d’un contexte 

historique particulier et de l’étude de certains labels, de s’intéresser à la question du 

rapport entre label et patrimoine et par extension à la pertinence de l’insertion dans un 

inventaire et dans un patrimoine alimentaire des productions pourvues d’un signe 

d’identification de la qualité et de l’origine. 
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Le plan régional de l’agriculture durable de Rhône-Alpes (PRAD), rédigé par la 

direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) et 

approuvé par arrêté préfectoral le 24 février 2012, note que Rhône-Alpes est la première 

région française en nombre de produits labellisés par un signe d’identification de la 

qualité et de l’origine ; plus d’une exploitation agricole sur trois produit sous signe de 

qualité
627

.  

En 1995, l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes recense 

198 produits agroalimentaires dont 11 produits disposant d’une appellation d’origine 

contrôlée : l’olive noire de Nyons, l’huile d’olive de Nyons, la fourme de Montbrison, le 

bleu de Gex, le comté, l’abondance, le beaufort, le picodon, le reblochon, la dinde 

fermière de Bresse et la volaille de Bresse
628

. L’Institut national de l’origine et de la 

qualité (INAO) dénombre pour l’année 2012, sur le territoire, 85 produits sous signe 

d’identification de la qualité et de l’origine hors vins - produits sous appellations 

d’origine contrôlées ou/et protégées (AOC/AOP), produits sous indications 

géographiques protégées (IGP), mais aussi produits disposant d’un label rouge. En 

17 ans, le nombre de produits estampillés d’un label a été multiplié par 10.  

Le constat d’une telle évolution pose la question de la prolifération de ces 

démarches et surtout de leur but. Quelle est la nécessité pour des productions localisées 

d’entreprendre une démarche de labellisation ? Les exemples de la châtaigne d’Ardèche 

et de la tomme de Savoie permettent d’émettre quelques hypothèses. La châtaigne 

d’Ardèche dispose d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) depuis 2006
629

. Cette 

démarche voulue par les producteurs va au-delà de la simple recherche de qualité 

sanitaire ou organoleptique. Elle s’inscrit dans une volonté de protection face à 

l’évolution du marché de la châtaigne, de valorisation d’un territoire avec de 

nombreuses zones de pente et de la poursuite des usages traditionnels. L’AOC est ainsi 

une garantie pour le consommateur, mais aussi un levier de développement pour le 

territoire. Quant à la tomme de Savoie, elle bénéficie d’une indication géographique 
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protégée (IGP) depuis 1996
630

. Sa labellisation est due aux liens avec l’origine 

géographique du produit : ce sont « les caractéristiques liées à la production du lait et à 

la fabrication de la tomme de Savoie dans des conditions climatiques de montagne qui 

confèrent au produit ses qualités organoleptiques et la réputation du produit : il est le 

plus ancien des fromages de Savoie (avant le XIV
e
 siècle) fabriqué par tous les paysans 

afin de transformer le lait de l’été en un fromage capable de se conserver durant la 

période hivernale. La tomme de Savoie est encore actuellement très fortement présente 

dans la gastronomie et les habitudes alimentaires des Savoyards
631 

». Ces deux modes 

de labellisation n’ont pas la même signification ni les mêmes prétentions. Cependant, ils 

proposent tous deux une qualité de produit et des savoir-faire qui permettent la 

valorisation d’un territoire à l’échelle non seulement nationale, mais européenne, bien 

que la châtaigne ne dispose pas encore d’une appellation d’origine protégée (AOP)
632

. 

Au-delà de la qualité, sont visées la visibilité comme la valeur marchande des 

produits du territoire. Le nombre de produits sous signe de qualité en Rhône-Alpes étant 

plus important que dans les autres territoires, cela signifierait-il que les produits de 

« qualité » soient plus nombreux ici qu’ailleurs ? Il s’agit, en fait, d’une réelle stratégie 

de promotion du territoire via les productions
633

. La promotion et la stratégie de 

communication d’un produit disposant d’un signe de reconnaissance est plus aisée que 

celle d’un produit qui n’en dispose pas. L’utilisation d’une marque n’introduirait-elle 

pas cette même différenciation ? La différence entre label et marque doit ici être 

soulignée. Le label est une distinction « publique » qui fait suite à une longue procédure 

encadrée par une législation spécifique et stricte. La marque, est quant à elle, une 

identité privée qui résulte d’une démarche économique avec le dépôt de cette marque à 

l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). De plus, la région Rhône-Alpes est 

une région de type « mosaïque »
634

 composée de territoires aux identités diverses, elle 

ne dispose pas actuellement d’une marque collective régionale, ce qui renforce 

                                                 
630

 INAO, fiche produit, tomme de Savoie : 

http://www.inao.gouv.fr/public/produits/detailProduit.php?ID_PRODUIT=3420. 

 Consulté le 22 octobre 2012.  
631

 INAO, fiche produit, tomme de Savoie : 

http://www.inao.gouv.fr/public/produits/detailProduit.php?ID_PRODUIT=3420.  

Consulté le 22 octobre 2012. 
632

 Transposition au niveau européen de l’AOC française pour les produits laitiers et agroalimentaires.  
633

 Alain BONNAUD, Jacquie MILLERET, « Enquête signes officiels de qualité et d’origine, Rhône-

Alpes mise sur la qualité », Agreste, Coup d’œil sur Rhône-Alpes, n°79, janvier 2005, 4 p. 
634

La présentation du territoire faite plus haut démontre le manque de cohésion entre les territoires 

départementaux et justifie l’emploi de ce qualificatif. 

http://www.inao.gouv.fr/public/produits/detailProduit.php?ID_PRODUIT=3420
http://www.inao.gouv.fr/public/produits/detailProduit.php?ID_PRODUIT=3420


306 

 

l’utilisation des labels de l’INAO. Le label est ainsi perçu comme un vecteur 

économique, un signal proposant une visibilité marquetée dont le coût de promotion est 

nul, et qui par là même fédère les territoires dans une démarche de qualité. Participe-t-il 

pour autant à la construction d’un processus patrimonial ? 

 

Philippe Urfalino
635

 affirme que ce que l’on appelle « politique culturelle » a été 

inventée en 1959 avec la création d’un ministère des Affaires culturelles ; il définit cette 

politique culturelle comme le « moment de convergence et de cohérence entre d’une 

part, des représentations du rôle que l’Etat peut faire jouer à l’art et à la « culture » à 

l’égard de la société et, d’autre part l’organisation d’actions publiques »
636

. Les actions 

menées par Malraux s’inscrivent dans cette démarche avec l’Inventaire Général. C’est à 

partir de cette réalisation que « toute action de protection [va être] conditionnée par la 

réalisation d’un inventaire »
637

. Le Conseil national des arts culinaires (CNAC), créé en 

1990, a réalisé les inventaires des productions de chaque région administrative. Il est 

évident que les inventaires du CNAC ont contribué à la patrimonialisation ou en tous 

cas à la prise de conscience du « potentiel » patrimonial. Ils constituent aujourd’hui une 

sorte de référence pour les acteurs économiques régionaux et locaux
638

. 

A ceci, s’ajoute un contexte de développement de la politique de qualité 

parallèlement à celle du patrimoine. Ainsi la loi du 6 juillet 1966, donne la définition de 

l’appellation d’origine en précisant qu’elle « constitue […] la dénomination d’un pays, 

d’une région ou d’une localité servant à désigner le produit qui en est originaire et dont 

la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique comprenant des facteurs 

naturels et des facteurs humains »
639

. La protection de l’origine d’autres productions est, 

elle aussi, pensée dans une perspective de lutte contre la concurrence déloyale en 

prenant une couleur quelque peu régionaliste
640

. Le conseil des Communautés 

européennes arrête le 14 juillet 1992 deux règlements, l’un relatif à la protection des 

indications géographiques et des appellations d’origine, l’autre aux attestations de 
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spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires. De même, la philosophie 

de l’appellation d’origine protégée (AOP) est de défendre un « produit unique non 

reproductible dans un autre terroir »
641

. L’ensemble de la production doit se faire dans 

une seule et même zone dont il faut démontrer la cohérence et l’influence vis-à-vis des 

caractéristiques du produit
642

. L’Indication géographique protégée (IGP) se fonde sur la 

réputation du produit, sur son histoire, assortie de caractéristiques ou de qualités 

particulières. Cette démarche n’impose pas une zone unique où doit se dérouler 

l’ensemble des opérations : les matières premières peuvent provenir d’ailleurs. Quant à 

la spécialité traditionnelle garantie (STG), elle protège une tradition. La spécificité est 

définie comme « l’élément ou l’ensemble d’éléments par lesquels un produit agricole ou 

une denrée alimentaire se distingue nettement d’autres produits ou denrées similaires 

appartenant à la même catégorie »
643

. Pour figurer au registre des attestations de 

spécificité, « un produit agricole ou une denrée alimentaire doit, soit être produit à partir 

des matières premières traditionnelles, soit présenter une composition traditionnelle ou 

un mode de production et/ou de transformation qui relève du type de production et/ou 

de transformation traditionnel »
644

.  

On observe ainsi un lien de plus en plus important entre la politique culturelle et 

la politique agricole menée par les services déconcentrés de l’Etat. Durant les vingt 

dernières années, le passage du droit rural au droit de l’entreprise agricole, puis au droit 

de l’agroalimentaire fait désormais parler du droit de l’alimentation. Ce nouveau droit 

est issu de la loi du 27 juillet 2010 sur la modernisation de l’agriculture et de la pêche. 

La notion de sécurité sanitaire et alimentaire est un axe majeur de la politique publique 

de l’alimentation impulsée par la loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010. 

L’alinéa 1er de l’article L.230-1 de la nouvelle loi note : 

 

«La politique publique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès, 

dans des conditions économiquement acceptables pour tous, à une alimentation 

sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, 

                                                 
641

 Laurence BÉRARD, Philippe MARCHENAY, Produits de terroir, comprendre et agir, Paris, CNRS 

Editions, 2007, 58 p. 
642

 Laurence BÉRARD, Philippe MARCHENAY, ibidem. 
643

 Laurence BERAD, Philippe MARCHENAY, « Les procédures de patrimonialisation du vivant et leurs 

conséquences », in Dominique POULOT (sous la dir.), Patrimoine et modernité, Paris, L’Harmattan, 

1998, pp. 159-170. 
644

 Laurence BÉRARD, Philippe MARCHENAY, op. cit., p. 307. 



308 

 

produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun des conditions de 

choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses 

besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé. »645 

 

L’alimentation devient depuis juillet 2010, une politique publique pilotée par le 

ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Le PNA
646

 a été défini par la loi de 

modernisation. L’ambition de ce programme est de faciliter l’accès de tous à une 

« alimentation de qualité, sûre, diversifiée de manière durable ». A l’échelle de la région 

et notamment de Rhône-Alpes, le PNA est appliqué et proposé par un service 

déconcentré de l’Etat, la DRAAF et plus particulièrement le Service régional de 

l’alimentation (SRAL), qui prend le nom de Programme régional de l’alimentation 

(PRALIM). L’un des volets du PRALIM est de « promouvoir notre patrimoine 

alimentaire et culinaire » sur lequel plusieurs lycées agricoles de la région vont 

travailler à partir des fiches de l’Inventaire du CNAC et valoriseront les savoir-faire et 

pratiques sociales associés aux produits, mais aussi un inventaire des initiatives de 

promotion du patrimoine gastronomique et culinaire. L’association de deux démarches 

politiques issues des milieux agricoles et culturels semble être le vecteur de la 

construction d’un patrimoine alimentaire qui ne considérerait pas les productions 

seulement comme des leviers de développement, mais comme un réel capital dont il 

s’agit d’organiser la sauvegarde et la transmission. Les politiques impulsent une 

construction de type patrimonial. Cependant, le label reste une démarche étatique, 

pilotée, gérée et contrôlée par un organisme sous tutelle du ministère de l’Agriculture et 

de la Pêche. De ce fait, dans quelle mesure peut-il être le vecteur d’un patrimoine qui 

lui-même dispose d’une reconnaissance aléatoire en fonction des territoires, mais sans 

doute avant tout des populations ? 

Dans la plupart des démarches observées, un label valorise le patrimoine, 

notamment dans le domaine du patrimoine naturel ou bâti. Le label « Les plus beaux 

villages de France »
647

, créé en 1982, a pour mission de promouvoir les arguments 
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touristiques de petites communes rurales ; le label « Villes et Pays d’art et d’histoire »
648

 

(1985) est attribué aux communes ou pays qui s’engagent dans une politique 

d’animation et de valorisation du patrimoine bâti ; le label « Patrimoine européen » met 

en valeur la dimension européenne des biens culturels, monuments, sites naturels ou 

urbains et des lieux de mémoire, témoins de l’histoire et de l’héritage européen. Son 

ambition est de « renforcer le sentiment d’adhésion des citoyens de l’Europe à une 

identité européenne commune et de favoriser leur sentiment d’appartenance à un espace 

culturel commun »
649

. Le label « Patrimoine du XX
e
 siècle » institué en 1999 par le 

ministère de la Culture et de la Communication, identifie et signale au public les 

ensembles urbains dont l’intérêt architectural justifie de les transmettre aux générations 

futures comme des éléments à part. Le label « Fondation du patrimoine » créé en France 

en 1996 est décerné par un organisme privé à but non lucratif qui vise à valoriser et à 

défendre un patrimoine en voie de disparition non protégé par l’Etat. Le label « Jardins 

remarquables » 
650

 créé en 2004 et celui des « Grands sites de France » gèrent et 

préservent les sites suivant les principes du développement durable. Quant au label 

« Sites remarquables du goût »
651

, créé en 2001, il reconnaît un lieu considéré comme 

un « monument du goût et doit s’articuler autour d’un produit agroalimentaire vivant 

avec une historicité et une notoriété reconnues ainsi qu’avec les signes d’identification 

de la qualité et de l’origine »
652

. Le label est ainsi un marqueur de valorisation et de 

promotion d’une production. Il permet d’instaurer la confiance dans la qualité d’un 

produit, et vaut reconnaissance pour le consommateur de la qualité « extraordinaire » 

d’un édifice, d’un produit, d’un lieu. Le label est une marque spéciale conçue par les 

pouvoirs publics et les professionnels, apposée sur un produit destiné à la vente afin de 

certifier l’origine, le mode de fabrication et la qualité. Il est un indicateur dans une 

démarche marquetée et commerciale.  
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Le label - en l’occurrence les signes d’identification de la qualité et de l’origine -  

est une démarche de sauvegarde et de protection d’un certain type de produit. Le secteur 

alimentaire est profondément empreint d’une dimension économique qui supplante sa 

dimension culturelle. Le label est un dispositif marchand dont les caractéristiques et la 

codification n’intègrent pas la notion de transmission propre à la définition de 

patrimoine. Cette spécificité ne lui permet pas d’initier un processus de 

patrimonialisation. Pourtant, la reconnaissance institutionnelle génère un consensus et 

permettrait cette construction. Guy Di Méo affirme qu’il existe une « affection 

collective »
653

, « un accord social implicite (souvent territorialisé et institutionnalisé) 

sur des valeurs collectivement admises ; témoignage tacite d’une indéniable 

identité »
654

. Toujours selon cet auteur, « pour qu’il y ait patrimoine, il faut donc des 

processus […], des modalités bien précises de transformation d’un objet, d’une idée, 

d’une valeur en son double symbolique et distingué, raréfié, conservé…»
655

. La 

distinction proposée par le label transcrirait non seulement la propension marchande de 

l’objet, mais également sa valeur patrimoniale qui se traduit à travers la volonté d’un 

groupe d’individus qui fait le choix de déclencher cette démarche.  

Le label est ainsi un outil institutionnel qui favorise une visibilité marchande et 

propose un potentiel économique à la disposition d’un groupe. La labellisation est un 

vecteur de patrimonialisation des productions alimentaires du fait des antécédents 

socioculturels du produit labellisé, le label agit ainsi comme une sorte d’exhaleur de 

patrimoine.  

Cette réflexion suggère par là-même la question suivante : les productions 

régionales labellisées par l’INAO après 1995 sont-elles déjà présentes dans l’Inventaire 

du CNAC ?  
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Tableau 23 : Produits listés par l’INAO en 2012 présents dans l’Inventaire de 1995. 
Source : INAO, 2012 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Selon la liste des produits rhônalpins réalisés par l’INAO en 2012 

(cf. tableau 23), 86 produits disposent d’un signe d’identification de la qualité et de 

l’origine, les vins ayant été supprimés du répertoire afin de réaliser une comparaison 

avec l’ouvrage de 1995 ; on a cependant conservé les AOC-IG sur les spiritueux, 

puisque ceux-ci sont présents dans l’Inventaire. Trente-cinq de ces productions sont 

déjà identifiées dans le livre soit environ 40% des produits labellisés du territoire 

régional. La corrélation entre l’Inventaire et les travaux de l’INAO n’est pas anodine. 

En effet, l’Institut a été l’expert qui a vérifié et validé les fiches rédigées. Pour qu’un 

signe d’identification de la qualité et de l’origine soit donné, il faut qu’une demande ait 

été rédigée en bonne et due forme pour être la base du cahier des charges. Parmi les 

éléments qui doivent être exposés, on trouve notamment une large place à la notoriété, à 

l’historique, à l’ancrage et au savoir-faire, des sujets qui sont largement développés 

dans l’Inventaire.  

 

Louis Lagrange, Hervé Briand et Laurent Trognon soulignent qu’un « discours 

abondant met l’accent sur l’intérêt des produits alimentaires de qualité avec signes 

officiels de qualité dans le développement des filières agroalimentaires. Ces produits 

permettraient aux entreprises et aux filières de développer des stratégies de 

différenciation et de bénéficier ainsi des avantages liés à une situation de concurrence 

monopolistique…
656

 ». Cette citation permet de conclure sur la distinction entre 

                                                 
656

 Louis LAGRANGE, Hervé BRIAND, Laurent TROGNON, « Importance économique des filières 

agro-alimentaires de produits sous signes officiels de qualité in Economie Rurale n°258, 2000, Les signes 

officiels de qualité. Efficacité, politique et gouvernance pp. 6 - 18.  
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labellisation et signe de promotion et engage dès lors à analyser la façon dont de la 

grande distribution a utilisé ou pas l’Inventaire. 

 

L’Inventaire : une possible source d’inspiration pour la 

grande distribution ? 

Le marché des produits dit de « terroir » prend son essor à partir de 1996 avec la 

crise de la vache folle, signe véritable d’une rupture dans le rapport à l’alimentation. Le 

contexte des crises alimentaires a ainsi favorisé l’intérêt des consommateurs pour ce 

type de produit et par là même celui des acteurs du marketing. Il correspond à la fois à 

la remise en cause du modèle de sûreté agro-industriel, à un besoin de retour aux 

racines, et à des aspirations épicuriennes de la part du consommateur
657

.  

L’ancrage rassure comme le démontre Claude Fischler dans son livre 

l’Homnivore
658

. Tous les géants de la distribution y compris les discounters comme 

Leader Price, filiale de Casino ont une ou plusieurs gammes de produits de terroir au 

point qu’en 2004, 884 marques d’entreprises portant le terme « terroir » sont déposées à 

l’Institut National de la propriété industrielle (INPI)
659

. L’Inventaire du patrimoine 

culinaire est ainsi un remarquable gisement de produits. 

Le développement des marques, et en particulier des marques des distributeurs 

(MDD), s’impose de plus en plus dans les linéaires des magasins français. La loi du 

15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) définit précisément 

la marque de distributeur (MDD) dans son article 62 : « est considéré comme produit 

vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies 

par l’entreprise ou groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le 

                                                                                                                                               
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecoru_0013-0559_2000_num_258_1_5189. 
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débats à Marciac, Agrobiosciences, 15 p. 
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659
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propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu
660

 ». Ces marques sont développées 

par les distributeurs eux-mêmes qui proposent des produits « à leur image
661

 ». Fatiha 

Fort explique que le principe des MDD de terroir est relativement simple. Il s’agit pour 

le distributeur d’identifier dans chaque terroir une petite et moyenne entreprise (PME) 

réputée pour son savoir-faire et ses compétences, de lui sous-traiter la production du 

produit selon le cahier des charge en vigueur (AOP, IGP ou label) et de le compléter par 

des spécifications propres de l’enseigne
662

. La stratégie des distributeurs qui est à la 

base de la construction de l’image de leur MDD terroir est variable. Certains mettent en 

avant l’ancrage local de la MDD en travaillant avec des producteurs locaux, d’autres 

misent sur la valeur de recettes et de savoir-faire traditionnels ou encore la supériorité et 

la richesse des arômes et du goût
663

. La sélection d’un fournisseur de MDD terroir se 

fonde sur des critères rigoureux qui portent sur la qualité du produit, mais aussi sur la 

notoriété de l’entreprise dans le territoire. Des audits sont réalisés par le groupe de 

distribution pour s’assurer de la fiabilité de l’outil de production et des capacités de la 

PME à fournir un produit et un service irréprochables
664

. 

Ces marques ont engagé depuis les années 1990 une réflexion autour de la 

notion de « terroir ». Même si Leclerc a été le premier à lancer la campagne de 

promotion « Nos régions ont du talent » en 1987, la première marque de distributeur 

terroir est lancée par le groupe Promodès en 1996. La marque « Reflets de France » lui 

permet d’afficher un enracinement territorial. 

Promodès
665

 est un ancien groupe français de grande distribution. Paul Auguste 

Halley, épicier dans la Manche, a l’idée d’importer le concept de supermarché en 

France. Avec ses deux fils, il crée le groupe Promodis, futur Promodès, en 1961, à Caen 

en réunissant plusieurs familles normandes de grossistes : les Halley, les Duval-

Lemonnier ainsi que les Marette. Dans les années 90, il lance de nombreux produits 

                                                 
660
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marque de distributeur et innove en créant sa marque alimentaire de produits « du 

terroir », « Reflets de France » en 1996
666

. Le logo de la marque joue sur une 

typographie à l’ancienne pour revendiquer la qualité de ces produits (cf. photo 33). La 

marque sélectionne le meilleur du patrimoine gastronomique français. Une équipe 

composée de chefs de produits, d’ingénieurs qualité et de Joël Robuchon, conseiller 

gastronomique de la marque « choisissent les produits et les font tester aux 

consommateurs » note le site de l’enseigne Carrefour
667

. Le développement de cette 

marque a permis la connaissance et la diffusion des produits dits de terroir au-delà de 

leur bassin d’origine. La gamme « Reflets de France » compterait ainsi près de 

300 produits
668

 dont une dizaine issus de la région Rhône-Alpes : la tomme de Savoie 

au lait cru entier ; le reblochon au lait cru AOC ;  le saucisson sec d’Ardèche pur porc ; 

le saint-félicien du Dauphiné au lait cru ; le saint-marcellin affiné au lait cru ; les 

ravioles du Dauphiné label rouge ; les quenelles fraîches nature ; les diots de Savoie à 

cuire ; la crème de marrons avec les morceaux de châtaignes d’Ardèche ; les noix 

sèches de Grenoble AOP. La marque valorise des productions plus ou moins connues 

révélatrices d’un type de territoire et d’un paysage. 

 

 

Photo 33 : Logo de la marque distributeur de Carrefour : « Reflets de France » 
Crédit photographique: site internet Carrefour – Reflets de France, 2012. 
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Dans la communication l’accent est mis sur la tradition. Le site de l’enseigne 

souligne différentes rubriques : « les recettes d’antan », le « Tour de France des 

Traditions », « Pour perpétuer les savoir-faire traditionnels » et aussi « l’assurance 

qualité »
669

. Sous les « recettes d’antan » il est précisé que « les produits de la gamme 

Reflets de France ont en commun d’être préparés dans leur terroir d’origine, avec les 

recettes et les savoir-faire traditionnels des producteurs locaux. Reflets de France 

reprend la recette d’origine – celle du temps de nos grands-mères – et les ingrédients 

utilisés sont tous des produits de proximité »
670

. La seconde rubrique « Le Tour de 

France des traditions » précise que « tous les produits ont été sélectionnés aux quatre 

coins de la France ». Comme le soulignent Laurence Bérard et Philippe Marchenay, 

dans un certain nombre de cas c’est le producteur qui prend contact, mais les 

responsables de la marque se sont aussi beaucoup inspirés des résultats de L’Inventaire 

du patrimoine culinaire de la France
671

. Quant à la troisième rubrique, « l’assurance 

qualité » : « Pour la marque Reflets de France ont été sélectionnés des producteurs 

capables de répondre à un cahier des charges très rigoureux qui leur demande de 

conjuguer qualité […] et authenticité. Les recettes sont réalisées dans le respect absolu 

de la tradition. Au-delà d’une marque, les produits Reflets de France défendent le 

meilleur du patrimoine gastronomique français »
672

. Reflets de France s’est avéré être 

une opération rentable qui a été reprise par les autres enseignes
673

. 

Le distributeur Leclerc promeut les produits des territoires français avec « Nos 

régions ont du talent ». Le logo de l’enseigne valorise les produits en prônant 

l’appartenance à un territoire particulier : les régions de France (cf. photo 34). 

L’entreprise Leclerc est à l’origine une coopérative de commerçants et une enseigne de 

grande distribution à prédominance alimentaire. Le premier magasin voit le jour en 

1949 à Landerneau en Bretagne. La marque « Nos régions ont du talent » est lancée en 

1999, après une première initiative en 1985 qui n’a pas donné les résultats escomptés
674

. 

Elle tente de mettre en avant les savoir-faire traditionnels, tout en déclarant : « l'autre 

envie qui nous anime est de rendre ces produits de qualité accessibles à tout le monde. 
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En moyenne, un produit « Nos Régions ont du Talent » présente un prix inférieur de 

10% par rapport aux marques leaders »
675

. Le site internet propose également de 

retrouver sur une carte interactive les produits par région. La région Rhône-Alpes est 

découpée en trois territoires distincts, une partie appelée « Rhône-Alpes » qui 

correspond aux départements du Rhône, de l’Ain, de la Loire, l’Ardèche et la Drôme, 

une partie intitulée Savoie, avec la Savoie et la Haute-Savoie et enfin le Dauphiné qui 

correspond à l’Isère. Malheureusement la carte ne fonctionne pas et lorsque l’on tente 

d’obtenir les listes des produits pour chacune des parties nommées, rien ne s’affiche
676

. 

Une liste de ces produits est cependant disponible sans la cartographie, 

38 294 références concernent la région Rhône-Alpes
677

. On trouve entre autres le 

reblochon de Savoie, les ravioles à la chèvre de la Drôme, les quenelles lyonnaises 

nature pur beurre, les diots de Savoie, la crème de marrons, la pogne de Romans ou 

encore la rosette traditionnelle. On note ainsi que les produits mis en exergue sont 

sensiblement les mêmes que pour la marque « Reflets de France », bien que la sélection 

soit plus vaste.  

 

Photo 34 : Logo de la marque distributeur de Leclerc « Nos régions ont du talent » 
Source : Site internet de la marque Leclerc, 2012. 

D’autres distributeurs s’inscrivent dans cette démarche. Cora est une enseigne 

d’hypermarché, de taille euro-régionale, du groupe Louis Delhaize qui comprend 

59 hypermarchés en France et une dizaine en Belgique et au Luxembourg, une vingtaine 

de franchises dans les DOM-TOM et en Roumanie. Créée en 1969, l’enseigne propose à 

partir de 2002 une gamme de produits « Terroir » appelée « Patrimoine Gourmand » 
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soit plus de 200 spécialités dont 63 appellations d’origine contrôlée. Parmi les produits 

proposés on trouve : le nougat tendre de Montélimar ; la tomme de Savoie fermière ; la 

confiture extra châtaignes d’Ardèche ; les craquants aux amandes ou encore le Saint 

Félicien. En Rhône-Alpes, il n’existe qu’un seul magasin Cora, il est implanté à 

Amphion en Haute-Savoie. Nous n’avons pas pu trouver le nombre de produits 

estampillés par cette marque distributeur. Le logo représente une enseigne d’artisan 

d’antan (cf. photo 35), il met ici en avant le lien entre le savoir-faoire et le goût. 

 

Photo 35 : Logo de la marque distributeur Cora « Patrimoine Gourmand » 
Source : Site internet Cora, 2012. 

Plus récemment la grande distribution Le système U a elle aussi choisi de 

développer une gamme de produits de ce type. Historiquement créée pour faire face à la 

concurrence des « Grandes Maisons », quelques commerçants de l’ouest de la France 

fondent en 1898 l’une des premières sociétés d’achats en commun appelée « Le pain 

Quotidien ». En février 1929, la marque Unico est déposée pour que finalement le 

premier Super U soit ouvert en France en 1972, l’enseigne U voit le jour trois ans plus 

tard. Le groupement signe ses débuts dans le monde des hypermarchés en 1988. Entre 

1995 et 1997 les derniers magasins Unico sont supplantés par l’enseigne U. En 2010, le 

distributeur engage ainsi un partenariat avec ses fournisseurs régionaux  avec la création 

d’un label « U d’Alsace ». Les fournisseurs doivent s’engager à produire en Alsace avec 

en priorité des produits locaux en « respectant les savoir-faire et les traditions 

culinaires ». En contrepartie l’enseigne promet de mieux valoriser leurs produits avec 

des visuels en rayon pour signaler la présence de produits régionaux. Le label « U 
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d’Alsace » sera ainsi identifié par une cigogne spécialement créée
678

. On ne trouve pas à 

l’heure actuelle d’équivalent pour la région Rhône-Alpes. 

La marque « Terre et Saveur » créée par Casino se tourne plutôt vers le 

patrimoine gastronomique français, comme l’indique le texte de présentation intitulé 

« les moments authentiques » : « Retrouvez des saveurs qui ont toutes une histoire
679

. 

 

Photo 36 : Logo de la marque « Terre et Saveur » du magasin Casino. 
Source : Site internet de la marque Casino, 2013

680
. 

Le logo (cf. photo 36) s’attache tout particulièrement à associer le bien manger 

avec le bien vivre, en ayant recours à une image en lien avec l’environnement. Il fait 

également penser au dessin apposé sur les produits pour la préservation des paysages et 

encourager le recyclage. 

Le dernier à entrer sur ce marché est Auchan en 2003 avec 76 références pour la 

France
681

. Contrairement aux autres « MDD terroir », la gamme annote les produits de 

la mention « produit de terroir » sur un fond bleu (cf. photo 37), on ne distingue pas de 

nom spécifique contrairement aux autres enseignes, les produits se particularisant par 

leur packaging aux tons prune et sépia. Elle a pour but de regrouper « des recettes 

traditionnelles françaises ou des spécialités régionales »
682

. 
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Photo 37 : Logo de la gamme produit de terroir d’Auchan. 
Source : Site internet Auchan, 2013. 

La mise en parallèle des différents produits vendus par les cinq enseignes 

principales proposant des marques de distributeurs dites « terroir », souligne la 

similitude des gammes proposées. Pour permettre la comparaison, a été dressé un 

tableau référençant les produits de Leclerc, étant donné que cette enseigne dispose du 

plus grand nombre de produits rhônalpins ; on y a ajouté les produits présents dans les 

autres magasins (cf. tableau 24). La marque « Terre et Saveur » de Casino a la 

particularité de valoriser des produits frais tel que la salade ou les pommes de terre, on 

trouve également une gamme de pain, mais on ne trouve aucun des produits présents 

dans les autres structures disposant d’une marque « terroir ». 
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Tableau 24 : Produits de la région Rhône-Alpes présents dans les différentes enseignes 

proposant une MDD terroir au regard des produits de L’Inventaire. 
Source : Divers catalogue des marques MDD des enseignes ; 

Auteure : A. Fontaine. 
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Parmi les produits répertoriés, certains sont présents dans quatre des cinq 

enseignes : les ravioles du Dauphiné, le nougat de Montélimar, le comté, le saint-

marcellin, le saint-félicien, le reblochon, l’abondance, le saucisson sec d’Ardèche et le 

morbier. Outre le saucisson sec, le morbier et le saint-félicien, les autres produits sont 

également présents dans l’Inventaire. Les produits énoncés disposent d’une notoriété 

particulière au sein de leur territoire. 

 

Ainsi comme le souligne Egizio Valeschini, la référence à l’origine des produits 

trouve diverses motivations : « du développement rural à la protection de la biodiversité 

ou à la préservation du patrimoine culturel et gastronomique, mais la plus forte est 

probablement économique »
683

. En effet la mise en place de ces « filières de produits 

alimentaires de qualité spécifique »
684

 offre « la possibilité d’un avantage concurrentiel 

et d’une rente de différenciation, grâce à une différenciation par l’origine qui se réfère 

aux ressources territoriales, patrimoniales, culturelles… »
685

. Surfant sur la vague 

patrimoniale, les « MDD terroir » rapportent beaucoup. Carrefour revendique la 

défense du patrimoine gastronomique et en use notamment lors des journées du 

Patrimoine
686

.  
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A la lumière de ce chapitre, quelques remarques peuvent être énoncées. 

L’impact et l’emploi réel de l’Inventaire a pu être saisi à travers l’étude des salles de 

lecture dans le territoire rhônalpin, des acteurs et de l’aspect marchand de l’ouvrage. 

L’Inventaire du patrimoine culinaire de Rhône-Alpes est dans l’ensemble 

méconnu que ce soit par le grand public ou les acteurs du territoire. Il est pourtant un 

livre important qui a permis une multiplication des études sur les productions 

alimentaires rhônalpines. Cet objet est à mi-chemin entre le dictionnaire et 

l’encyclopédie, mais sans que soit réellement assumé son statut d’ouvrage de référence. 

Son lien avec le marketing alimentaire est indéniable parce qu’il contribue à l’image 

d’une région, mais aussi parce qu’il est dès son origine une manne dans lequel les 

professionnels et pas seulement les industriels et les distributeurs de l’agro-alimentaire 

auraient dû puiser afin de développer et de transmettre un patrimoine. 

On note dans l’ensemble une utilisation dans les structures institutionnelles et 

publiques même s’il convient de souligner qu’il s’agit d’une politique récente. Ce sont à 

la fois les discours ambiants sur la place de la gastronomie dans le patrimoine français 

et les volontés politiques qui ont abouti à l’inscription du « Repas gastronomique des 

français » au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco qui ont suscité ce regain 

d’intérêt pour cet Inventaire.  
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Conclusion de la deuxième partie 

Après 17 ans, l’impact de l’Inventaire du patrimoine culinaire de Rhône-Alpes 

reste difficile à saisir. Tout d’abord parce que le suivi de la réalisation de cet inventaire 

a été inexistant malgré la définition d’objectifs clairement énoncés dès le début et le fait 

qu’il s’agisse initialement d’une politique culturelle. 

En effet, bien qu’il ait été pensé comme un outil pour les acteurs professionnels 

du secteur alimentaire, avec une visée économique, personne n’a essayé de savoir si les 

acteurs du territoire s’en étaient emparés ni même s’il était possible en l’état d’en faire 

quoi que ce soit. On ne peut, par ailleurs, nier le fait qu’il s’agisse d’un ouvrage de 

référence, tel un dictionnaire ou une encyclopédie ; le premier objectif sur la 

connaissance des productions a donc entièrement été réalisé, mais le second but, 

économique, est quasi nul. En effet, dans d’autres régions on observe une relance de 

certains produits, mais cela ne semble pas le cas pour le territoire rhônalpin. Max 

Barbier mentionne lors de notre échange la relance de la broyé du Poitou : une galette 

d’un grand format qui, pour qu’elle perdure et soit plus facilement commercialisable a 

été transformée en une petite galette
687

. Son utilisation en fait une référence tant dans les 

démarches de labellisation que pour la connaissance des produits et des productions.  

De même, on note un écart entre le public visé et le public touché par ce livre. 

L’ouvrage a été réalisé par des chercheurs pour les professionnels de l’alimentation. Il 

n’est pas visible pour ces personnalités et son utilité reste pour eux limité à la 

connaissance des productions. Le grand public a sans doute donné le plus grand nombre 

de lecteurs de cet ouvrage du fait de la présence dans son titre de la référence au 

domaine culinaire, même si l’absence d’images et le format du volume a freiné la 

lecture de quelques-uns. 

Il permet cependant une réflexion sur le lien entre le marketing et l’alimentation 

et la façon dont les deux domaines sont liés. L’étude prend ainsi une autre dimension : 

elle rappelle notamment qu’avant d’être un bien patrimonial l’alimentation est un bien 

de consommation, qui est soumis aux lois du marché et au souhait pressant des 
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consommateurs qui sont en demande de produits de qualité. L’Inventaire induit un 

questionnement sur le devenir de ce patrimoine alimentaire, il est ainsi perçu comme le 

début d’un procédé de patrimonialisation qui permettra dans le long terme la 

reconnaissance, la valorisation de ce patrimoine. Le travail de mise à jour est dès lors 

une nécessité.  

Il reste à savoir et à comprendre dans une troisième et dernière partie quelle est 

l’actualité de ces productions. Il convient également de s’intéresser à la méthode 

nécessaire à l’actualisation de l’ouvrage, mais aussi s’interroger sur la notion même de 

patrimoine. L’Inventaire ne peut vraisemblablement rester un ouvrage de référence, il 

est nécessaire pour que cet inventaire perdure qu’il se transforme en un réel outil de 

valorisation et de promotion : « Après avoir été considéré comme un outil de 

conservation puis comme un élément essentiel de constitution de la nation
688

 le 

patrimoine est devenu ressource pour la construction et le développement des 

territoires »
 689

. 
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Troisième Partie :  

Bilan et devenir :  

l’Inventaire du patrimoine culinaire 

rhônalpin (1995-2013) 

 

« Rien dans les manières de table « va de soi », 

rien ne peut être considéré comme le résultat d’un 

« sentiment de gêne » naturel. Ni la cuiller, ni la 

fourchette, ni la serviette n’ont été inventées un jour, 

comme un outil technique, avec une finalité précise et 

un mode d’emploi détaillé : leur fonction s’est précisée 

peu à peu à travers les âges par l’influence directe des 

relations et coutumes sociales, leur forme a été fixée 

non sans tâtonnements. »  

 

Norbert Elias, La civilisation des mœurs
690

. 

 

Cette dernière partie de la thèse a pour vocation de s’interroger sur le devenir de 

l’Inventaire, en tant qu’objet et comme vecteur d’un savoir, elle tente de questionner 

l’inventaire comme moyen, pour le recensement et la connaissance de ce patrimoine aux 

caractéristiques si particulières, mais aussi d’analyser la présence actuelle des produits 

sur le territoire de la région Rhône-Alpes et de les replacer dans un contexte politique, 

économique, social et culturel. 

 

Cet état des lieux relève d’un long travail bibliographique et d’échanges, au prix 

de multiples entretiens, avec les professionnels, les érudits locaux, les confréries et les 

associations. La première étape de cette analyse a été d’identifier à travers les 
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catalogues des bibliothèques les derniers ouvrages, rapports ou enquêtes publiés sur les 

différents produits et d’en rendre compte. Pour ce faire, nous nous sommes cantonnées 

aux catalogues de la bibliothèque nationale de France
691

, de celui de la bibliothèque 

municipale de Lyon
692

, de ceux des bibliothèques universitaires de Lyon
693

 et de celui 

du centre de documentation CNRS/Ressources des terroirs
694

 à Bourg-en-Bresse. Ce 

choix est dû non seulement à leur facilité d’accès, mais surtout à la qualité et au nombre 

de références proposées par chacune de ces structures. Dans cette démarche de 

recherche, les 198 produits recensés dans l’Inventaire ont ainsi fait l’objet d’une requête 

individuelle, dans chacun des catalogues des structures identifiées ci-dessus. De même, 

que les neuf catégories élaborées par le Conseil national des arts culinaires, ont été 

soumises à ce procédé, afin de trouver le plus d’informations possibles sur ces 

productions et leur état actuel.  

A l’issue de cette démarche, il s’avère que les études scientifiques relatives à la 

région Rhône-Alpes, sur le thème de la boulangerie, la pâtisserie et la confiserie sont 

assez rares. On dispose davantage de travaux à l’échelle nationale comme les études 

menées par Steven Kaplan sur le pain
695

, Roland Guinet qui s’est intéressé à la 

panification
696

 et aux recettes traditionnelles
697

, Jean-Michel Lecat sur le pain et la 

boulangerie des origines à nos jours
698

 ou encore le livre de Sender Waytraub et Marcel 

Derrien, La grande histoire de la pâtisserie-confiserie française. Ce dernier ouvrage 

fournit un certain nombre de références bibliographiques pour la période allant de 1649 

à 1954, il est composé de nombreuses illustrations et d’aquarelles
699

. Un autre livre 
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intitulé Le Tour de France des bonbons
700

 de Claude Combet et Thierry Lefèvre, 

souligne quelques douceurs de la région Rhône-Alpes : les coussins de Lyon, le marron 

glacé à Privas, le nougat de Montélimar, les papillotes lyonnaises, le cocon de Lyon. 

Seuls deux livres semblent avoir été réalisés à l’échelle du local et apparaissent dans le 

catalogue de la bibliothèque municipale de Lyon : l’ouvrage de Bernadette Angleraud 

intitulé les Boulangers lyonnais au XIX
e
 et XX

e 
siècle

701
 et l’étude sur la pogne de 

Béatrice Gougeon
702

 tous deux paraissent en 1994. Contrairement à ce que l’on peut 

observer pour d’autres secteurs de l’alimentation, la boulangerie-pâtisserie-confiserie 

est un secteur peu codifié, dans lequel chacun est libre de créer à sa guise. En effet, il 

n’existe pas de législation ou de réglementation particulière qui autorise ou interdit tel 

ou tel mode de fabrication, outre la composition des colorants alimentaires. Il n’y a pas 

non plus d’appellation ou de label qui traduirait une origine du produit. On ne peut 

déposer à l’Institut national de la propriété intellectuelle uniquement un nom et une 

forme, au-delà de cette démarche, libre à chacun de reprendre un produit et de le 

modifier à sa guise. Gabriel Paillasson, meilleur ouvrier de France pâtissier et glacier
703

, 

souligne que ces possibilités sont à la fois une force et une faiblesse pour le métier 

puisque grâce à cela, la pâtisserie est sans cesse en évolution, mais en même temps les 

anciennes recettes s’étiolent peu à peu. Il souligne cependant la présence d’appellation 

générique qui reste la base du métier de pâtissier : une religieuse c’est forcément une 

pâte à chou, deux choux de taille différente superposés, mais la façon de les garnir n’a 

pas d’importance
704

. La segmentation des produits sucrés entre la pâtisserie et la 

boulangerie peut sans doute s’expliquer par le fait que les produits de la boulangerie 

sont issus d’une pâte levée. De plus, les lois et décrets promulgués par l’Etat contribuent 

à la définition et à la protection de ces différents métiers. Depuis la loi du 25 mai 

1998
705

, impulsée par Jean-Pierre Raffarin, qui fait suite au « décret pain » du 
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13 septembre 1993
706

, les dénominations de « boulanger » et de « boulangerie » sont 

réservées aux artisans qui « choisissent leur matière première, pétrissent la pâte, 

contrôlent la fermentation, la mise en forme et cuisent le pain sur le lieu de vente »
707

. 

La confiserie est définie selon un décret de 1910
708

, elle comprend les fruits confits, les 

pâtes de fruits et les sucreries, ces dernières étant considérées comme des denrées 

alimentaires dans lesquelles le sucre constitue l’élément dominant. 

Contrairement au secteur des vins, les boissons et les spiritueux ont fait l’objet 

de peu d’étude sur le territoire rhônalpin. L’ouvrage de Jean Gautier intitulé Les 

liquoristes voironnais
709

, note les liquoristes existant ou ayant existé sur le territoire. Il 

dénombre cinq liquoristes en 1884 et sept en 1911, et dresse la typologie des 

liquoristeries : «  les petits qui ne sont mentionnés que dans les archives et dont l’auteur 

dit connaître « tout juste » l’existence, les « moyens » liquoristes qui peuvent être 

inscrits dans le temps et l’espace et les « grands » liquoristes sur lesquels il dispose de 

nombreux documents »
710

. L’étude des usages et des représentations de ces produits est 

peu développé par les chercheurs en sciences humaines et sociales. L’ouvrage de Marie 

Claude Delahaye
711

 sur le génépi met cependant, en exergue aussi bien la plante de 

génépi que sa liqueur tout en traitant de ses différents dérivés et des artisans qui les 

réalisent.  

Bien avant que les scientifiques ne s’intéressent à l’étude des produits de la 

charcuterie, les professionnels se sont attachés à mettre par écrit leurs savoir-faire et 

leurs connaissances. Le 17 janvier 1475, sous le règne de François I
er
, par lettres 

patentes royales, fut reconnu le métier de chair-cuitier. Plus tard, en 1968, la profession 

s’est organisée pour rédiger au-delà des réglementations, le Code des usages de la 

charcuterie, de la salaison, et des conserves de viande, qui recense et codifie les usages 

des charcutiers, salaisonniers et conservateurs de viandes, artisans et industriels en 

                                                 
706

 Décret n°93-1074 du 1 » septembre 1993 pris pour application de la loi du 1
er
 août 1905 en ce qui 

concerne certaines catégories de pains. www.legifrance.gouv.fr. Consulté le 15 novembre 2013. 
707

 Loi déterminant les conditions juridiques de l’exercice de la profession d’artisan boulanger (n°98-405 

du 25 mai 1998), parue au JO n°120 du 26 mai 1998. www.legifrance.gouv.fr. Consulté le 

15 novembre 2013. 
708

 Décret du 19 décembre 1910 relatif aux fraudes et falsifications en ce qui concerne les produits de la 

sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie. www.legifrance.gouv.fr. Consulté le 21 novembre 2013. 
709

 Jean GAUTIER, Les liquoristes voironnais, Imprimerie Danzi, Voiron, 2008, 167 p.  
710

 Jean GAUTIER, ibidem.  
711

 Marie-Claude DELAHAYE, Le Génépi, Saint-Rémy de Provence, Editions Equinoxe, 2008, 198 p. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


330 

 

prenant en compte les changements des pratiques professionnelles
712

. Il est le résultat 

d’une collaboration entre les services du ministère de l’Agriculture et les professionnels. 

Il définit plus de 350 produits à base de viande ou de préparations de viande et est remis 

à jour régulièrement. Il est un outil indispensable à la préservation du savoir-faire 

charcutier. Le code a été rédigé afin de faire le point sur « une situation réglementaire 

confuse »
713

. Mais très rapidement le centre technique de la salaison, de la charcuterie et 

des conserves de viandes (CTCSCCV), a été amené à traiter d’autres éléments, le code 

expose dès lors également des problèmes généraux et techniques, il complète les textes 

existants en précisant les caractéristiques des produits dans un double souci : 

« maintenir la variété des produits de charcuterie et éviter la fabrication et la mise en 

vente de produits de qualité insuffisante »
714

, tout en tenant compte de la réglementation 

et des travaux d’uniformisation entrepris à Bruxelles dans le cadre de la C.E.E. Le 

métier de charcutier se distingue ainsi nettement du métier de boucher bien que l’on 

trouve actuellement de nombreux boucher-charcutier voire de boucher-charcutier-

traiteur. Ce code est rédigé par et pour les professionnels des charcuteries, des salaisons 

et des conserves de viande, il n’est donc pas destiné au grand public, il est ainsi difficile 

de le consulter. Les versions récentes de cet ouvrage ne sont pas disponibles dans les 

bibliothèques universitaires de France, nous avons donc dû nous contenter d’une 

version ancienne, d’une révision en date de juillet 1972. L’étude de ce document permet 

de faire le parallèle entre les définitions qu’il donne des produits et celles formulées par 

l’Inventaire et de rendre compte s’il fait mention des productions rhônalpines. 

Les chercheurs sont particulièrement prolixes sur la charcuterie. Laurence 

Bérard et Philippe Marchenay avec l’aide de Julie Voinson ont publié un ouvrage 

extrêmement documenté et illustré sur celle-ci, traitant à la fois des modes de 

production mais également des usages et de leur représentation, intitulé Les 

charcuteries de montagne 
715

 en 2011. Plus récemment encore Laurence Bérard, 

ethnologue et chercheur au CNRS publie un article dans la revue Pour intitulé « Les 
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artisans charcutiers parents pauvres de la valorisation de la culture alimentaire »
716

, cet 

article permet de faire un point complet sur non seulement la production de la 

charcuterie, mais aussi sur le métier en lui-même et le savoir-faire indispensable qui en 

est le fondement. A l’inverse du constat fait pour le secteur des boulangeries, 

confiseries, pâtisseries, certaines charcuteries peuvent porter le même nom, mais être 

fabriquée de façon différente en fonction de leur localité d’origine, et comme le 

souligne Laurence Bérard « les variantes d’un même produit ne sont pas seulement 

anecdotique, chacune d’elle a un sens et est revendiquées comme participant à l’identité 

d’un groupe social
717 

». Un aspect qu’il conviendra de souligner dans cette analyse. 

Les travaux sur les produits laitiers sont assez nombreux. Dominique Drouin a 

réalisé une bibliographie fromagère entre 1550 et 2009
718

 ce qui nous a permis 

d’identifier la plupart des références sur les productions rhônalpines postérieures à 

1995. On trouve tout d’abord un certain nombre d’ouvrages généraux qui proposent des 

fiches par fromage comme Le Fromage de Christian Janier
719

, ainsi que des livres sur 

les productions laitières sous signes d’identification de la qualité
720

 et sur la notion de 

qualité en générale. On dispose également de quelques synthèses sur les productions 

fromagères de la région Rhône-Alpes à travers leurs composantes paysagères ou 

géographiques : Les fromages des Alpes du Nord : une culture de la montagne
721

 de 

Laurence Bérard et Philippe Marchenay ; mais aussi des monographies de produit 

comme celles rédigées par Michel Vernus sur le Morbier et le bleu de Gex
722

, sur le 

gruyère, le comté, le beaufort et l’abondance
723

 ou celle d’Etienne de Banville sur la 

fourme de Montbrison
724

. Les fromages des Savoie et en particulier le Beaufort
725

 et le 
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reblochon ont fait l’objet de multiples études
726

. On citera également les travaux de 

Claire Delfosse sur l’histoire des fromages, des crèmes et des beurres
727

 et sur les 

fromagers et les crémiers ainsi que ceux de Daniel Ricard qui constituent des œuvres de 

références. Bien qu’il existe une multitude de livre sur les productions fromagères qui 

disposent d’une importante notoriété ou d’un signe d’identification de la qualité et de 

l’origine, celles qui sont méconnus et sans label sont bien plus difficiles à cerner.  

Outre les livres de recettes, les publications scientifiques sur les produits des 

eaux de Rhône-Alpes, sont quasi inexistantes. Quelques études doivent être soulignées 

tel que les travaux de Vanessa Manceron, de Laurence Bérard et Philippe Marchenay
728

 

sur la carpe des Dombes
729

 et le milieu aquacole. 

Les fruits et légumes rhônalpins sont également peu analysés. Il convient de 

noter le travail de Cécile Praly sur l’arboriculture
730

, de Stéphane Crozat, Laurence 

Bérard et Philippe Marchenay sur les fruits et légumes
731

  

L’ensemble de ces données a été ensuite confronté non seulement aux différents 

sites internet des filières et des syndicats de produits, au regard des professionnels, aux 

cahiers des charges en ligne sur le site internet de l’INAO lorsqu’il s’agit de produits 

labellisés, mais aussi au texte de l’Inventaire afin de mettre en exergue l’évolution de 

ces produits.  

Cet état des lieux traduit la faiblesse des études scientifiques sur les productions 

alimentaires en général et en particulier sur le territoire rhônalpin, et plus encore 

lorsqu’il s’agit de trouver des références bibliographiques postérieures à 1995. Il 

démontre la nécessité d’avoir recours à l’enquête afin de compléter et de développer la 
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connaissance de ces produits, de problématiser leur état à travers des approches 

économiques, sociales et culturelles qui préoccupent les acteurs du territoire. Cet état 

signale les demandes d’appellation en cours, souligne les produits en perte de vitesse et 

ceux qui au contraire sont à nouveaux valorisés. Il problématise le constat en précisant 

le contexte, mais également l’implication de certaines politiques comme les nouvelles 

lois d’orientations agricoles, la PAC (politique agricole commune) ou une politique de 

développement territoriale, qui sont parfois à l’origine même de ces évolutions.  

Dans cette démarche, mon parti pris a été de rendre compte visuellement du 

produit, au-delà de sa description, de prouver que l’image a un rôle dans l’état des lieux 

proposé ici, une illustration de chacun des produits étant associée au texte dans la 

mesure du possible. L’image est un visuel de l’élément étudié à travers la description 

proprement dite, mais aussi une façon de constater l’importance de la représentation 

figurée des produits de l’Inventaire du patrimoine culinaire Rhône-Alpes et du manque 

certain qu’elle constitue dans le livre publié en 1995. 

L’étude se structure en quatre chapitres. Tout d’abord, les trois premiers 

chapitres proposent un état de la production alimentaire rhônalpine actuelle en 

problématisant la situation du produit. Le but est de décrire l’évolution ou non, des 

produits recensés en 1995, de rendre compte à la fois des produits et des études faites 

sur ces derniers. Le premier chapitre s’attache à démontrer la prééminence de certaines 

productions rhônalpines, il s’agit de véritables « monuments » qui ont une importance 

considérable tant en terme de production que de notoriété. Le second traite des 

productions qui se sont maintenues sur le territoire rhônalpin grâce à leur identité et à 

l’attachement des professionnels pour leur fabrication. Quant au troisième chapitre, il 

analyse les productions oubliées ou disparues, mais aussi un paradoxe. Enfin le dernier 

chapitre s’intéresse aux modalités pour une actualisation de cet Inventaire, il s’interroge 

sur la façon dont le patrimoine alimentaire devrait être préservé et à travers quel mode, 

tout en prenant en compte le contexte national voire international de la réflexion 

actuelle faite sur le patrimoine alimentaire. 

Cette troisième partie utilise certes la méthode de l’enquête appliquée à l’histoire 

du temps présent, mais également un mode d’analyse peu courant en histoire : la 
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prospective
732

. Ce concept n’est pas anodin, il dénote la volonté d’une « recherche vers 

l’avenir
733

 », et ce bien qu’il s’agisse d’une étude inscrite dans une démarche historique. 

En introduisant vers la fin des années 1950 le concept de « prospective », Gaston 

Berger, a voulu cerner une « nouvelle attitude face à l’avenir et de nouvelles méthodes 

pour appréhender les changements qui assaillent la société »
 734

.  

 

La thèse est réalisée dans le cadre d’une convention industrielle de formation à 

la recherche (CIFRE), il est donc nécessaire de présenter un volet de recherche 

appliquée qui ne s’impose pas dans une thèse d’histoire traditionnelle, un apport pour la 

structure qui a accueilli et encadré les travaux effectués durant trois ans, entre septembre 

2011 et septembre 2013. 
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Chapitre 8 : 

 Les « monuments rhônalpins » de 

l’alimentation 

 

«[…] il y a dans la quiche lorraine ou le foie gras 

périgourdin, ou la bouillabaisse marseillaise, ou le cul 

de veau angevin, ou le civet savoyard, ou le gratin 

dauphinois, toute la richesse raffinée de la France, tout 

son esprit, toute sa gaieté des mauvais comme des bons 

jours, tout le sérieux aussi qui se dérobe sous ses 

charmes, sous son goût de l’intimité libre, toute sa 

malice et sa pondération, tout son esprit d’épargne et de 

confortable, toute sa force substantielle, toute l’âme de 

sa terre grasse, féconde et travaillée dont ses crèmes 

parfumées, ses volailles neigeuses, ses légumes délicats, 

ses fruits juteux, son bétail savoureux et ses vins francs, 

souples et ardents, sont les manifestations bénies. » 

 

Marcel ROUFF, La vie et la passion de Dodin-Bouffant, 

gourmet
735

. 

 

Laurence Bérard et Philippe Marchenay définissent la région Rhône-

Alpes comme étant un territoire qui se « distingue à la fois par sa grande diversité 

culturelle et par celle des écosystèmes en présence : la combinaison des deux favorise et 

soutient la diversité des produits. De l’alpage aux garrigues, du génépi à l’olivier, du 

maïs à l’amandier, chacun des secteurs de l’agro-alimentaire abrite des spécialités 

particulières : produits laitiers, viandes, charcuteries, boulangeries, pâtisseries, 

confiseries, produits des eaux. Sans parler des vins, qui représentent un monde à eux 
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1924, 287 p. 
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seuls »
736

. Au sein même de cette diversité, certains produits sont plus visibles que 

d’autres et constituent de véritables « monuments » de la culture alimentaire rhônalpine. 

Ce parallèle entre la représentation du bâti et le produit n’est pas neutre et traduit non 

seulement l’ancrage dans un territoire, l’historicité, la notoriété, la représentation de ces 

productions ainsi que la place de ces dernières dans le patrimoine alimentaire de cette 

région.  

Parmi ces « produits cultes », on distingue : les productions qui bénéficient d’un 

label, leur connaissance et leur consommation s’opèrant au sein de l’espace régional et 

leur image contribue à un rayonnement plus vaste ; les spiritueux qui représentent les 

usages et les pratiques d’une partie de la société rhônalpine ; quelques produits sucrés 

dont la particularité est d’être une fabrication artisanale qui va petit à petit s’insérer dans 

une démarche de grande diffusion et donc dans un espace de vente qui va au-delà de la 

boutique de quartier et qui va permettre une connaissance et une consommation plus 

importante ; les « emblèmes » du territoire qui s’articulent entre pratiques culturelles et 

savoir-faire cultural et enfin l’aquaculture qui propose des produits saisonniers, 

encadrés et protégés.  

 

Des produits labellisés très consommés et de grande notoriété  

 Fromages et produits laitiers labellisés  

« Raclette, fondue et tartiflette…, la culture fromagère des Alpes a vite fait 

d’être réduite à cette trilogie conquérante si bien adaptée aux vacances à la neige et à la 

convivialité, rançon de la gloire en quelque sorte, effets d’un tourisme ayant su tirer 

parti des ressources locales. Il s’agit d’une vision bien superficielle et restrictive des 

choses, tradition aménagée, revue et corrigée à la mode citadine
737

». Les études sur le 

patrimoine fromager démontrent qu’il s’agit de bien autre chose. 

La place accordée aujourd’hui à la reconnaissance des terroirs, aux saveurs 

issues des origines est au cœur des choix de consommation des produits agro-

                                                 
736

 Laurence BÉRARD, Philippe MARCHENAY, op. cit., p. 307. 
737

 Laurence BÉRARD, Philippe MARCHENAY, ibidem.  
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alimentaires et du devenir de l’agriculture française : « on est de plus en plus soucieux 

de préserver la diversité des [produits et notamment des] fromages »
738

. Cependant lors 

de la conduite des enquêtes, il s’avère que les fromages labellisés prennent de plus en 

plus de place dans la consommation des productions fromagères, et ces fromages 

participent à l’exclusion d’autres produits laitiers. 

La consultation du site internet du Centre régional interprofessionnel de 

l’économie laitière de Rhône-Alpes (CRIEL) permet d’identifier l’état de la production 

laitière sur le territoire régional. Le CRIEL reconnait cinq types de produits laitiers : les 

laits, les crèmes, les beurres, les ultra-frais et les fromages
739

. Il indique qu’il existerait 

près de 140 fromages dans la région. Ils se composent de dix appellations d’origine 

contrôlée au lait de vache (abondance, beaufort, bleu de Gex, bleu de Vercors-

Sassenage, comté, fourme d’Ambert, fourme de Montbrison, reblochon, morbier, tome 

des Bauges) et six au lait de chèvre (banon, mâconnais, picodon, chevrotin, rigotte de 

Condrieu et charolais), quatre fromages disposant d’une indication géographique 

protégée : la tomme de Savoie, le gruyère, le saint-marcellin et l’emmental de Savoie, il 

existe également un label rouge sur l’emmental. Le lait n’est pas traité dans l’Inventaire 

et ne sera donc pas analysé ici. 

La production annuelle de fromages d’appellation, dont l’aire est entièrement 

située en Rhône-Alpes, est d’environ 25 000 tonnes. Il faut y ajouter 3 000 tonnes qui 

correspondent à la production des appellations limitrophes (comtés, fourme d’Ambert, 

etc.). Au total les formages AOC-AOP représentent le tiers de la production 

rhônalpine
740

. On dénombre 16 fromages AOC-AOP (cf. carte 4) pour 

1 829 producteurs recensés.  
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 Claire DELFOSSE, « Saveurs et origines des beurres en France de 1850 à 1950 », Revue de 

géographie et culture, n°50, pp. 29-44. 
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 INAO, « Annexe II », Agreste, Rhône-Alpes, coup d’œil n°150, janvier 2013- Recensement agricole 

2010 – Les signes officiels de qualité en Rhône-Alpes. 
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Carte 4 : Répartition des fromages AOC-AOP sur le territoire de la région Rhône-Alpes 
Source : Légifrance, DRAAF Rhône-Alpes. 

Parmi les 39 produits laitiers recensés dans l’Inventaire sept d’entre eux 

(cf. tableau 25) disposent déjà d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine et 

neuf d’entre eux en obtiendront un après la publication de l’ouvrage : charolais (AOC), 
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rigotte de Condrieu (AOC), saint-marcellin (IGP), chevrotin des Aravis (AOC), tomme 

de Savoie (IGP), tome des Bauges (AOC), beurre et crème de Bresse (AOC) et 

l’emmental de Savoie (IGP). 

 

Tableau 25 : Liste des produits « produits laitiers » recensés dans l’Inventaire. 
Source : CNAC, L’inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes, produits du terroir et 

recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 

Auteure : A. Fontaine. 
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Ces produits labellisés sont pour la plupart des produits connus et reconnus au 

sein de l’espace régional. On peut les caractériser comme étant des « monuments » du 

patrimoine fromagers rhônalpins. Laurence Bérard et Philippe Marchenay souligne que 

l’« abondance, beaufort, reblochon, tomme, emmental… les pâtes pressées sont reines 

sur le territoire rhônalpin
741

.  

L’abondance (cf. photo 38) est un fromage fabriqué à partir du lait cru entier de 

trois races de vaches locales : montbéliarde, tarine et abondance
742

. C’est une pâte 

pressée mi-cuite, à talon concave et à croûte morgée, il dispose d’une appellation 

d’origine contrôlée depuis le 23 mars 1990
743

, puis d’une reconnaissance européenne 

depuis le 12 juin 1996
744

. D’une quarantaine de centimètres de diamètre et d’environ 

7,5 cm de hauteur, il pèse entre 7 et 12 kilogrammes en fin d’affinage
745

.  
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Photo 38 : Fromage Abondance. 
Auteur : Christian Janier, MOF fromager, Entreprise Janier. 

Le tonnage annuel relevé pour l’année 2012 est de 2 400 tonnes soit 1 700 tonnes 

d’abondance laitier et 680 tonnes d’abondance fermier. On dénombre environ 

60 producteurs fermiers, 15 fromagers affineurs et 200 producteurs de lait
746

. 

L’Inventaire note que pour l’année 1992, la production atteignait 458 tonnes dont un 

tiers en production fermière soit environ 153 tonnes de fromages
747

. On constate ainsi 

plus qu’une augmentation de la production entre les années 1990 et 2010, la fabrication 

a été multipliée par quatre (cf. graphique 1).  

                                                 
746

 Chiffres clés du fromage d’Abondance : http://www.fromageabondance.fr/fr/fromage-

abondance/fabrication-de-labondance.html. Consulté le 12 juillet 2012. 
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Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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Graphique 1: Représentation de la fabrication de fromage Abondance fermiers et laitiers 

en tonnes entre 1995 et 2012. 
Source : Syndicat interprofessionnel du fromage Abondance, 2013. 

Joël Vindret, responsable administratif du syndicat interprofessionnel du 

fromage abondance, explique que l’abondance est un fromage qui s’est beaucoup 

développé durant ces dix dernières années, non seulement à l’échelle de la région, mais 

aussi en prenant une dimension nationale. A la fin des années 1990, c’est un fromage 

qui est relativement peu connu en dehors des frontières des départements de la Savoie et 

de la Haute-Savoie. Il va petit à petit monter en gamme et prendre de l’ampleur dans les 

grandes surfaces régionales et nationales
748

 ce qui va contribuer à sa connaissance et par 

là même à sa consommation. Le syndicat a fait réaliser un baromètre de « notoriété ». Il 

s’agit de statistiques établies par un organisme professionnel afin d’évaluer la 

connaissance du fromage auprès des consommateurs français. On va interroger un 

certain nombre de personnes en leur demandant d’une part quel fromage ils achètent, ce 

qui va provoquer une réponse spontanée et ensuite on va les questionner avec l’aide 

d’une réponse à choix multiples et dans ce cas la réponse sera « assistée ». Le relevé de 

notoriété souligne qu’au niveau national 0% des personnes interrogées citent de façon 

spontanée le fromage abondance, mais dans le cadre d’une réponse assistée 40% d’entre 

elles mentionnent ce fromage
749

. Une autre enquête demandée par le comité 

interprofessionnel du fromage abondance est réalisée par Panel Iri - un paneliste de 
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grandes et moyennes surfaces (GMS) sur la présence du fromage dans les GMS, 

souligne que pour l’année 2012, le fromage abondance est présent dans 85% des 

hypermarchés français et dans 36% des supermarchés français en ce qui concerne le 

produit à la coupe ou en fraîche découpe et pour le rayon libre-service il est présent 

dans 78% des hypermarchés et 34 % des supermarchés français. Ce sondage permet de 

rendre compte de la présence du fromage au-delà des frontières de la région Rhône-

Alpes ; il explique également une démarche du comité interprofessionnel qui s’attache à 

le promouvoir sur l’ensemble des circuits de distribution. L’augmentation de la 

consommation s’explique certes par la démocratisation de la présence du fromage dans 

les GMS, mais aussi par le développement de la connaissance culturelle et sociale de ce 

dernier. 

Un parallèle peut être ainsi fait entre les éléments que nous avons recueillis et les 

données relatées par Bernadette Lizet en 1998. Ce croisement permet d’étayer notre 

constat sur l’évolution de l’économie du fromage abondance et de sa perception. 

Bernadette Lizet soulignait que « la protection apportée à cette production fromagère – 

l’AOC – a sans doute contribué à revaloriser le métier, d’un double point de vue à la 

fois économique et culturel »
750

. De plus, elle a permis un ajustement entre les activités 

pastorales et touristiques avec notamment la signature d’une convention « Pays d’art et 

d’histoire », le 20 septembre 2003
751

. L’enjeu étant pour la vallée de parvenir à 

diversifier ses ressources de développement. Ce projet culturel vise à valoriser la 

sauvegarde et la protection du patrimoine naturel et architectural, constituer un réseau 

de lieux d’interprétation et développer une politique des publics. Six thématiques sont 

privilégiées dont l’agropastoralisme et les paysages. Deux thèmes qui ont un lien avec 

le fromage abondance puisqu’il s’agit à la fois d’aborder le mode de production et le 

mode de vie, la gestion des troupeaux, des pâturages, la transformation du lait et le 

travail des agriculteurs. Les stratégies de communication visant à améliorer la 

connaissance du produit contribuent de la même façon à amplifier sa consommation.  
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Tout comme l’abondance, le beaufort fait partie de ce que l’on nomme les 

« fromages de garde » : un fromage de grand format né de la nécessité de transformer le 

lait, aliment fortement périssable, en un fromage aux potentialités de stockage et de 

conservation intéressantes pouvant constituer le cas échéant des réserves de nourriture 

providentielles dans des contrées au climat rude
752

. Le beaufort (cf. photo 39) est aussi 

appelé le « prince des gruyères », une expression que l’on doit à Brillat-Savarin
753

. 

Malgré les apparences, il est bien différent du fromage abondance.  

 

Photo 39 : Fromage Beaufort. 
Auteur : Christian Janier, MOF fromager, Entreprise Janier. 

Le beaufort bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée depuis le 4 avril 

1968, il est un fromage au lait cru sous la forme de meules à talon concave de 20 à 

70 kilogrammes. Son poids moyen en fin d’affinage varie entre 40 et 45 kilogrammes. 

D’une hauteur de 11 à 16 cm, son diamètre peut aller de 35 à 75 cm, sa pâte est lisse, 

sans ouvertures, de couleur ivoire à jaune pâle
754

. Le goût du fromage diffère selon les 

saisons, en fonction de l’alimentation des vaches et donc de l’herbage. Les fromages les 
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plus fruités sont produits pendant la période des « cent jours », de juin à septembre, au 

moment où les vaches sont dans les alpages. Il s’agit alors de « beaufort d’été ». 

Lorsque ce dernier est fabriqué comme autrefois dans les chalets d’alpages on parle 

alors de « beaufort chalet d’alpage ». Ce fromage a un capital symbolique tout à fait 

particulier, puisqu’il entretient la tradition de sa fabrication. Cette qualité est recherchée 

par les amateurs de fromage et valorisée dans les démarches de promotion du beaufort. 

La spécificité de l’histoire du beaufort est d’avoir su s’adapter au XX
e
 siècle grâce aux 

machines et aux techniques tout en conservant une part de tradition. Cette modernité se 

traduit lorsque l’on visite les caves des coopératives : on y voit un robot aux bras 

articulés qui retourne les fromages sur les planches, après les avoir frottés. Sachant 

qu’une meule pèse 40 kg et doit être retournée deux fois par semaine, on comprend 

l’utilité de la machine
755

. La coopérative laitière du Beaufortain est une structure 

collective qui regroupe 170 producteurs. Cette association permet aux agriculteurs du 

Beaufortain de vivre et en même temps de conserver une agriculture vivace en haute 

montagne. Elle a su associer le travail de production à la démarche touristique, en 

proposant un espace de visite au sein de la coopérative, avec une galerie permettant 

d’observer la fabrication du fromage. Une volonté qui rapproche le consommateur du 

producteur. En 2011, près de 4 900 tonnes soit 125 000 meules de beaufort ont été 

fabriquées. On dénombre ainsi sept coopératives permanentes qui assurent près de 75% 

de la production, deux coopératives d’affinage, six groupements pastoraux, 

24 producteurs de lait et un acheteur de lait. Il faut un peu plus de 10 kilogrammes de 

lait pour fabriquer un kilogramme de beaufort, ce sont ainsi près de 52 millions de 

kilogrammes de lait qui sont transformés en beaufort
756

. La production de beaufort ne 

cesse de croître, en 1993 ce sont 3 000 tonnes de fromages qui sont produites, on 

comptait alors huit coopératives permanentes, sept groupements pastoraux, 

22 producteurs particuliers et une coopérative d’affinage, deux industriels se partageant 

le reste de la production
757

. Le territoire de production recouvre 450 000 hectares sur les 

630 000 du département de la Savoie, 405 exploitations assurent la production de lait, 
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c’est ainsi 750 emplois qui sont liés à la filière lait. Cette filière utilise un système agro-

pastoral qui demeure le plus adapté pour répondre aux difficultés de la région
758

. 

 

Un autre fromage à pâte pressée prospère dans le terroir des Savoie : l’emmental 

(cf. photo 40). Contrairement aux deux fromages précédemment étudiés, certes il se 

présente également sous la forme d’une meule, mais son talon n’est pas concave, mais 

convexe
759

. Elle pèse envrion 80 kg. L’Inventaire traite uniquement de l’emmental de 

Savoie, bien qu’il existe également un emmental label rouge ainsi qu’une IGP emmental 

français est-central, seul l’emmental recensé dans l’ouvrage retiendra ici notre attention. 

Il convient cependant de souligner la distinction. L’emmental français est produit à 

partir de lait venant de toute la France. Il est souvent râpé et utilisé dans les gratins, dans 

les pâtes et autres recettes. L’emmental de Savoie est quant à lui exclusivement fabriqué 

dans les Savoie, à partir d’un lait cru collecté sur ce territoire. De plus contrairement à 

l’emmental français produit en grande quantité – environ 250 000 tonnes par an, il n’est 

fabriqué que 3 000 tonnes d’emmental de Savoie chaque année
760

. L’emmental de 

Savoie est distingué par une IGP depuis 1996. Actuellement, ce sont 760 producteurs 

qui fournissent le lait et seulement quatre fruitières qui le fabriquent. Le rapport annuel 

d’activité pour l’année 2012, Savoicîmes
761

 rend compte d’une légère diminution des 

fabrications d’emmental de Savoie par rapport à l’année 2011. Cette baisse s’explique 

par la fermeture de l’atelier de Sales au cours de cette année. Le rapport précise 

également que la production d’emmental est marquée par la saisonnalité, il est produit 

essentiellement pendant le deuxième trimestre alors que l’ensemble des ventes est plutôt 

linéaire sur l’année
762

. 
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 Le fromage de Beaufort AOP :  

http://www.fromage-beaufort.com/InfoliveDocuments/dp_institutionnel_22-03-12.pdf. Consulté le 

10 décembre 2013. 
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 Christian JANIER, op. cit., p. 26. 
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 ENTTEL-07022014-FROMAGE SAVOIE : Alexis Martinot, Savoicîmes, organisme de défense et de 

gestion de l’emmental de Savoie (IGP), tomme de Savoie (IGP) et raclette de Savoie. 
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 Cet organisme de défense et de gestion a été créé le 1
er
 janvier 2008 pour assurer la représentation et la 

défense de la tomme de Savoie (IGP), de l’emmental de Savoie (IGP) et de la raclette de Savoie.  
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 Savoicîmes, rapport annuel d’activité 2012, 5 avril 2013, 52 p. Rapport en ligne dans l’espace 

professionnel de l’IGP Tomme de Savoie. 
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Photo 40 : Emmental de Savoie (IGP). 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

La tomme est le fromage des Savoyards. Elle est une pâte pressée non cuite, à 

croûte fleurie. Tomme de Savoie (cf. photo 41) et tome des Bauges sont fabriquées avec 

le même soin, mais plusieurs points diffèrent tout au long de leur élaboration. Le 

« modèle de base » reconnu comme tomme de Savoie bénéficie d’une indication 

géographique protégée (IGP) depuis 1996, alors que la tome des Bauges – avec un seul 

« m » – se distingue avec une reconnaissance en AOC. Laurence Bérard et Philippe 

Marchenay
763

 précisent que la tome des Bauges se fait exclusivement au lait cru, entier 

ou légèrement écrémé, le caillage a lieu dans des cuves en cuivre, le développement de 

la flore naturelle du lait est favorisée par une maturation de celui-ci avant la fabrication 

à une température supérieure à 6°C. De plus, le volume du litrage par atelier est limité : 

cinq millions de litres pour les coopératives, 300 000 pour les ateliers fermiers. 

L’affinage se fait sur une planche d’épicéa non rabotée durant cinq semaines.  

                                                 
763

 Laurence BÉRARD, Philippe MARCHENAY, op. cit., p. 331. 
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Photo 41 : Tomme de Savoie (IGP). 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Depuis 2006, la « véritable » tomme de Savoie laitière comporte obligatoirement 

le marquage « Savoie » sur son talon, inscrit à l’encre alimentaire couleur bois brûlé. La 

tomme de Savoie fermière présente quant à elle le marquage « tomme de Savoie 

fermière ». La tomme de Savoie représente aujourd’hui 6 000 tonnes de fromages 

produits chaque année dont 500 tonnes de tomme de Savoie fermière
764

. L’Inventaire 

mentionne 9 000 tonnes pour l’année 1993. De nos jours, la production concerne 

750 producteurs de lait répartis sur les départements de Savoie, de Haute-Savoie et trois 

communes de l’Ain ; 28 ateliers fermiers, 17 fruitières et sept ateliers d’affinage
765

. La 

tomme de Savoie est le seul fromage français sous signe de qualité à se décliner en 

différents taux de matières grasses : 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, lait entier. La tomme 

de Savoie ne subit pas l’engouement actuel pour les produits allégés, cette spécificité 

remonte à ses origines lorsque les paysans la fabriquaient avec le lait écrémé restant de 

la fabrication du beurre
766

. Si la tomme de Savoie est commercialisée dans la France 
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 ENTTEL-07022014-FROMAGE SAVOIE : Alexis Martinot, Savoicîmes, organisme de défense et de 

gestion de l’emmental de Savoie (IGP), tomme de Savoie (IGP) et raclette de Savoie. 
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 Tomme de Savoie IGP : http://www.tomme-de-savoie.com/le-fromage/fiche-d-identite.html. Consulté 

le 10 décembre 2013. 
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 Tomme de Savoie IGP : http://www.tomme-de-savoie.com/le-fromage/fiche-d-identite.html. Consulté 

le 10 décembre 2013. 
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entière, elle reste néanmoins assez peu consommée dans les régions plus éloignées de 

son berceau d’origine
767

.  

La tome des Bauges (cf. photo 42) dispose d’une appellation d’origine contrôlée 

depuis 2002. Elle est la dernière-née des AOC des fromages de Savoie. La tome des 

Bauges a une forte évolution depuis ces dix dernières années grâce à cette 

reconnaissance à la fois nationale et européenne (AOP).  

 

Photo 42 : Tome des Bauges (AOC) de la fruitière de Lescheraines (Savoie). 
Auteure : Marie Jacques, 2011. 

Elle est longtemps demeurée en marge des circuits de distribution car sa 

fabrication ne répondait pas aux exigences de qualité et sa production était beaucoup 

trop faible
768

. L’appellation a redonné de la valeur au travail des éleveurs, elle a insufflé 

« de la confiance là où le rouleau compresseur de l’industrie avait imposé ses lois [tout 
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 ENTTEL-07022014-FROMAGE SAVOIE : Alexis Martinot, Savoicîmes, organisme de défense et de 
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 Stéphane THIZY, La tome des Bauges, un fromage de tradition au cœur des Alpes, Challes-les-Eaux 

(73), Editions GAP, 2012, 157 p. 



350 

 

en créant] un appel d’air favorable pour une agriculture et une économie locale en 

manque d’inspiration »
769

. Au-delà de sa fonction historique, sociale et culturelle, la 

tome des Bauges est « un bien de consommation dont l’économie rayonne à l’échelle du 

territoire des Bauges sur un grand nombre d’acteurs, aussi bien impliqué dans sa 

production que dans sa commercialisation et sa protection »
770

. En 2012, la production 

de tome des Bauges s’élève à quelques 920 tonnes, dont 780 tonnes de tome des Bauges 

laitière et 140 tonnes de tome des Bauges fermière. Pour mémoire en 2002, aux débuts 

de l’AOC, la production s’élevait alors à 400 tonnes environ. La filière de la tome des 

Bauges est une réalité économique forte puisqu’elle fait travailler sur place 

59 producteurs de lait, 14 producteurs fermiers et cinq ateliers laitiers
771

.  

Un autre produit souligne la notoriété des fromages des Savoie. La filière 

reblochon regroupe aujourd’hui 800 producteurs de lait, 170 producteurs fermiers, une 

dizaine de fromageries, coopératives ou privées, comptant une vingtaine d’ateliers de 

transformation et quinze affineurs-expéditeurs
772

. Ce fromage à pâte pressée non cuite 

et à croûte lavée (cf. photo 43) s’élabore dans tous les cas de figure à partir de lait cru et 

entier, il est pourvu depuis 1976 d’une appellation d’origine contrôlée. Avec une 

production annuelle d’environ 15 000 tonnes, le reblochon est le leader régional et le 

troisième fromage d’appellation français après le Comté et le Roquefort
773

. 
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 Stéphane THIZY, op. cit., p. 350. 
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 Stéphane THIZY, ibidem. 
771

 Stéphane THIZY, ibidem. 
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 Laurence BÉRARD, Philippe MARCHENAY, op. cit., p. 331. 
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 Agreste Rhône-Alpes, coup d’œil, n°150, recensement agricole 2010, « Les signes officiels de la 

qualité en Rhône-Alpes ». http://agreste.agriculture.gouv.fr. Consulté le 10 décembre 2013.  
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351 

 

 

 

Photo 43 : Reblochon fermier de Savoie. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

La vallée de Thônes constitue l’épicentre de la zone AOP du reblochon, qui est à 

la fois un produit phare et l’identité de cette région. Ce territoire a ainsi su se structurer 

entre agriculture et tourisme. Produit tous les jours, matin et soir, le reblochon 

contrairement à d’autres fromages n’a pas de saisonnalité, bien que le lait soit de 

meilleure qualité à l’automne et au printemps : durant cette période la qualité 
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organoleptique de l’herbe ingurgitée par les vaches est supérieure. La filière se structure 

autour de deux types de produits à la fois différents et complémentaires : d’une part le 

reblochon fermier et d’autre part le reblochon laitier. Deux orientations qui permettent 

aux producteurs de reblochon de vivre de leur fabrication. La fabrication laitière est 

réalisée avec un lait collecté dans la zone d’appellation, mais avec une influence plus 

industrielle alors que le reblochon fermier est un fromage fabriqué grâce à la production 

de lait d’un seul et même troupeau dans une ferme. Deux façons qui respectent deux 

savoir-faire : la pastille de caséine verte estampille un reblochon fermier alors qu’un 

reblochon laitier a une pastille rouge. Les spécificités de chacun se trouvent dans leur 

aspect et dans leur goût puisque l’affinage des deux reblochons n’est pas le même. Le 

reblochon laitier a une forme régulière alors que le fermier part, selon le jargon des 

fromagers, en « casquette », il est moins uniforme. Une ferme peut produire environ 150 

reblochons par jour
774

.  

A la marge du département de la Haute-Savoie, on trouve l’un des fromages 

français les plus connus : le Comté (cf. photo 44). Le Comté est le premier fromage 

français en tonnage : 57 886 tonnes en 2012 soit 1 450 000 meules produites.  
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 ENTPN-11022014-JANIER : Christian JANIER, MOF fromager, Entreprise Janier. 
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Photo 44 : Meule de Comté. 
Auteur : Christian Janier, MOF fromager, Entreprise Janier. 

Le Comté bénéficie depuis 1958 d’une appellation d’origine contrôlée et d’une 

appellation d’origine protégée depuis 1996. La zone de production du Comté s’étend sur 

le massif jurassien, elle couvre principalement les départements du Doubs, du Jura, de 

l’Ain, de quelques communes en Saône-et-Loire et d’une commune en Haute-Savoie
775

. 

La filière comté comptait en 1992 3 400 producteurs de lait, 230 fruitières et 20 ateliers 

d’affinage
776

 ; actuellement on dénombre environ 2 700 exploitations agricoles, 

160 ateliers de fabrications appelées « fruitières », 16 maisons d’affinage et de 

commercialisation
777

. Au-delà de la particularité d’un système organisé autour de la 

fruitière, la filière comté se caractérise par « une forte densité d’exploitations de taille 

moyenne associée à de faibles chargements par hectare, mais avec une bonne rentabilité 

des exploitations et un prix du lait qui reste supérieur de 15% à 20% au lait 
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 INAO fiche produit Comté : 

http://www.inao.gouv.fr/public/produits/detailProduit.php?ID_PRODUIT=4496. 
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 CORREL-06022014-COMTE/BLEUDEGEX/MORBIER : Guy Reynard: reponsable qualité, 

Fromageries Marcel Petite à Les Granges Narboz. 
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standard »
778

. La reconnaissance de l’AOC pour le Comté est en fait la marque de la 

pérennité du produit, une inscription qui sonne comme une évidence pour les quelques 

milliers de paysans de la chaîne et des plateaux jurassiens qui avaient trouvé là une 

garantie de survie, un système d’assurance avant l’heure – dont les Suisses ont repris les 

caractéristiques avant d’en faire une de leurs richesses
779

. La filière de Comté est 

souvent vue comme un modèle. Les trois maillons de la filière (producteurs de lait, 

fromagers, affineurs) sont représentés au sein du Comité interprofessionnel du gruyère 

de Comté (GIGC), porteur et garant de l’AOC tant sur les aspects de réglementation, sur 

la protection juridique, sur la recherche que sur la communication. Il gère également la 

cohésion interne de la filière ou encore la gestion du marché du Comté
780

. Il est sans 

doute étonnant de trouver ce fromage dans le volume rhônalpin, sa notoriété et son 

inscription dans le territoire justifient cependant son inscription. 

Le Comté est ainsi sans doute le fromage le plus connu du massif jurassien,  

mais un autre produit laitier se trouve à cheval entre la Franche-Comté et l’Ain : le bleu 

de Gex. Une production bien différente de celle du Comté, ce qui permet de les 

comparer sous divers aspects et notamment dans leur production, dans leur rendement et 

dans leur lieu de fabrication. Le bleu de Gex appelé aussi bleu du Haut-Jura ou bleu de 

Septmoncel
781

 (cf. photo 45) est la plus petite AOC fromagère au lait de vache de 

France. Il est le premier fromage de montagne au lait de vache à recevoir une 

reconnaissance officielle
782

. Il bénéficie depuis 1935 d’une appellation d’origine, 

décision prise par le tribunal de Nantua puis confirmée par décret du 29 décembre 

1986
783

. 
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Photo 45 : Bleu de Gex. 
Auteur : Christian Janier, MOF fromager, Entreprise Janier. 

Le bleu de Gex était à l’origine fabriqué dans les fermes par les femmes. Il 

fallait entre 35 à 40 litres de lait pour faire un fromage de quatre à cinq kilogrammes, 

plusieurs voisins devaient dès lors assembler leur lait de la journée. Ce système perdura 

jusqu’à la guerre de 1914-1918, cependant dès le XIX
e
 siècle apparaissent les chalets 

ateliers de fabrication, procédé qui connaît son apogée en 1950 avec 38 fromageries
784

. 

Il n’en reste que quatre aujourd’hui. L’INAO confirme ce chiffre et dénombre pour 

l’année 2010 53 opérateurs dont 48 producteurs de lait, quatre transformateurs 

(cf. tableau 26) et un affineur. 
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 Corinne COUILLEROT, Serge ORMAUX, « Le Bleu de Gex une petite production pour un grand 

fromage », Images de Franche-Comté, 2001, N°23, p. 2-5. 
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Tableau 26 : Fabricants du Bleu de Gex AOP. 
Source : Fromagerie de Lajoux, Coopérative du Haut-Jura, Fromagerie de Montbrillant, 2013.

785
 

Auteure : A. Fontaine. 

L’analyse du tableau 26 permet de rendre compte de quelques phénomènes : tout 

d’abord il convient de souligner que l’on est en présence de deux types de structures 

distinctes : deux fruitières et deux fromageries artisanales, qui, en outre, produisent 

d’autres fromages et non exclusivement du bleu de Gex ce qui est original au regard des 

autres lieux de fabrication de fromages identifiés en Rhône-Alpes. 

                                                 
785

 Syndicat interprofessionnel de défense du Bleu de Gex Haut Jura : http://bleu-de-gex.com/-

Presentation-.html. Consulté le 4 février 2014. 
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Graphique 2 : Evolution de la production en tonnes du Bleu de Gex entre 1980 et 2000. 
Auteur : Syndicat du Bleu de Gex, 2001. 

L’INAO compte 558 tonnes de produits fabriqués sous l’appellation en 2010
786

. 

Entre les années 1995 et 2010, la production de bleu de Gex n’a pas réellement décollé 

(cf. graphique 2). Ceci s’explique en partie par le choix de stratégies différentes par les 

fromageries : fermeture d’atelier, modifications des aires de collecte, etc. La fromagerie 

Lajoux produit en 2013 environ 115 tonnes de bleu de Gex soit environ 22% du marché 

qui est de 522 tonnes par an, ce qui représente environ un tiers du litrage transformé
787

. 

La filière structurée autour du syndicat interprofessionnel du bleu de Gex bénéficie d’un 

certain nombre d’avantages. Le rendement du bleu de Gex est supérieur à celui du 

comté : avec 100 litres de lait 11 kg de bleu de Gex sont fabriqués contre huit 

kilogrammes de comté, le prix rétribué aux producteurs est supérieur au prix pratiqué 

sur l’ensemble de la France. De plus, le bleu de Gex est vendu environ un mois à un 
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mois et demi après sa transformation ce qui pour les fromagers immobilise moins 

longtemps le capital. Cependant le principal point faible réside dans la 

commercialisation : un manque de cohésion au sein de la filière oblige chaque 

fromagerie à affronter seule le marché. Les négociants ont dès lors du mal à toucher la 

grande distribution et se cantonnent le plus souvent dans la zone de consommation 

traditionnelle
788

. Il est difficile pour une filière aussi petite de se faire connaître sur le 

plan régional et national et de se faire une place au sein d’une offre déjà très diversifiée. 

Le bleu de Gex participe néanmoins au « maintien de l’activité herbagère du Haut-Jura, 

à l’entretien des paysages et de sa spécificité économique et culturelle »
789

. 

 

Un autre persillé s’illustre parmi les AOC-AOP de Rhône-Alpes, un fromage 

bien différent de ce que l’on a pu voir jusque-là notamment à travers son mode de 

production et sans doute sa spécificité fermière, plus importante que le système 

coopératif. AOC depuis 1998, signalé par Olivier de Serres dans son Théatre de 

l’Agriculture (1600) et par Diderot dans son Encyclopédie
790

, le bleu du Vercors-

Sassenage porte le nom de la ville de Sassenage, où au XIV
e
 siècle les populations 

réglaient leurs taxes avec les fromages comme monnaie d’échange. Contrairement à la 

majorité des bleus il est légèrement pressé, sa texture est donc plus souple
791

. Le lait 

provient de vaches montbéliardes, abondances ou villardes. La race villarde est la vache 

du Vercors qui est aujourd’hui à nouveau dans une phase de développement. La 

particularité de ce fromage est d’être le seul à être fabriqué avec du lait de la veille que 

l’on fait chauffer et auquel on ajoute le lait cru et chaud du matin
792

. Les 

41 exploitations qui fournissent le lait sont de petite taille, sans culture intensive. Le 

cheptel de vaches laitières comprend 1 800 bêtes qui produisent en moyenne annuelle 

environ 5 600 litres de lait. A partir de 1990, dans un contexte de crise du système 

productiviste, au fondement des politiques agricoles depuis 1945, un conflit émerge 
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Consulté le 15 janvier 2013. 

http://www.inao.gouv.fr/public/produits/detailProduit.php?ID_PRODUIT=3301


359 

 

entre la France fromagère industrielle – le fromage est désormais un produit de masse 

standardisé grâce à l’intensification de l’élevage et de la généralisation de l’innovation 

technique – et la France fermière - revendiquant la typicité des produits et de leur 

ancrage dans un terroir
793

. L’Inventaire note qu’en 1995 la production s’élève à 

200 tonnes par an, fabriquée par le groupe Besnier (Lactalis) qui a racheté la laiterie 

Fromalp et dont la fabrication fromagère vient d’être reprise
794

. Il existe alors deux 

producteurs fermiers. En effet depuis 1945, le bleu fermier avait disparu ce n’est qu’en 

1994 que cette production reprend, aidée par l’école nationale de l’institut du lait et de 

la viande (ENILV) de la Roche-sur-Foron (74) et des témoignages des anciens. Le 

premier producteur fermier est Jean-Charles Didier qui installe un atelier de 

transformation en 1994-1995 sur la commune de Méaudre. En 2010, 205 tonnes de bleu 

du Vercors-Sassenage ont été fabriqués : 165 tonnes par la coopérative Vercors Lait à 

Villars-de-Lans et 40 tonnes par les 9 producteurs fermiers
795

. La coopérative Vercors 

Lait a repris l’exploitation de Villars-de-Lans à Lactalis en 2004. Elle comprend 68 

producteurs laitiers qui entreprennent de maintenir la seule coopérative de 

transformation fromagère du Vercors. L’AOC avec la reconnaissance et la notoriété 

qu’elle apporte a permis d’élargir le marché du bleu, d’abord auprès de la clientèle de 

proximité, puis auprès des touristes. Le bleu de Sassenage s’impose sur les plateaux de 

fromage et trouve une place de choix dans les préparations culinaires : c’est un fromage 

qui se déguste sous la forme de la « raclette » appelée « vercouline », dans les sauces, 

en apéritif ou dans les salades. Comme le remarque Denis Chevallier, la démarche en 

appellation du bleu de Sassenage est révélatrice d’un mouvement général de 

réunification du territoire du Vercors autour d’enjeux de développement local
796

. Ce 

fromage bénéficie d’un signe de reconnaissance et de distinction, il apparaît dès lors 

comme un ambassadeur du massif du Vercors dans bien des esprits
797

. 
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Les signes de qualité relatifs aux fromages de chèvre comportent six appellations 

d’origine protégées dispersées sur la région : le picodon domine avec 470 tonnes 

produites en 2010
798

 et environ 500 tonnes en 2013
799

. L’appellation accordée depuis 

1983 couvre la Drôme et l’Ardèche ; elle rassemble 230 producteurs dont 90 réalisent 

une transformation fermière, 70 poursuivant jusqu’à l’affinage. La rigotte de Condrieu 

regroupe une quinzaine d’éleveurs du massif du Pilat ; le chevrotin, fromage savoyard, 

est élaboré par une vingtaine de producteurs.  

Le chevrotin des Aravis dispose depuis 2002 d’une appellation d’origine 

contrôlée, en 2005 la protection est étendue grâce à la reconnaissance en AOP, il était 

avant cela protégé par une indication de provenance en tant que produit de montagne, 

définie par l’arrêté ministériel du 3 janvier 1991 et concernant la zone de production 

délimitée par les massifs des Aravis, du Chablais et du Mont-Blanc
800

. Pour développer 

et défendre leur produit les éleveurs se sont regroupés en 1988 au sein de l’association 

des producteurs fermiers de chevrotin. En 1995, les affineurs de chevrotin ont rejoint les 

producteurs fermiers pour former le syndicat interprofessionnel du chevrotin. Il a un 

rôle dans l’amélioration de la qualité, la promotion collective et il est à l’origine du 

projet de l’AOC. C’est la structure qui garantit le contrôle interne des acteurs du 

chevrotin (producteurs et affineurs). Aujourd’hui, 22 producteurs et quatre affineurs 

composent la filière. La production annuelle s’élève à 70 tonnes environ par an
801

 alors 

que l’Inventaire indiquait 84 tonnes pour le relevé de 1992
802

. Cette diminution de la 

production peut s’expliquer en partie par la baisse du nombre de producteurs, l’INAO 

en dénombrait 34 en 2005
803

. Le chevrotin des Aravis est un fromage dont la 
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commercialisation reste restreinte à la ferme et aux crémiers-fromagers du secteur de 

production. Il n’est pas vendu en grandes et moyennes surfaces. 

Le cahier des charges de l’AOC Picodon (cf. photo 46) n’a pas inventé sa 

technique de fabrication, il n’a fait que mettre par écrit une recette traditionnelle et 

ancienne, l’adaptant aux conditions de production moderne et aux normes d’hygiène en 

vigueur
804

. Paule Ballet, animatrice et technicienne du syndicat du picodon AOP relate 

que l’AOC pour le picodon a été à la fois la sauvegarde d’un patrimoine fromager, mais 

également une nécessité économique pour maintenir un troupeau caprin et par là même 

préserver l’arrière-pays drômois et ardéchois, ce besoin étant souligné dans le rapport 

Husson de 1982
805

. Paule Ballet nous explique que l’AOC dans les années 1980-1990 

s’intitulait « picodons de la Drôme et de l’Ardèche » comme il est indiqué dans 

l’Inventaire
806

, cependant cela ne permettait pas de protéger le nom de « picodon » qui 

restait une terminologie commune et qui pouvait être utilisé par n’importe quel 

producteur de fromage au lait de chèvre
807

.  L’INAO a donc préconisé une démarche de 

relocalisation, ce qui a engendré la rédaction de modifications dans le cahier des 

charges publié en août 2000. Le cahier des charges du picodon AOP est toujours en 

évolution, une quatrième version est en cours d’écriture. En effet, pour cadrer avec la 

demande de l’Europe il faut réformer le cahier, jusqu’à présent il privilégiait le lien à 

l’histoire, aujourd’hui cet aspect historique est conservé cependant le lien causal doit 

souligner avant tout l’attachement entre le produit et le territoire. Il faut définir quelle 

est la caractéristique qui fait que l’on ne peut fabriquer le picodon que dans la Drôme et 

en Ardèche.  
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Photo 46 : Picodon (AOP) de la Fromagerie de la Drôme. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Le syndicat a fait réaliser en 2013 une étude de marché afin de connaître les 

modalités pour développer la notoriété du picodon en dehors de la région Rhône-Alpes. 

Les résultats de cette étude expliquent tout d’abord qu’il y a un manque de connaissance 

du produit au sein du territoire rhônalpin puisqu’il est en concurrence avec d’autres 

produits au lait de chèvre. Sa popularité est diluée par un phénomène de concurrence 

avec le pélardon et le rocamadour, mais aussi avec le saint-marcellin et les « faux » 

picodons présents sur le territoire - les petits fromages de chèvre qui ont le même aspect 
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et qui ne disposent pas de l’appellation, d’où une confusion physique entre ces produits. 

Afin d’y remédier le syndicat a créé un outil de communication, il a ainsi inventé la 

« picobox » (cf. photo 47).  

 

 

Photo 47 : « Picobox » réalisée par le syndicat du picodon AOP. 
Auteur : Syndicat du picodon AOP, 2013. 

La question de la médiatisation d’un territoire à travers ses produits régionaux 

peut donc être abordée en analysant cet outil. Cette valorisation et cette promotion 

participent à la connaissance d’un produit et par là même à la construction de l’image 

d’un territoire. Le syndicat a créé et mis en place la « picobox » afin d’essayer de rendre 

lisible et visible la différence physique du picodon et de ses concurrents
808

. La picobox 

est une petite boîte qui contient deux picodons, avec une cale et un opercule transparent 

et micro-perforé. Elle permet de mettre en avant les différents types de picodon à travers 

trois boîtes : une pour le picodon jeune qui a moins d’un mois d’affinage, une pour 

l’affiné entre un et trois mois et une pour le picodon méthode Dieulefit - la croûte du 

fromage a été lavée et le temps d’affinage dure au moins un mois. Il s’agit d’une 
                                                 
808
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démarche de communication au sein du territoire rhônalpin qui associe les différents 

membres de la filière picodon afin de dynamiser l’image d’un fromage qui est perçu 

comme un produit du terroir fortement ancré dans un territoire Drôme-Ardèche, et de 

canaliser la connaissance du produit autour de savoir-faire particuliers. La boîte tente 

ainsi de valoriser un héritage gastronomique en proposant un outil esthétique, technique 

et moderne. 

D’autres actions sont mises en place pour la valorisation et la promotion du 

picodon par le syndicat, des travaux et des démarches qui concourent à la connaissance 

du produit. Le syndicat s’attache ainsi à développer le mode de consommation du 

picodon qui est sans doute avant tout un fromage de plateau, en réalisant un concours de 

recettes pour proposer d’autres façons de le déguster. L’important ici est de développer, 

au-delà de son image, la consommation d’un produit laitier, de le mettre en évidence 

dans le repas sous une autre forme qui encouragera la consommation et donc la vente.  

De même que le syndicat souhaiterait réaliser un travail d’inventaire sur l’utilisation du 

picodon par les restaurateurs. En effet, Paule Ballet sait que les restaurateurs et 

notamment Anne-Sophie Pic, trois étoiles au Guide Michelin, en achètent à l’un de ses 

adhérents, mais elle ne sait pas sous quelle forme il est utilisé. Elle cherche en outre, à 

inciter les écoles hôtelières, les crémiers et les fromagers à acheter le picodon AOP, 

mais surtout à divulguer sa connaissance, car la plupart des professionnels utilisent ce 

genre de petit fromage mais pas celui sous appellation. Elle constate que le coût de 

vente du picodon environ 1,50 euros les 60 grammes est trop onéreux pour l’insérer 

dans la restauration collective et qu’il faut trouver d’autres circuits de diffusion et de 

consommation
809

. 

Plus au nord, la région charolaise est surtout réputée pour son troupeau bovin, 

mais son bocage abrite une zone de fabrication de fromages fermiers de chèvre
810

. Le 

charolais (cf. photo 48) est un fromage qui tire son nom de la région d’où il provient, 

Charolles, proche de la région du Beaujolais.  
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Photo 48 : Fromage charolais AOC. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Il a obtenu en janvier 2010 une appellation d’origine contrôlée : sa zone d’AOC 

s’étend sur quatre départements : l’Allier, la Loire, le Rhône et la Saône-et-Loire. A ce 

jour, peu d’exploitations répondent à son cahier des charges, on dénombre 

17 producteurs fermiers dont trois avec un label AB, trois producteurs de lait exclusifs, 

un transformateur laitier et un affineur exclusif (cf. tableau 27)
811

.  
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Tableau 27 : Opérateurs habilités à produire du fromage Charolais (AOC) en 2013. 
Source : Chambre d’agriculture de la Saône-et-Loire, 2013. 

Auteure : A. Fontaine. 

L’Inventaire ne mentionne aucune donnée chiffrée sur sa production dans les années 

1995, nous ne pouvons donc pas soutenir de comparaison sur l’évolution de sa 

production. Il souligne seulement que sa vente est très développée et la clientèle très 

fidèle »
812

. Cependant, Violaine Marguin nous informe qu’en 2012 56 tonnes de 

fromage charolais ont été produites
813

 et l’INAO indique 59 tonnes pour l’année 

2009
814

, on note dès lors une légère baisse de production qui n’influe pas sur sa 

présence au sein des crémeries-fromageries de Lyon et dans certaines grandes et 

moyennes surfaces. Les producteurs ligériens sont quant à eux très présents sur les 

marchés locaux de leur département, ils fournissent aussi quelques restaurants. 
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La rigotte de Condrieu (cf. photo 49) est originaire de la commune de Condrieu 

dans le département du Rhône. La raréfaction des troupeaux de chèvres avait conduit les 

producteurs vers 1930, à y introduire une proportion importante (25%) de lait de vache, 

mais depuis 1981, regroupés en syndicat de défense ils ont pu reprendre la fabrication 

au pur lait de chèvre. Disposant d’une AOC depuis 2009, la rigotte de Condrieu est 

produite (82 tonnes par an) par 11 producteurs fermiers, sept laitiers et la fromagerie du 

Pilat à Pélussin. Son aire d’appellation couvre 48 communes entre le Rhône (13) et la 

Loire (35). Le cahier des charges précise que l’alimentation des chèvres devra être issue 

à 80% du territoire d’appellation en étant basée principalement sur l’herbe. 

Actuellement par dérogation et jusqu’au 1
er
 janvier 2014, elle l’est à 60%. 

 

Photo 49 : Rigotte de Condrieu (AOC) de la fromagerie du Pilat à Pélussin. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Tout comme dans les années 1990, la rigotte est en vente chez les crémiers-fromagers 

ainsi que dans les grandes surfaces de la région lyonnaise, au-delà de cette aire elle reste 

un produit méconnu. 
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Outre les produits fromagers, les produits de la crémerie sont aussi labellisés, 

une démarche qui valorise la qualité d’une spécificité crémière, mais également qui 

suscite la promotion d’un territoire et de sa production. Le beurre est un produit 

ambivalent qui a fait l’objet d’une importante standardisation au cours des années 1960-

1980 au point de devenir un produit de masse
815

. Mais à l’inverse, c’est un produit 

gastronomique : depuis le XIX
e
 siècle on associe le goût du beurre à une région (beurre 

de Gournay, d’Isigny…)
816

. Le beurre a une image négative dans notre société actuelle, 

du point de vue de la santé : il est symbole du gras que notre société rejette ; il est 

dénoncé comme source de cholestérol
817

. La France est le premier consommateur de 

beurre au monde, on compte 8 kg par an et par habitant
818

. Cependant, sa consommation 

n’a cessé de chuter depuis la seconde guerre mondiale. Le beurre de Bresse présent dans 

l’Inventaire a une trajectoire qui le « distingue de l’ensemble de la production française 

par sa résistance à la standardisation »
819

. 

Claire Delfosse souligne qu’au début des années 2000, 60% des beurres de 

Bresse sont vendus localement, et le reste de la production est écoulée dans les 

principales agglomérations situées à proximité de la Bresse : Lyon, Chalon-sur-Saône, 

Mâcon, Saint-Etienne, Roanne et Grenoble
820

. Le mode de commercialisation distingue 

également ce beurre qui n’est vendu qu’à 37% aux grandes et moyennes surfaces 

(GMS) contre 80% pour l’ensemble de la production française et 14% dans les hard 

discounts, mais à 40% auprès des crémiers, pâtissiers, restaurateurs et épiceries
821

. 

Le beurre et la crème disposent tous deux depuis 2012 d’une appellation 

d’origine contrôlée. L’origine de cette démarche se trouve dans les petites beurreries 

coopératives qui se sont peu à peu regroupées, puis ont développé leur activité auprès de 

                                                 
815

 Claire DELFOSSE, « Faire son beurre avec le terroir ? L’exemple des beurres du Nord et de Bresse », 

in Claire DELFOSSE (sous la dir.), La mode du terroir et les produits alimentaires, Paris, Editions des 

Indes Savantes, 2011, 357 p. 
816

 Claire DELFOSSE, 2004, « Saveurs et origines des beurres en France 1850 à 1950 » Revue de 

géographie et culture n°50, pp. 29-44 
817

 Claire DELFOSSE, « Faire son beurre avec le terroir ? L’exemple des beurres du Nord et de Bresse », 

op. cit., p. 368. 
818

 France Agrimer, « les filières de l’élevage français », Editions février 2013, 87 p. 
819

 Claire DELFOSSE, « Faire son beurre avec le terroir ? L’exemple des beurres du Nord et de Bresse », 

op. cit., p. 368. 
820

 Source : enquête réalisée par l’association de promotion de la crème et du beurre de Bresse au début 

des années 2000 afin d’apprécier la chalandise des produits. 
821

 Claire DELFOSSE, « Faire son beurre avec le terroir ? L’exemple des beurres du Nord et de Bresse », 

op. cit., p. 368. 



369 

 

400 producteurs de lait, afin de réaliser une production de qualité depuis 1999
822

. Cette 

volonté a été initiée par trois entreprises : la laiterie de Bresse à Bourg-en-Bresse qui 

transforme le lait collecté par l’Union régionale de coopératives régionales (Orlac) qui a 

racheté la coopérative de Varennes-Saint-Sauveur en Saône-et-Loire, une structure qui 

existe depuis 1939 et qui transforme près de 20 millions de litres de lait
823

 ; la 

coopérative d’Etrez-Beaupont, qui créé en 1938, regroupe 108 producteurs et assure la 

collecte de 32 millions de litres de lait – tout n’étant pas transformé en beurre ; la 

coopérative de Foissiat qui fédère 34 producteurs, transforme et collecte environ 

7 millions de litres de lait , avec l’aide de l’Association pour la promotion de la crème et 

du beurre de Bresse.  

Le cahier des charges du beurre de Bresse précise un certain nombre d’éléments 

qui n’étaient pas présents dans l’Inventaire de 1995. Le lait collecté doit provenir d’un 

troupeau global où il y a au moins 50% de vaches laitières de race montbéliarde, la 

teneur minimale en matière grasse de la crème pour la fabrication du beurre doit être de 

36 grammes pour 100 grammes de produit. De même qu’il spécifie que le beurre est 

élaboré dans une baratte traditionnelle
824

. 

Dans l’AOC crème de Bresse (cf. photo 50), on distingue la crème de Bresse et 

la crème de Bresse mention épaisse : la première affiche un taux de matière grasse de 

36% au minimum, se caractérise par des parfums de biscuit, de vanille et de fruit mais 

aussi des notes d’acidité et de fraîcheur. Son caractère nappant et son velouté sont 

exceptionnels et elle résiste bien aux cuissons longues. La seconde est marquée par une 

maturation biologique lente qui favorise le développement d’arômes subtils, elle se 

caractérise par une texture épaisse, une acidité plus marquée et une palette aromatique 

très développée. Elle est davantage utilisée pour des nappages ou des cuissons courtes. 

Le syndicat de la promotion de la crème et du beurre de Bresse note que 20 millions de 
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litres de lait sont utilisés pour produire 500 tonnes de crèmes AOC de Bresse dont 

300 tonnes de crème épaisse et 500 tonnes de beurre AOC
825

. 

 

Photo 50 : Crème de Bresse (AOC) épaisse et semi-épaisse. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

L’obtention d’une AOC pour ces produits est à la fois la reconnaissance d’un travail de 

valorisation par le syndicat de promotion du beurre et de la crème de Bresse pour les 

producteurs et l’opportunité de nouvelles perspectives pour le développement de cette 

production au sein et au-delà du territoire d’origine. 

 

Afin de clore cette étude sur les produits laitiers, il convient de s’attarder sur le 

dernier produit laitier distingué par une labellisation, un produit déjà recensé en 1995 

dans l’Inventaire. La première définition du saint-marcellin (cf. photo 51) remonte à 

1935
826

 et a été modifiée à plusieurs reprises
827

, le fromage a vu sa description se 
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stabiliser en 1980 de façon réglementaire
828

. Le journal officiel de l’Union européenne a 

enregistré une dénomination dans le registre des indications géographiques protégées le 

29 novembre 2013 : l’IGP saint-marcellin
829

 devient ainsi la dernière production 

fromagère labellisée. Le dossier a été reçu par la commission européenne en octobre 

2010. Le saint-marcellin est un fromage élaboré à partir de lait entier de vache, non 

standardisé en matières grasses et en protéines, cru ou thermisé ce qui exclut les 

traitements de pasteurisation. Cette production s’inscrit dans une zone géographique 

bien délimitée : centrée sur la commune iséroise de saint-marcellin, elle s’étend sur la 

rive Est du fleuve Rhône et s’appuie sur le massif du Vercors. Actuellement, 2 800 

tonnes de saint-marcellin sont produites sur la zone IGP soit environ 35 millions de 

fromages
830

, l’Inventaire indique pour les années 1995 : 5 000 tonnes par an
831

. Cette 

diminution s’explique par la nécessité de respecter un cahier des charges précis pour 

avoir la mention IGP. Le saint-marcellin est fabriqué aujourd’hui par 138 producteurs 

laitiers et fermiers et quatre producteurs exclusivement fermiers, six fromageries 

s’occupent de la transformation du lait. Ce fromage se vend davantage dans les grandes 

surfaces qu’en circuit court. L’IGP constitue deux apports principaux : elle a garanti la 

pérennité des exploitations laitières et des fromageries, et permet d’espérer une 

revalorisation du produit
832

.  

                                                                                                                                               
827

 Le 6 mars 1937 puis le 21 juin 1937, la définition est complétée : « La dénomination Saint-Marcellin 

est réservée au fromage fabriqué avec des laits mélangés tels qu’ils sont ramassés dans la région 

lyonnaise renfermant au 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète 

dessiccation. A pâte molle, ni cuite, ni pressée, ni malaxée, légèrement salée, vendu soit tout frais, soit sec 

ou demi affiné avec moisissures superficielles, d’un poids de 80 à 160 grammes environ et de forme 

circulaire, d’un diamètre qui varie de 4 à 7 centimètres ». Demande de l’enregistrement d’une IGP pour le 

saint-marcellin : https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCSaint-Marcellin.pdf. Consulté le 15 janvier 2014. 
828

 Décret n°80.273 du 14 avril 1980 relatif aux fromages et spécialités fromagères. Demande de 

l’enregistrement d’une IGP pour le saint-marcellin : https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCSaint-

Marcellin.pdf. Consulté le 15 janvier 2014. 
829

 INAO JOUE L 319 du 29 novembre 2013, Règlement d’exécution (UE) n°1214/2013 de la 

Commission du 28 novembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations 

d’origine protégées et des indications géographiques protégées.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:319:0001:0002:FR:PDF. Consulté le 

10 décembre 2013. 
830

 CORREL-15012014-ST MARCELLIN : Martine Uzel, animatrice du comité interprofessionnel Saint-

Marcellin. 
831

 CNAC, « Saint-Marcellin » pp. 371-373, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France – 

Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
832

 CORREL-15012014-ST MARCELLIN : Martine Uzel, animatrice du comité interprofessionnel Saint-

Marcellin. 

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCSaint-Marcellin.pdf
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCSaint-Marcellin.pdf
https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCSaint-Marcellin.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:319:0001:0002:FR:PDF
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Comme la plupart des fromages, le saint-marcellin est un fromage de plateau que 

l’on accompagne de pain, il peut cependant être cuisiné ou rôti, il est un ingrédient qui 

se marie bien avec les farces de pâtes ou de ravioles. Il présente des valeurs 

nutritionnelles non négligeables dans le cadre d’une alimentation et d’une hygiène de 

vie équilibrées. Il est une source de calcium comme tous les produits laitiers, pauvre en 

sel, riche en flore lactique ce qui entretient la flore intestinale et facilite le transit, riche 

en vitamine B9 et en vitamine A.  

 

Photo 51 : Saint-Marcellin. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Les produits laitiers et les fromages en particulier, ont une résonnance singulière 

en France et sans doute davantage sur le territoire rhônalpin. L’espace régional est riche 

en produits laitiers labellisés, ils ne sont cependant pas les seuls à faire office de 

« monuments » de la culture alimentaire rhônalpine, les produits carnés représentent eux 

aussi un aspect spécifique et unique de la production du territoire. 
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Les produits carnés : entre unicité et diversité des labels 

Trois produits carnés labellisés s’identifient sur le territoire rhônalpin, trois 

produits qui se distinguent certes par le signe d’identification de la qualité et de 

l’origine, mais également par leur présence et leur prestige. Il s’agit de la volaille de 

Bresse qui se caractérise par son aspect unique, la viande charolaise et le pintadeau de la 

Drôme.  

La volaille de Bresse est la seule volaille de France et d’Europe à bénéficier d’un 

signe d’identification de la qualité et de l’origine. Elle est gérée et encadrée par le 

Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB). La volaille de Bresse dispose 

depuis 1957 d’une appellation d’origine contrôlée et d’une appellation d’origine 

protégée depuis 1996. La zone d’AOC de la Bresse se répartit sur trois départements 

l’Ain, la Saône-et-Loire et le Jura soit une superficie de 3 536 km
2
. En 2012, le CIVB 

note qu’il y a 165 éleveurs actifs qui ont mis en place 950 145 poussins contre 172 

éleveurs actifs en 2011 mettant en place 955 555 poussins (5 410 mises en place en 

moins soit une baisse de 0,57 %)
833

. On atteste la présence de 175 éleveurs déclarés 

éleveurs de volailles de Bresse au 31 décembre 2012, soit 12 éleveurs qui n’ont pas 

produit en 2012 et qui le feront peut-être en 2013
834

. L’Inventaire soulignait déjà en 

1995 une baisse du nombre de producteurs : sur la zone d’appellation générale pour le 

poulet, le CIVB comptait 461 éleveurs en 1993 avec la mise en place de 1 272 240 

poussins
835

. 

Spécifiques de la Bresse, certaines de ces volailles sont spécialement préparées 

pour les repas de Noël. La poularde de Bresse, après cinq mois de soins attentifs, est 

vendue effilée, mais pour ces fêtes elle est roulée dans une toile végétale, cousue à 

l’aiguille pour former un corset dans lequel elle est serrée très fortement, la tendreté de 

sa chair est alors optimisée. Pour l’année 2012, 20 945 poulardes ont été préparées dont 

                                                 
833

 ENTTEL-10073013-VOLAILLE BRESSE : Marie Paule MEUNIER, animatrice et chargée de 

communication du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse. 
834

 Dossier de presse du CIVB, Marie-Paule Meunier, animatrice du CIVB, en date du 10 juillet 2013. 
835

 CNAC, « volaille de Bresse (AOC) (poulet, chapon, poularde) » pp. 460-464, in L’Inventaire du 

patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, 

Albin Michel, 1995, 574 p.  
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13 788 non roulées
836

. On trouve également parmi ces volailles d’exception le chapon 

de Bresse. Fin novembre, le chapon est mis au repos, en épinettes, cette période 

d’affinage de quatre semaines lui permet de parfaire son engraissement. Son 

alimentation, sous forme de pâtée, est toujours composée de maïs, de blé et de lait. Au 

bout de 9 mois, après abattage il pèse de 4 à 5 kg, il est plumé à la main, lavé, roulé et 

moulé dans une toile végétale cousue à l’aiguille. Brillat-Savarin vantait déjà les mérites 

du chapon de Bresse : « sa tendreté due à l’infiltration de la graisse dans les muscles, sa 

sapidité, un mélange unique de parfums issus du terroir et libérés par la cuisson ». 

15 822 chapons ont été produits en 2012 alors que 14 663 avait été préparés en 2011. Il 

y a aussi la dinde de Bresse. Une volaille apparue au XVI
e
 siècle et qu’Olivier de Serres 

appelait la « poulaille d’Inde » parce qu’elle venait d’être ramenée du Nouveau Monde 

par Christophe Colomb. Jusqu’à présent la dinde de Bresse était indépendante de 

l’organisme de défense et de gestion (ODG) de la volaille de Bresse (AOP), elle va 

dorénavant intégrer le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.  

L’excellence de la volaille de Bresse se traduit également dans une manifestation 

qui se déroule chaque année au mois de décembre : les glorieuses de Bresse. Il s’agit 

d’un concours qui se déroule en quatre jours et en quatre lieux – Bourg-en-Bresse, 

Louhans, Montrevel-en-Bresse et Pont-de-Vaux – afin de primer les diverses spécialités 

de la volaille de Bresse – chapon, poularde, poulet roulé et dinde (cf. photo 52). Le 

premier concours promeuvant cette production date de 1862, il a pris au fil du temps 

une ampleur considérable aussi bien pour les amateurs de bonne chère que pour les 

professionnels de la filière avicole. A l’approche du concours les éleveurs préparent 

minutieusement leurs volailles en soignant les étapes de finition : le plumage, toilage et 

roulage. Aucune imperfection n’est admise pour prétendre au prix d’honneur. Ce 

concours participe à la fois à la valorisation du département, des paysages, des pratiques 

d’élevage, des modes de cuisine et des produits de l’Ain. D’un point de vue 

économique, il est un apport considérable pour ce territoire, il constitue une attraction 

touristique importante. 

                                                 
836

 ENTTEL-10073013-VOLAILLE BRESSE : Marie Paule MEUNIER, animatrice et chargée de 

communication du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse. 
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Photo 52 : Volaille de Bresse emmaillotée, Les Glorieuses de Bresse à Montrevel-en-Bresse 

le 18 dévembre 2012. 
Auteure : A. Fontaine, 2012. 

La volaille de Bresse bénéficie d’une réputation considérable sur le territoire, 

elle est un produit qui reste attaché à une saisonnalité, elle entretient un lien tout 

particulier avec les festivités natales. Il convient de souligner une baisse de la 

production qui n’est pas en lien avec un contexte de baisse de la consommation, mais 

qui provient d’un réel manque de producteurs de volaille de Bresse. Le CIVB tente de 

remédier à cette situation en ajoutant à ses compétences de promotion et de valorisation, 

une démarche d’échange avec les lycées professionnels pour promouvoir les métiers 

d’éleveur et producteur de volaille.  

Tout comme la volaille de Bresse, le pintadeau de la Drôme est le seul pintadeau 

à bénéficier d’une indication géographique protégée. Il a d’abord eu une appellation 

d’origine
837

 en 1969 puis un label rouge en 1999, il obtient une IGP en 2010. 

L’Inventaire souligne que 80 éleveurs sont spécialisés dans cet élevage, ils produisent 

                                                 
837

 Une appellation d’origine n’a rien avoir avec l’appellation d’origine contrôlée. 
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40 000 pintadeaux par semaine
838

, Dominique Bénistant nous informe qu’il y a eu une 

forte baisse du nombre de producteurs et de la quantité produite : on dénombre 

aujourd’hui 40 éleveurs pour une production de 7 000 pintadeaux par semaine
839

. Ce 

phénomène est dû à une baisse de la consommation par les populations bien ; que le 

pintadeau reste un produit de qualité, il est également un produit coûteux avec une 

popularité saisonnière : les fêtes de fin d’année. De plus, il est une production artisanale 

relativement contraignante. 

Un troisième produit se distingue dans la catégorie « viandes et volailles » de 

l’Inventaire : le bœuf charolais. Ce produit est sans doute aussi connu que la volaille de 

Bresse sur le territoire régional bien qu’il bénéficie d’une visibilité moindre. Le bœuf 

charolais est reconnu à travers différents labels rouge
840

. Ce label est une démarche qui 

fédère les éleveurs, les abatteurs et les distributeurs autour d’un cahier des charges 

validé ou non auprès du ministère de l’Agriculture. L’ensemble des acteurs s’engagent à 

le respecter, il est contrôlé par un organisme certificateur agréé par les pouvoirs publics. 

Les viandes et volailles sont bien connues et reconnues en Rhône-Alpes grâce 

aux signes d’identification de la qualité et de l’origine, quelques produits charcutiers 

bénéficient également de ce privilège. 

 

La charcuterie labellisée : le saucisson et le jambon d’Ardèche IGP  

Si l’Inventaire consacre une fiche au jambon d’Ardèche
841

, il ne mentionne pas 

le saucisson. Les secrets de leur fabrication se trouvent dans les hautes montagnes 

ardéchoises. Les porcs utilisés doivent être des porcs « charcutiers » élevés entre 500 et 

1 500 mètres d’altitude. Pour le jambon, la viande utilisée provient exclusivement de la 

cuisse du porc, la partie noble de l’animal. Ils sont tous deux fabriqués de façon 

                                                 
838

 CNAC, « Pintadeau de la Drôme » pp. 455-458, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France 

– Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p.  
839

 CORREL-17042013-PINTADEAU : Dominique BENISTANT, responsable de la promotion du 

syndicat du pintadeau de la Drôme. 
840

 Agreste Rhône-Alpes Coup d’œil, n°152, janvier 2013, recensement agricole 2010, « Les bovins 

viande en Rhône-Alpes – Du naisseur à l’engraisseur plusieurs types d’éleveurs », 4 p. [en ligne] 

www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R8213A05.pdf. Consulté le 22 mai 2013. 
841

 CNAC, « Jambon sec d’Ardèche », pp. 190-193, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France 

– Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R8213A05.pdf
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artisanale. Le jambon est frotté au sel et pané à la main dans un mélange d’épices et de 

farine de châtaigne d’Ardèche AOP. Le saucisson est quant à lui le résultat de la 

fermentation de la viande de porc maigre présalé, haché et assaisonné puis mise sous 

boyau naturel de porc. Le saucisson a obtenu une IGP le 23 juillet 2011. En 2010, on 

comptait 8 salaisonniers ce qui représentait une production annuelle de 5000 tonnes. Le 

jambon obtient son indication géographique protégée le 13 novembre 2010, ce sont près 

de 280 tonnes de jambon qui ont été commercialisées durant cette année par les deux 

principaux acteurs du marché : la société Gueze à Vernoux-en-Vivarais et Teyssier 

Salaison à Saint-Agrève
842

.  

Le label européen valorise ici un savoir-faire local. En effet, il existe en Ardèche 

une véritable culture du cochon ancrée depuis le XVI
e
 siècle. C’est cette ancienneté de 

la salaison qui a permis de mettre en place des savoir-faire spécifiques pour les jambons 

secs. L’IGP contribue ainsi à la reconnaissance d’une pratique ancestrale, c’est un 

argument défensif pour limiter les abus : actuellement il y a deux fois plus de de 

jambons qui utilisent la dénomination Ardèche que ce qui est produit effectivement 

dans le département et enfin c’est un argument offensif qui va permettre de mutualiser  

les moyens de communication et rendre davantage visible ce produit. 

 

La labellisation d’une production et de son paysage : les fruits et légumes 

Deux produits jouissent d’une appellation d’origine contrôlée au moment de la 

rédaction de l’Inventaire du patrimoine culinaire de Rhône-Alpes : la noix de Grenoble, 

l’olive noire de Nyons à laquelle on adjoint l’huile d’olive de Nyons.  

La culture du noyer est une longue tradition dauphinoise. Au XI
e
 siècle, 

certaines redevances étaient payées en setiers de noix. La noix de Grenoble 

(cf. photo 53) dispose d’une appellation d’origine contrôlée depuis le décret du 17 juin 

1938 et d’une appellation d’origine protégée depuis 1996. L’aire géographique de la 

noix de Grenoble couvre 259 communes sur trois départements dont 183 en Isère, 47 en 

Drôme et 29 en Savoie principalement le long de la vallée de l’Isère. Ce territoire 
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 Association de défense de la promotion des produits de la charcuterie d’Ardèche, « Demande 

d’enregistrement d’IGP Jambon de l’Ardèche », janvier 2009, 37 p. 
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correspond à près de 7 000 hectares de vergers. La noix de Grenoble se compose 

exclusivement de trois variétés : la franquette de forme allongée et pointue ; la mayette 

de couleur ambrée au calibre généreux, légèrement conique au sommet et plate à sa base 

et la parisienne oblongue courte à rectangulaire
843

. Elle est la seule noix à bénéficier 

d’une AOC. 

 

Photo 53 : Noix de Grenoble (AOC). 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Depuis 1968, le Comité interprofessionnel de la noix de Grenoble assure la défense et la 

promotion du produit. Il souhaite accentuer la différenciation de la noix de Grenoble 

pour accroître sa valorisation, il assure le contrôle et garantit la qualité du fruit. Si la 

surface du verger n’a pas évolué, la production s’est quelque peu développée : on 

comptait 10 138 tonnes de noix en 1995, on en a produit 13 429 tonnes en 2012. On 

dénombre actuellement 1 000 nuciculteurs, 18 entreprises de commercialisation dont 

deux coopératives et 80 producteurs – expéditeurs. Comme il y avait en 1995 2 000 
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 CNAC, « Noix de Grenoble » pp. 268-272, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France – 

Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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producteurs de noix, on peut dès lors remarquer le maintien de cette production malgré 

la division par deux des professionnels de la noix
844

. 

 

Outre la noix de Grenoble, l’olive de Nyons est également protégée par une 

appellation d’origine contrôlée depuis le 10 janvier 1994. Si l’Inventaire a rédigé deux 

fiches distinctes pour l’olive de Nyons
845

 et l’huile d’olive de Nyons
846

, nous avons fait 

le choix de traiter des deux en même temps, étant donné qu’elles sont toutes deux issues 

d’une seule variété : la tanche. Dans les années 1990, les responsables professionnels 

ont mis en place « une stratégie « terroir » et ont développé une filière oléicole 

typiquement provençale avec une qualité liée à l’origine, ce qui a impliqué une 

démarche AOC avec des variétés traditionnelles et des modes de production 

spécifiques »
847

. Cette « distinction » par l’origine a entraîné une segmentation de 

l’offre pour une meilleure valorisation. C’est ainsi le cas de l’huile d’olive de Nyons.  

L’huile d’olive de Nyons a obtenu par décret du 10 janvier 1994 son appellation 

d’origine contrôlée, elle est la première AOC attribuée à une huile d’olive
848

. Dans les 

années 1990, la majorité de l’huile d’olive consommée en France est importée de Grèce, 

d’Italie, d’Espagne, de Tunisie et du Maroc
849

. Dans ce contexte de concurrence, 

l’obtention d’une AOC a sauvé la production d’huile d’olive de Nyons en lui permettant 

de se battre sur le terrain de la qualité. C’est après les premiers coups de gel que l’olive 

de Nyons peut être récoltée. Les uns après les autres les oliviers des vergers sont 

dépouillés, principalement à la main ou à l’aide d’un râteau qui permet de peigner les 

rameaux. L’aire de l’appellation comprend 53 communes (35 en Drôme et 18 en 

Vaucluse) dont les principales sont Nyons, Mirabel-aux-Baronnies, la Roche-sur-le- 

Buis, Venterol, Piegon et Sahune, elle comprend 765 producteurs. Sur cet espace on 

                                                 
844

 ENTTEL-15012013-NOIX DE GRENOBLE (AOC) : Catherine Petiet, directrice du Comité 

interprofessionnel de la noix de Grenoble. 
845

 CNAC, « Olive de Nyons (AOC) » pp. 273-275, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France 

– Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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 CNAC, « Huile d’olive de Nyons (AOC) » pp. 475-477, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la 

France – Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
847

 Claudine DURBIANO, « les huiles provençales », in Claire DELFOSSE, La mode du terroir et les 

produits alimentaires, Paris, Editions des Indes Savantes, 2011, 357 p. 
848

 Julie DEFFONTAINES, Huile d’olive de Nyons, un produit un paysage, Les Editions de l’Epure, 

Paris, 2005, 36 p. 
849

 Mélanie METTRA, « Oliviers en Baronnies XIX
e
 –XX

e
 siècle », Mémoire de DEA d’histoire 

contemporaine réalisé sour la direction de Jean-Luc Mayaud, Université Lumière Lyon 2, 121 p, 

septembre 1998.  
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compte 213 517 oliviers qui produisent en moyenne annuelle 250 tonnes d’huile d’olive 

et 434 tonnes d’olives de table
850

. 

Tout comme on note la présence de productions labellisées avant la rédaction de 

l’Inventaire, on peut souligner le fait que de nombreux produits ont bénéficié d’un signe 

d’identification de la qualité et de l’origine après 1995, une façon sans doute de 

démontrer la qualité des produits fabriqués sur ce territoire tout comme le savoir-faire 

particulier des hommes qui le peuplent. Le premier constat que l’on peut faire sur les 

produits fruits et légumes entre 1995 et nos jours est que trois d’entre eux ont depuis été 

labellisés : la châtaigne de l’Ardèche, les pommes et poires de Savoie ainsi que l’ail de 

la Drôme. 

La châtaigne de l’Ardèche (cf. photo 54) dispose d’une appellation d’origine 

contrôlée depuis 2006. Cette aire s’étend principalement sur le département de 

l’Ardèche et également sur quelques communes de la Drôme et du Gard. La production 

ardéchoise se situe autour de 5 000 tonnes soit près de 50% de la production de 

châtaignes françaises, ce qui fait de l’Ardèche le premier département producteur de 

châtaignes, une production qui n’a pas évolué depuis les années 1995 et la mise en place 

du signe d’identification de la qualité et de l’origine
851

. La châtaigneraie ardéchoise 

couvre 5 à 6 000 hectares. La châtaigne est fréquemment une activité complémentaire à 

d’autres productions ; elle est principalement associée à l’élevage et à l’arboriculture 

fruitière. Le rendement moyen d’une châtaigneraie est d’environ une tonne par hectare 

avec une moyenne de 80 arbres par hectare.  
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 Chiffres donnés par Mme Bouche, représentante du syndicat interprofessionnel de défense et de 

gestion de l’Olive de Nyons et des Baronnies, pour l’année 2013. 
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 CNAC, « Châtaigne de l’Ardèche », pp. 254-258, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France 

– Rhône-Alpes, produits du terrroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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Photo 54 : Châtaigne de l’Ardèche (AOC). 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

La commercialisation se fait principalement en frais (60 à 70% des volumes), le 

reste est transformé
852

. La châtaigneraie constitue à la fois un patrimoine naturel et 

culturel que les savoirs locaux entretiennent et préservent
853

. La concurrence étrangère 

en matière de châtaigne et de marrons, qui existe depuis le début du XX
e
 siècle a pris 

toute son ampleur lors de l’entrée en vigueur du Marché commun en 1958
854

. C’est sans 

doute cette concurrence qui a encouragé la démarche de labellisation de la châtaigne de 

l’Ardèche. La mise en place d’une AOC, au-delà de la reconnaissance d’un patrimoine 

cultural et culturel, représente également une démarche d’avenir pour la filière 

castanéicole ardéchoise. Elle traduit une valeur environnementale et une plus-value 

financière. Comme chaque année le Comité interprofessionnel de la châtaigne 

d’Ardèche procède à une enquête auprès de ses adhérents afin de rendre compte de cette 

filière. Notons que pour la campagne de 2012, 250 professionnels ont été interrogés et 

                                                 
852

 Communiqué de presse du Comité interprofessionnel de la « Châtaigne d’Ardèche » www.chataigne-

ardeche.com/fr/espace-pro/pdf/presse-aoc.pdf. Consulté le 4 janvier 2013. 
853

 Lucie DUPRE, La châtaigne d’Ardèche, un fruit de l’histoire, Veurey (38), les patrimoines Editions 

du Dauphiné, 2008, 51 p.  
854

 Dominique DUPRAZ, Bernadette NAUD, « Documents d’archives commentés » in Archive 

départementale de l’Ardèche, La châtaigne, la vigne, la soie, une trilogie, Privas, Archive départementale 

d’Ardèche, 2011, 132 p.  

http://www.chataigne-ardeche.com/fr/espace-pro/pdf/presse-aoc.pdf
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85 ont répondu
855

. Les questionnaires sont complétés par l’analyse des déclarations de 

récolte AOC et par des entretiens téléphoniques auprès des metteurs en marché. Ce sont 

4 350 tonnes de châtaignes qui ont été commercialisées en 2012 dont 1 080 tonnes 

récoltées en AOC. Du fait de la protection de l’utilisation du terme Ardèche sur les 

étiquetages engendrée par l’AOC, l’approvisionnement en petite châtaigne AOC par les 

transformateurs locaux progresse fortement, ainsi que son prix d’achat : 0,76 euros/kg 

en 2006, 1,05 euros/kg en 2012
856

. Dès lors, la situation économique de la filière est 

paradoxale, avec une demande en progression sur les petits calibres, mais des vergers et 

des castanéiculteurs insuffisamment renouvelés, ainsi qu’une production qui devrait être 

temporairement impactée par le cynips
857

. Les acteurs de la filière sont également en 

attente du retour de la Commission européenne afin qu’elle leur décerne l’AOP, qui 

représente un nouvel avenir pour la production ardéchoise. 

Outre la châtaigne de l’Ardèche, l’Inventaire mentionne le châtaignon. Il se 

distingue de la première car il est en fait une petite châtaigne séchée au feu de bois, 

produite traditionnellement dans le sud de l’Ardèche et dans les Cévennes
858

. Il est 

surtout connu pour être à la base de la farine de châtaigne, il provoque ainsi un regain 

d’intérêt notamment dans les circuits de l’alimentation biologique. D’anciens produits 

sont remis au goût du jour comme le pain de châtaigne dont le statut était hier celui d’un 

aliment de disette et qui est actuellement prisé par les consommateurs, notamment les 

personnes intolérantes au gluten.  

Le second fruit ou plutôt les seconds fruits labellisés après la publication de 

l’Inventaire sont les pommes et poires de Savoie. Parmi les pommes et poires recensés 

dans l’Inventaire il convient de faire la distinction entre les fruits. En effet, l’ouvrage 

contient une fiche sur les pommes
859

 en général et une autre concernant les poires
860

. 

                                                 
855

 Comité interprofessionnelle de la châtaigne d’Ardèche, « Actualité l’économie de la filière », Le 

châtaignier, la lettre du Comité interprofessionnelle de la « châtaigne d’Ardèche », n°29, Privas, juillet 

2013, 4 p. 
856

 ENTTEL-23092013-PRODUITS DE L’ARDECHE : Sandra Teyssier, chargée de projets pôle marque 

collective Goutez L’Ardèche. 
857

 Le cynips est un micro-hyménoptère qui parasite les bourgeons de châtaigniers. Hélina DEPLAUDE, 

Aude OUEDRAOGO, Sébastien DEBELLUT, « Dossier : cynips », Le châtaignier, la lettre du Comité 

interprofessionnelle de la « châtaigne d’Ardèche », n°29, Privas, juillet 2013, 4 p. 
858

 CNAC, « Châtaignon », pp. 258-261, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France – Rhône-

Alpes, produits du terroir et recettes taditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p.  
859

 CNAC, « Pomme », pp. 284-288, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France – Rhône-Alpes, 

produits du terroir et recettes taditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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Deux produits s’illustrent particulièrement parmi ces variétés : celle dites « pommes et 

poires de Savoie » qui bénéficient d’une indication géographique protégée depuis 

1996
861

 et la production du Pilat-Jarez qui est valorisée grâce au parc du même nom. 

Les productions dans l’Ain n’existent plus. La variété de golden a un vrai intérêt 

lorsqu’elle est produite en altitude, elle évolue différemment en secteur de plaine. La 

pomme du Pilat a été développée par Daniel Rivory grâce au développement de la 

confrérie et de la fête de la Pomme du Pilat (cf. photo 55). En 2007, la Coopérative 

agricole des Balcons du Mont Pilat représente 223 hectares de vergers consacrés à la 

pomme pour une production potentielle de 8 000 tonnes
862

.  

 

Photo 55 : Pomme golden du Pilat. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 
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 CNAC, « Poire », pp. 281-283, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France – Rhône-Alpes, 

produits du terroir et recettes taditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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 INAO : Produits Pomme et poire de Savoie (IGP) : 

 http://www.inao.gouv.fr/public/produits/detailProduit.php?ID_PRODUIT=3413. 

Consulté le 22 mai 2013. 
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 Daniel RIVORY, Les pommes du Pilat, un terroir reconnu, Paris, Editions Cosmogone, 2008, 102 p.  

http://www.inao.gouv.fr/public/produits/detailProduit.php?ID_PRODUIT=3413
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Quant à l’IGP pomme et poire de Savoie, elle repose sur des spécificités  

culturelles liées à leur ancrage territorial : en Savoie l’altitude et l’amplitude des 

températures qui assurent une certaine qualité gustative et facilitent la conservation. 

Toutes les pommes et les poires produites sur les deux départements savoyards n’ont 

pas droit à cette distinction : sur 30 000 tonnes cultivées annuellement, seules 

4 000 bénéficient de l’IGP (cf. carte 5). L’indication géographique protégée pommes et 

poires de Savoie est constituée à travers 22 variétés de fruits : 16 variétés de pommes et 

6 variétés de poires. Les producteurs limitent le rendement des arbres afin de privilégier 

la qualité gustative des fruits. Ils ne subissent aucun traitement après leur récolte, un 

système de traçabilité permet de suivre toutes les étapes de la production. L’étiquetage 

se fait individuellement par fruit ou par emballage unitaire. Ce label n’assure cependant 

pas la préservation du verger traditionnel bien qu’il permette une lisibilité auprès du 

consommateur. 
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Carte 5 : Répartition de la production des pommes et poires de Savoie. 
Auteur : Syndicat des fruits de Savoie, 2012. 

Le dernier produit du secteur « fruits et légumes » a obtenir un label est l’ail de 

la Drôme. La plaine de la Valdaine, à l’est de Montélimar, est un lieu de production 

d’ail reconnue par une indication géographique protégée depuis 2008. Les variétés 

cultivées aujourd’hui sont les variétés d’origine, produites depuis 6 000 ans. Convaincus 

de l’avenir de l’ail, en 1981, les producteurs décident de se regrouper pour donner 

naissance à l’association des producteurs d’ail de la Drôme et ainsi pérenniser une 

culture patrimoniale. La filière s’organise et se consolide avec la création en 1995 de 

deux organisations de producteurs ALLICOP et le GIE l’Ail drômois, elles représentent 

aujourd’hui près de 85 producteurs. L’ail se décline en deux productions : l’ail vert (ou 

l’ail nouveau) et l’ail sec, qui se récolte fin juillet. Séché à l’air libre, il se conserve 

naturellement et est commercialisé en tresse, grappe, filet, botte ou plateau. L’IGP Ail 

de la Drôme (cf. photo 56) est répartie sur 118 communes du département sur lesquelles 
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sont produites 400 tonnes d’ail
863

. L’IGP regroupait 4 producteurs en 2008, elle en 

compte dix en 2013. Sa surface de production a également évolué passant de 24 

hectares en 2008 à 29 hectares en 2013. Il s’agit d’un ail de consommation dont les 

caractéristiques sont étroitement liées à son terroir. Les conditions d’ensoleillement et 

les vents du pays drômois lui confèrent un caractère qui étonne par sa fraicheur et son 

goût légèrement sucré. De gros calibre, c’est un ail blanc qui peut présenter des 

flammes violettes. L’IGP met à l’honneur les deux variétés locales historiques : 

« messidrôme » et « thermidrôme » qui sont issues une sélection réalisée par un 

chercheur de l’INRA.  

 

Photo 56 : Ail de la Drôme en cagette. 
Auteur : GIE l’Ail drômois, 2013. 

La labellisation récente de ces productions a permis leur conservation et leur 

développement et par là même un nouvel essor de leur consommation. Le label 

représente une impulsion, un regain d’intérêt à la fois pour leur connaissance et pour 
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 ENTTEL-30012014-AIL DE LA DRÔME : Lucie Mestrallet, coordinatrice-animatrice commerciale, 

association des producteurs d’Ail de la Drôme. 
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leur diffusion auprès du consommateur. Les produits bruts ne sont cependant pas les 

seuls à recourir à la labellisation pour accentuer leur visibilité. 

 

Entre produit du terroir et invention industrielle : la raviole  

Les ravioles sont citées au XVII
e
 siècle par Nicolas Chabot

864
. Au XIX

e
 siècle, à 

Romans, la raviole devient une spécialité au fromage de chèvre populaire et survit 

notamment grâce aux ravioleuses qui se déplacent de ferme en ferme. Au début du XX
e
 

siècle elle est mise en valeur dans les restaurants par les cuisiniers romanais. La raviole 

est un petit carré de pâte fabriquée avec de la farine de blé tendre, d’eau, d’œufs et 

d’huile, farci au comté, caillé de lait et persil. Emile Truchet met au point dans les 

années 1930, une « raviolatrice » pour fabriquer ces pâtes en plus grande quantité. Pour 

développer cette production et plaire à leur clientèle les artisans et industriels vont 

remplacer le fromage de chèvre trop fort en goût par du Comté
865

.  

Elle est reconnue en 1989 par la cour d’appel de Grenoble par une appellation 

d’origine, mais elle perd cette reconnaissance et sa protection en 1993. En 1994 

l’association de la « Véritable raviole du Dauphiné » se mobilise et obtient en 1998 un 

label rouge. La raviole du Dauphiné dispose dès lors d’une indication géographique 

protégée depuis 2006. L’IGP regroupe six sociétés (cf. tableau 28) qui représentent 

l’essentiel de la vente de ravioles en Rhône-Alpes. 
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 CNAC, «Raviole », in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, produits du 

terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p.  
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 Florence ROUX, « La raviole », Rhône-Alpes, n°19, hiver 2010, p. 24. http://www.rhonealpes.fr/85-

journal-rhone-alpes.htm. Consulté le 22 mai 2013.  

http://www.rhonealpes.fr/85-journal-rhone-alpes.htm
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Tableau 28 : Liste des sociétés lors de la demande pour l’IGP Ravioles du Dauphiné. 
Source : Association de défense pour la véritable raviole du Dauphiné lors de la rédaction de la demande 

d’enregistrement, 2006. 

Auteure : A. Fontaine. 

Le tableau 28 indique les diverses structures et les différents tonnages produits 

par celles-ci. On peut souligner qu’en 2010, le groupe Saint-Jean (marque Saint-Jean, 

Truchet, les ravioles du Royans…) a produit 3 900 tonnes de ravioles contre 200 tonnes 

de ravioles pour la Mère Maury. Le groupe Saint-Jean est le premier producteur 

commercialisant à 70% en grands magasins, alors que la production de la Mère Maury 

ne s’écoule qu’en boutique exclusivement
 866

. Les ravioles sont davantage consommées 

dans la Drôme et l’Isère de par leur lien avec ces territoires, elles arrivent par le biais 

des grandes et moyennes surfaces à entrer dans l’alimentation des autres départements 

rhônalpins. 

Les appellations d’origines contrôlées et/ou protégées de la région Rhône-Alpes 

contribuent au développement territorial, les caractéristiques de l’AOC désignent un 

                                                 
866

 Florence ROUX, « La raviole », Rhône-Alpes, n°19, hiver 2010, p. 24. http://www.rhonealpes.fr/85-

journal-rhone-alpes.htm. Consulté le 22 mai 2013. 
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caractère non reproductible sur un autre territoire et instaurent de fait un maintien de ces 

productions. Les filières AOC créent une dynamique en imaginant des manifestations 

locales, en valorisant les ressources paysagères, en concevant des démarches de 

valorisation dédiées aux produits. Les produits labellisés de l’espace rhônalpin 

constituent une première façon d’identifier les productions phares de cette région, ils ne 

sont cependant pas les seuls. En effet, il n’est pas nécessaire d’être pourvu d’un signe 

d’identification de la qualité et de l’origine pour prétendre à cet état de « monument». 

Les spiritueux forment une catégorie de produits tout à fait légitime et défendent ce 

statut. Ils s’inscrivent dans des usages et des représentations anciennes profondément 

ancrés dans le territoire, ils entretiennent un lien entre les producteurs et leur cadre de 

vie, en l’occurrence la montagne. 

 

 « Entre la poire et le fromage »
867

: des produits ancrés dans 

les usages et les pratiques locales 

Le génépi : la panacée des montagnards 

Parmi les spiritueux de la région, l’un d’entre eux se démarque particulièrement : 

le génépi (cf. photo 56). Cette liqueur digestive, confectionnée avec une plante qui a 

toujours été très prisée dans les Alpes
868

, titre à 40, 30 ou 20% volume d’alcool selon 

les fabricants. Le génépi est en fait le mot savoyard pour désigner l’armoise
869

.  

                                                 
867

 Il s’agit d’une expression populaire qui relate le moment privilégié de la fin du repas, quand la gaieté 

est la plus grande, lorsque sont présentés les digestifs et les spiritueux. C’est aussi le titre de l’ouvrage de 

Massimo MONTANARI, Entre la poire et le fromage ou comment un proverbe peut raconter l’histoire, 

Paris, Agnies Vienot Editions, 2009, 200 p. 
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 Marie-Claude DELAHAYE, Le génépi, Saint-Rémy-de-Provence, Editions Equinoxe, 2008, 200 p. 
869

 CNAC, « Liqueur de génépi » pp. 76 – 79, dans L’Inventaire du patrimoine culinaire – Rhône-Alpes 

produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, Editions Albin Michel, 1995, 574 p. 
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Photo 57 : Bouteille de Génépi. 

Source : Maison Dolin, www.dolin.fr, 2013. 

La liqueur est produite par différentes entreprises et notamment une société dont 

l’histoire s’entremêle avec celle de son territoire, il s’agit de la Maison Dolin. La 

première entreprise Dolin fondé par Jean-Claude Chavasses a été implantée aux 

Echelles et non à Chambéry : il aurait vu les chartreux travailler sur les plantes et cela 

lui aurait donné l’idée de faire de même. Jean-Claude Chavasses fait partie des 

connaisseurs de plantes et disposera plus tard d’un diplôme en pharmacie. Il ramasse et 

achète diverses plantes, crée notamment une crème royale sans doute pour la maison de 

Savoie, produit de l’absinthe et s’adonne à la préparation de mixtures à base de plantes. 

La société Dolin est connue pour ses différentes liqueurs : le Suédois, le Mont Corbier, 

que l’on évoquera plus tard, mais aussi pour ses sirops et bien entendu le génépi. Jean-

Luc Scapolan, président directeur général de la Maison Dolin à Chambéry avait déjà été 

sollicité lors de l’Inventaire dans les années 1990, il est donc à même de faire le constat 

de l’évolution du génépi et de son mode de consommation et de distribution. Michel 

Gauttier, ingénieur projet INAO de l’unité technique du centre Est a également été 

interrogé afin de compléter ce point de vue.  

http://www.dolin.fr/


391 

 

Jean-Luc Scapolan explique que sa production de genépi est réalisée à base de 

plantes de culture et non de plantes sauvages, même s’il les utilisées durant un temps. 

En effet, pour utiliser de la plante sauvage il faut recourir à des ramasseurs qui ne sont 

pas rigoureux dans la découpe de celle-ci. Les plantes en culture permettent d’avoir une 

production intéressante pour la mise en œuvre de la macération et de la distillation et 

elles assurent une régularité en termes de volume et de qualité du produit
870

. Les outils 

et les procédés n’ont pas évolué depuis les années 1990 : pour la Maison Dolin, le 

génépi est acheté sec et au kilogramme. La plante est ensuite plongée dans un bain 

d’immersion d’eau et d’alcool dans une bassine avec d’autres plantes afin de l’enrichir 

et donc de se distinguer par rapport à la concurrence. Portée sur le feu, la mixture passe 

ensuite dans un col de cygne puis dans un serpentin immergé dans l’eau froide. Un 

alcool titrant à 80° sort du bec à corbin, on appelle cela l’alcoolat. A partir de ce dernier, 

on peut réaliser différents produits, du sirop à la liqueur en passant par des apéritifs plus 

ou moins forts en alcool
871

.  

L’INAO sollicite les opérateurs de liqueurs et notamment de génépi en vue 

d’une labellisation et en particulier d’une indication géographique protégée « Génépi 

des Alpes »
872

. Michel Gauttier explique la nécessité de s’intéresser au génépi : cette 

boisson est actuellement inscrite à l’annexe du règlement européen 110/2008
873

 qui 

énumère les noms de liqueur ayant une certaine notoriété. Cette inscription a été 

effectuée par l’administration française à titre conservatoire pour certains produits 

comme le génépi. Ce même règlement stipule que faute de dépôt par les Etats membres 

d’un cahier des charges au 2 février 2015, le nom de la boisson spiritueuse sera retiré de 

la liste, tombera dans le domaine public et sera dès lors utilisable par n’importe quel 

professionnel
874

. La dénomination enregistrée est « génépi des Alpes », une 

dénomination commune à la France et à l’Italie. La motivation des opérateurs français 
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 ENT-25012012-DOLIN : Jean-Luc Scapolan, PDG de la Maison Dolin à Chambéry, fabricant de 

différentes boissons recensées dans l’inventaire. 
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 ENT-25012012-DOLIN : Jean-Luc Scapolan, PDG de la Maison Dolin à Chambéry, fabricant de 

différentes boissons recensées dans l’inventaire. 
872

 ENT-25012012-DOLIN : Jean-Luc Scapolan, PDG de la Maison Dolin à Chambéry, fabricant de 

différentes boissons recensées dans l’inventaire. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0110:20090120:FR:PDF: 

Règlement (CE) N°110/2008 du parlement européen et du conseil du 15 janvier 2008 (JO L 39 du 

13 février 2008 p. 16), 45 p. Consulté le 8 avril 2013. 
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 CORREL-05042013-GENEPI : Michel Gauttier, ingénieur projet INAO de l’unité technique du 

Centre-Est, site de Chambéry. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0110:20090120:FR:PDF
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repose sur le fait que les Italiens ont de leur côté préparé un cahier des charges et que, si 

la France ne réalise pas quelque chose, la dénomination pourrait être réservée à la seule 

liqueur produite en Italie
875

.  

Symbole des Alpes depuis l’Antiquité, utilisé pour faciliter la digestion et 

comme stimulant, le génépi, avec l’essor des sports d’hiver est devenue un emblème des 

Alpes françaises. Les liqueurs et les spiritueux rhônalpins permettnt de distinguer les 

diverses territoires de montagne de la région. 

 

Du site monacal à la société anonyme en passant par le site touristique : la 

liqueur de chartreuse dans tous ses états 

La Chartreuse est un nom propre qui renvoie à différents produits et espaces. Il 

s’agit tout d’abord du lieu-dit où a été fondé le couvent de la Grand-Chartreuse qui a 

donné naissance à l’ordre des chartreux. C’est ensuite le massif montagneux de la 

Chartreuse qui a reçu son nom du monastère éponyme, c’est aussi le parc naturel 

régional qui comprend ce massif et enfin c’est la liqueur de chartreuse. Une 

terminologie qui associe différents lieux, mais un même milieu qui tend à être valorisé 

par son patrimoine naturel, bâti et alimentaire.  

La chartreuse est avec la liqueur de génépi, le spiritueux le plus consommé et 

connu du territoire rhônalpin (cf. photo 54). Cette liqueur fait partie des produits 

traditionnels, elle a été mise au point en 1764 par le frère Antoine Dupuy, héritier d’une 

longue lignée de moines apothicaires
876

. Depuis 1935, l’unique lieu de production de la 

chartreuse se trouve à Voiron (Isère)
877

. Seuls les pères chartreux connaissent le nom 

des 130 plantes qui composent la liqueur de chartreuse ; et deux d’entre eux sont en 

charge de la fabrication : Dom Benoit et frère Jean-Jacques. Chaque année 18 tonnes de 

plantes sont nécessaires pour cette fabrication. Il existe deux types de chartreuse : la 
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 CORREL-05042013-GENEPI : Michel Gauttier, ingénieur projet INAO de l’unité technique du 

Centre-Est, site de Chambéry. 
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 CNAC, « Chartreuse », pp. 60-63, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France – Rhône-

Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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 Jacques DUBOIS, Universalis, « Chartreux », Encyclopaedia Universalis [en ligne], consulté le 

17 juillet 2013. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/chartreux. 
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chartreuse verte et la chartreuse jaune. Il s’agit en fait dans les deux cas des mêmes 

plantes, mais assemblées dans des proportions différentes. La chartreuse a fait l’objet de 

quelques études : le mémoire de maîtrise de Séverine Gauttier-Gérard « Les liqueurs de 

la Grande Chartreuse »
878

 ainsi qu’un livre de Michel Steinmetz. Ce dernier est le 

premier ouvrage à proposer une monographie de la Chartreuse, de 1605 à 2004 avec 

notamment une étude sur les transformations et la datation des différentes bouteilles de 

chartreuse
879

.  

 

Photo 58 : Liqueur de chartreuse verte 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Les caves de chartreuse à Voiron s’illustrent par leur spécificité d’une part, il 

s’agit d’une société anonyme dont la gouvernance est un président coopté par les 

chartreux et qui de fait entretien ce lien si privilégié avec le savoir-faire d’un ordre 

monastique et d’autre part elles se caractérisent par le fait que même si la chartreuse est 
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 Séverine GAUTIER-GÉRARD, Les liqueurs de la Grande chartreuse. Les incidences commerciales, 

économiques et sociales d’une délocalisation (1903-1936), Mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine 

sous la direction de Jean-Luc Mayaud, Université Lyon 2, 1997, 221 p. 
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 Michel STEINMETZ, Chartreuse, histoire d’une liqueur, guide l’amateur, Grenoble, Glénat, 2006, 

143 p. 
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présente dans le marché international de la liqueur, le seul lieu de production est à 

Voiron, en Isère, en France. Actuellement, les caves produisent environ un million de 

bouteilles par an dont 65% de chartreuse verte. Il s’agit de la plus grande cave au monde 

avec une longueur de 164 mètres. Cette année les caves de chartreuse à Voiron 

proposent une exposition qui fête les 250 ans du produit. A cette occasion, on a visité 

les caves où dorment 3 millions de litres de liqueur et la distillerie, lieu dans lequel les 

moines travaillent. Les alambics ne sont plus en cuivre, mais en inox ; l’ensemble du 

système est informatisé, les chartreux peuvent ainsi gérer la production depuis le 

monastère sans cesser leur vie de contemplation. La chartreuse connaît une importante 

croissance de ses ventes notamment grâce à l’engouement du consommateur pour la 

mixologie, les cocktails. Elle se vend aussi bien en France qu’à l’étranger. 

Si les liqueurs sont très représentatives d’une économie toursitique bien 

structurée, d’autres boissons alcoolisées s’illustrent en région Rhône-Alpes : les eaux-

de-vie. 

 

Les eaux-de-vie : une pratique locale ? 

Les plantes des Alpes sont souvent à l’origine des liqueurs, les eaux-de-vie sont 

quant à elles produites la plupart du temps avec des fruits. Les eaux-de-vie sont encore 

assez consommées dans la région Rhône-Alpes. Le poirier Williams est introduit par 

Luizet, à Ecully, dans les années 1850
880

. L’eau-de-vie de poire Williams est née à 

Villette-de-Vienne, chez Joannès Colombier qui en vertu de son privilège de bouilleur 

de cru distillait un peu de poire Williams dans son verger. Fernand Point, célèbre 

restaurateur de La Pyramide, à Vienne, et ami de Joannès Colombier, enthousiasmé par 

la finesse et le fruité du produit, lui demanda de lui réserver sa production dès les 

années 1930. Au fur et à mesure, le produit se divulgua au sein de la restauration puis à 

partir des années 1960 dans les magasins spécialisés
881

. Après Joannès Colombier, son 

gendre et sa fille, Renaud et Anne-Marie du Closel, continuent dans ce même esprit à 

distiller les poires Williams de leur propre verger, une surface de 10 hectares, située 
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dans la vallée du Rhône septentrionale. Depuis le 1
er

 novembre 2006, Sophie et 

Stéphane Jay ont repris l’ensemble de l’exploitation et de la distillerie
882

. La maison 

Colombier n’est pas la seule à produire cette liqueur, il existe une autre distillerie de 

taille importante dans la région. Il s’agit du Domaine de Pied Menu Beaurepaire, créé 

plus récemment que la distillerie Colombier. C’est en 1940, que Fernand Moyroud se 

lance dans l’élaboration d’eau-de-vie de poire Williams. Le verger implanté sur le 

domaine offre de beaux fruits. Au décès de ce dernier, la société Picard &Vins acquiert 

le domaine et perpétue le savoir-faire
883

.  

Outre l’eau-de-vie de poire Williams on trouve également l’eau-de-vie de marc 

du Bugey et de Savoie. L’eau-de-vie de marc provient d’une distillation du marc de 

raisin. L’eau-de-vie de marc du Bugey est une appellation d’origine réglementée, 

contrairement à l’eau-de-vie de marc de Savoie bien que celle-ci en ait fait partie 

jusqu’en 1950
884

. Afin de compléter les informations dont nous disposons nous avons 

échangé avec Eric Angelot de la Maison Angelot installée à Marignieu dans l’Ain. Ce 

producteur nous apprend que le marc est une production assez confidentielle et qu’une 

démarche d’indication géographique est en cours de préparation
885

 avec l’aide du 

syndicat des vins du Bugey. Si ce dernier nous a fourni les documents en lien avec 

l’histoire de ce produit et un cahier des charges en cours de rédaction, il s’est bien gardé 

de nous indiquer les quantités produites et vendues. Il a cependant souligné que le marc 

est un alcool consommé à la fin des repas, mais aussi dans certaines préparations 

culinaires. Cette pratique à l’issue du repas tant à disparaître. 

Les spiritueux ont un écho particulier dans l’espace régional et notamment dans 

les sociétés montagnardes. Ils sont synonymes de pratiques et d’usages de 

consommation qui reflètent un mode de vie particulier. Ces boissons sont sans doute 

une représentation du paysage en un produit transformé qui relate un lien particulier 
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entre le paysage et ses habitants, une association entre le végétal et l’alimentation qui 

concourt à la préservation d’un patrimoine naturel, culturel et alimentaire. L’étude 

menée sur les boissons et les spiritueux de la région Rhône-Alpes démontre que les 

procédés de fabrication ont dans l’ensemble peu évolué depuis les années 1990, mais 

qu’en revanche les habitudes et les usages de consommation ont quant à eux fortement 

changé. Les digestifs et les liqueurs se consomment moins qu’auparavant et 

apparaissent sans doute davantage dans les cocktails ou associés à d’autres boissons 

telles que le vin pour le kir - mélange de vin blanc et d’une crème ou d’une liqueur de 

fruits. Plus largement consommés, les produits traditionnels disposent dès lors de 

différents dérivés, on trouve notamment un sirop de génépi
886

. La fédération française 

des spiritueux souligne que la consommation des spiritueux reste occasionnelle, avec 

moins de 1% de consommateurs quotidiens contre 2% pour la bière et 13% pour le 

vin
887

. 

Il convient de souligner qu’une nouvelle pratique s’est développée avec 

l’émancipation de ces boissons alcoolisées. Le spiritourisme est une nouvelle forme de 

tourisme, un mode de valorisation qui associe visite des territoires et des productions, 

connaissances et savoir-faire à travers la découverte des entreprises, des distilleries. En 

effet, la France est un éminent pays producteur de spiritueux : elle compte 46 spécialités 

réparties sur le territoire métropolitain et les départements d’Outre-Mer. Ce tourisme 

s’est considérablement développé durant ces dix dernières années, il atteste de l’intérêt 

de la culture et de l’histoire des spiritueux auprès du grand public, il démontre par là 

même la survivance de cette économie et la nécessité de la rendre visible au-delà du 

consommateur averti.  

 

Les produits sucrés sont également une composante de ce que l’on identifie 

comme les monuments de l’alimentation rhônalpine, à travers deux aspects : le lien au 

territoire et le mode de distribution. 
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Les douceurs de Rhône-Alpes : de l’artisanat à la grande 

distribution  

L’Inventaire s’intéresse aux produits sucrés autour de trois aspects différents : 

tout d’abord, les fabrications dont la particularité est leur lien avec un pâtissier ou un 

confiseur qui est l’auteur de la recette et dont la vente et la notoriété se sont développées 

jusqu’à nos jours, puis les produits dont l’aire de fabrication est assez localisée, mais 

avec une aire de distribution et de connaissance très vaste et les boulangeries, pâtisseries 

et confiseries qui s’inscrivent dans un calendrier liturgique, un temps festif qui est 

célébré par la confection de douceurs. Les deux premiers types de préparations seront 

traités ici ; quant à la troisième elle fera l’objet d’une étude dans le prochain chapitre. 

 

La pérennité des créations des artisans confiseurs et pâtissiers rhônalpins 

Les productions étudiées ici ne font pas l’objet de fiches « produit » comme les 

autres, ce sont davantage de petits paragraphes attestant de leur historicité et de leur lien 

avec le territoire. La présence de fabrications entretenant un lien privilégié avec un 

auteur en particulier, dans un ouvrage intitulé l’Inventaire du patrimoine culinaire peut 

surprendre au premier abord, mais le lien aux territoires, la notoriété et la 

reconnaissance de celles-ci par les populations les consacrent comme un patrimoine 

culinaire à transmettre et à préserver. Ces productions ne sont plus l’apanage d’un 

pâtissier en particulier, elles sont devenues les symboles d’un pays, leur histoire 

individuelle se confond avec l’histoire collective du territoire, au point de faire oublier 

que certaines sont des créations marquetées avec pour seule ambition de valoriser un 

territoire, de susciter une démarche de vente. 

La bouffette de Mens (cf. photo 59) est originaire de Mens en Isère dans le 

Trièves. Elle est une pâtisserie composée de deux génoises de forme ovale, son modèle 

et sa marque ont été déposés en 1926 par Louis Bernard, arrière-grand-père de l’actuel 

confiseur Bernard Perrier. Elle apparaît dans les documents historiques pour la première 

fois en 1889 dans un menu pour le banquet des anciens combattants. 
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Photo 59 : Bouffette de Mens 
Auteure : Pâtisserie Perrier à Mens, 2012. 

Bien que la bouffette soit peu connue à l’échelle du territoire rhônalpin, cette pâtisserie 

est l’apanage d’une petite ville, elle est sans doute pour les habitants l’équivalent de la 

madeleine de Proust. Sa recette n’a pas évolué depuis les années 1990. Elle a aussi une 

réputation de gâteau de voyage, facile à transporter. Le site internet de la boulangerie 

souligne qu’il est possible de la commander et de se faire livrer cette gourmandise un 

peu partout en France, mais aussi aux Etats-Unis. 

Le cocon de Lyon (cf. photo 60) s’inspire de la renommée et de l’histoire de la 

soierie lyonnaise puisqu’il reprend la forme et le nom du cocon de soie utilisé par les 

canuts. Il est une friandise recouverte de pâte d’amande de couleur jaune pâle et 

composé d’un praliné à la noisette aromatisé d’orangeat et de liqueur de curaçao. 

Contrairement à la plupart des produits alimentaires, on peut précisément dater cette 

création. La confiserie a été créé en 1952 à la demande d’Edouard Herriot, alors maire 

de Lyon, par Jean Auberger, meilleur ouvrier de France pâtissier, travaillant à l’époque 

au « Petit chose » à Lyon et chargé de fabriquer une « véritable spécialité lyonnaise ». 

Aujourd’hui le cocon de Lyon n’est confectionné que par la société Chocolyon qui a 

l’exclusivité du produit, il est cependant vendu dans de nombreuses pâtisseries-

boulangeries de la région lyonnaise et uniquement là. 
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Photo 60 : Cocon de Lyon. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Le coussin de Lyon (cf. photo 61) est une confiserie mise au point par la Maison 

Voisin en 1962 « afin d’apporter une spécialité à la ville et de relancer la consommation 

de chocolat en dehors des fêtes de fin d’année ». L’Inventaire stipule que « l’histoire 

vient ensuite : elle repose sur une légende selon laquelle en 1643, les échevins lyonnais 

auraient combattu une épidémie en se rendant en procession sur la colline de Fourvière 

afin de déposer un cierge et un écu d’or sur un coussin de soie. C’est ce coussin qui 

aurait inspiré la forme même du produit ainsi que son boîtage »
888

. Cette spécialité 

lyonnaise se compose d’une ganache au chocolat, sucre et liqueur de curaçao enrobée 

d’une pâte d’amande de couleur verte aromatisée à la liqueur de curaçao et candie. En 

1995, la maison Voisin en produit près de 30 tonnes, aujourd’hui elle en prépare entre 

65 et 70 tonnes par an
889

. Cette confiserie est distribuée principalement dans la région 

lyonnaise. On dénombre environ 25 boutiques Voisin en France dont la majorité est 

implantée en région Rhône-Alpes, bien qu’il existe une boutique à Nice et à Marseille. 
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En effet, ce produit n’est vendu que par la maison Voisin elle-même et quelques artisans 

revendeurs, mais on ne trouve pas le produit dans d’autres circuits de distribution plus 

long comme en GMS.  

 

Photo 61 : Coussin de Lyon du confiseur Voisin. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

La particularité de cette confiserie est sans doute la façon dont elle s’est ancrée 

dans le territoire rhodanien, en trouvant sa place dans une légende lyonnaise. On peut 

ainsi souligner un besoin de créer du lien avec un territoire, d’inscrire une confiserie 

inventée de toutes pièces, par un individu dans une histoire localisée. La stratégie du 

commerçant a bien fonctionnée puisqu’actuellement on continue à relater cette légende 

et à souligner l’attachement de cette spécialité à la cité lyonnaise. 

Selon l’Inventaire, la noix de Grenoble fourrée est une confiserie fabriquée 

spécialement à Grenoble et dans sa région où elle est généralement offerte en cadeau et 

consommée pendant les fêtes de fin d’année
890

. Le confiseur doit réaliser une pâte 

d’amande avec du sucre en poudre, de l’eau et des amandes préalablement émondées et 

réduites en poudre. Cette pâte peut être colorée, aromatisée au gré des fabricants. La 
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pâte ainsi obtenue est roulée en boule qui est pressée entre deux cerneaux de noix. Le 

produit est séché une nuit puis passé au candissage ou quelque fois trempé dans du 

chocolat noir fondu. Cette préparation est toujours présente dans les pâtisseries-

confiserie en Isère, elle fait partie de ce que l’on nomme couramment les « fruits 

déguisés » qui sont préparés à l’occasion des festivités de Noël. Elle se décline à travers 

divers fruits confits ou secs comme les dates, les abricots, les figues etc. que l’on garnit 

de pâte d’amande. Si les noix de Grenoble restent localisées à un territoire cicrconscrit 

en lien avec la valorisation d’une variété particulière : la noix de Grenoble, cette 

tradition est largement répandue sur le territoire rhônalpin. On les trouve également à la 

vente tout prête dans de petit panier d’osier dans les grandes et moyennes surfaces, de 

nombreux rhônalpins les préparent eux-même durant les vacances de Noël. 

Deux spécialités ont vu le jour à Annecy : le roseau et la cloche d’Annecy. Deux 

productions en lien avec un lieu mythique de la ville le Fidèle Berger. Cet immeuble est 

situé à l’angle de la rue Carnot et de la rue Royale,. Auparavant y était édifié le couvent 

des chevaliers de l’ordre de Malte, en outre cet emplacement où se situe également le 

puits Saint-Jean est particulièrement stratégique puisqu’il constitue la « frontière » entre 

la vieille ville et la ville moderne. Il est ainsi un célèbre salon de thé durant les années 

1850 pour devenir un lieu de « beuverie » en 1885, qui porte alors le nom de Café 

central. C’est après la Première guerre mondiale qu’il reprend ses lettres de noblesse. 

Auguste Gruffaz pâtissier de talent qui a fait ses classes dans une pâtisserie rue Notre- 

Dame qui s’appelait le Fidèle Berger, rachète le Café Central et le rebaptise Fidèle 

Berger cette boutique devant trop exigüe. C’est ainsi qu’en 1924 il crée le roseau 

d’Annecy : un bâtonnet de chocolat noir fourré à l’extrait de café ou à la liqueur
891

 (cf. 

photo 62). On trouve deux dénominations qui identifient le même type de produit : le 

roseau du lac et le roseau d’Annecy, tout deux propre à la région annécienne. 
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Photo 62 : Roseau d’Annecy, pâtisserie confiserie « Au Fidèle Berger » à Annecy 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Georges Aguettand acquiert le fond de commerce du Fidèle Berger en 1937. 

Celui-ci maintient la tradition de l’établissement et le fait gagner en notoriété et en 

qualité en inventant la cloche d’Annecy (cf. photo 63) en 1955. Cette confiserie au 

chocolat garnie de ganache parfumée au grand marnier a été conçue en l’honneur du 

bourdon de 20 tonnes destiné au Sacré-Cœur de Paris, sorti de la fonderie Paccard à 

Seynod
892

, non loin d’Annecy. 
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Photo 63 : Cloche d’Annecy, « Au Fidèle Berger » à Annecy 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Sa fille Georgette Chamaly apprend beaucoup avec ce dernier et poursuit son travail. 

Cette dernière a laissé la place à ces deux filles : Agnès Chamaly et Catherine 

Bollard
893

. Aujourd’hui la boutique compte 19 personnes qui s’attachent à fabriquer, à 

promouvoir le savoir-faire d’antan, mais aussi à transmettre et à faire déguster des 

confiseries qui ont marqué leur histoire familiale et locale. 

Tout comme les chocolats anneciens, la galette s’inscrit dans un espace de 

production étroit, circonscrit à la ville de Pérouges dans l’Ain. La galette de Pérouges 

est une préparation pâtissière réalisée sous la forme d’une tarte, elle se fabrique depuis 

1912 (cf. photo 64). Il s’agit d’un mélange d’œufs, de farine et de sucre. Pour 

comprendre la popularité de cette spécialité il convient de revenir au contexte historique 

dans lequel elle émerge. En effet, l’Inventaire n’explique pas dans quelle condition est 

créée cette galette
894

. En 1900, les habitations sont peu à peu délaissées, Pérouges est 

menacée de destruction. En 1909, Anthelme Thibault, fils de Francisque Thibault, 

charpentier à Pérouges et compagnon du Tour de France, lance un appel dans le journal 
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lyonnais pour lequel il travaille afin de sauver ce village. Sous cette impulsion, un 

comité de défense du vieux Pérouges se forme. Ce dernier obtient le classement de la 

ville, chaque membre de l’association - dont le président Edouard Herriot - s’engage à 

restaurer une des maisons patriciennes ou une des petites échoppes d’artisans.  

Cette spécialité de la cité médiévale de Pérouges est une marque déposée par la 

descendance d’Anthelme Thibault depuis les années 1990. L’Hostellerie du vieux 

Pérouges fabrique actuellement entre 2 000 et 3 000 galettes par an
895

, une fabrication 

qui se maintient depuis la parution de l’Inventaire puisque ce dernier indiquait 30 à 

50 galettes par semaine ce qui fait environ 2 600 galettes au plus fort moment. Cette 

galette est tout un symbole : au-delà de la création pâtissière, elle est devenue un 

emblème pour la cité et une référence à la fois gustative et touristique. 

 

Photo 64 : Galette de Pérouges. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

 

                                                 
895

 CORREL-25112013-GALETTE DE PEROUGES : Christophe Thibaut, fabricant de galette de 

Pérouges, Hostellerie du vieux Pérouges, Pérouges. 
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La maison Bonnat est une famille de confiseurs créée en 1884 par Félix Bonnat. 

Ce dernier est à l’origine de la création du plum cake voironnais, mais également du 

pavé de Voiron et des chocolats à la Chartreuse. Le plum cake  voironnais est à l’origine 

de la renommée de cette maison. Il est un quatre-quarts rectangulaire aux fruits confits 

et arrosé de rhum, il fait l’objet d’une marque déposé depuis le 6 juillet 1900. Le pavé 

de Voiron (cf. photo 65) a été créé par le grand père de l’actuel chocolatier de la maison 

Bonnat, Félix Bonnat, il s’agit d’un chocolat composé d’une couche de praliné-noisette 

insérée entre deux couches de praliné, le tout enrobé de chocolat
896

. Le chocolat à la 

Chartreuse est quant à lui fabriqué depuis 1928, il est un chocolat noir, de forme 

oblongue, fourré à la liqueur de chartreuse
897

. La Maison Bonnat est fabricant exclusif 

pour les Pères chartreux. 

 

Photo 65 : Pavé de Voiron. 
Source : Bonnat Chocolatier, 2012. 

Si l’histoire de la noix est bien connue et documentée dans la région, les 

pâtisseries à base de cette dernière le sont bien moins. Il est dès lors difficile de rendre 

compte de l’existence du gâteau aux noix, on trouve cependant quelques traces via 
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certaines revues comme Isère Magazine
898

 qui donne quelques éléments à son sujet. 

Corinne Lacrampe écrit que les pâtissiers isérois mettent leur talent au service des 

produits locaux : « l’une des plus anciennes et authentiques recettes perdure au Délice 

Dauphinois, vieille enseigne grenobloise, depuis près d’un siècle. Le « vrai » gâteau aux 

noix de Grenoble, « parfois nommé Grenoblois ou Dauphinois voire Dauphinoix, est 

une tourte fourrée d’une crème aux noix, miel et caramel ». Il a vraisemblablement été 

créé en 1968 pour les Jeux Olympiques de Grenoble par Robert Roibet, aujourd’hui 

retraité.  

Il convient de s’interroger sur la présence de ces productions. En effet, en quoi 

ces produits sont-ils significatifs d’un patrimoine alimentaire régional ? Certes ils 

s’inscrivent dans l’histoire de l’alimentation du territoire : certains ont un lien tout 

particulier avec celui-ci, d’autres valorisent un produit phare du territoire, mais ne 

reflètent-ils pas avant tout la spécialité d’un individu, la volonté d’un artisan de se 

démarquer dans un tissu commercial dense ? En ce sens chaque pâtissier, confiseur ou 

boulanger façonne sa propre spécialité, phénomène qui s’est sans doute accentué durant 

ces dix dernières années
899

 avec le besoin de vendre et de rechercher une originalité 

dans la création d’un produit pour que les consommateurs reviennent. L’ensemble des 

productions citées ici ont un lien singulier avec un artisan. Ce lien entre l’identité d’un 

pâtissier et le territoire crée une renommée entretenue et pérennisée par ces mêmes 

artisans, mais la reconnaissance et l’acceptation de la population supplante ce premier. 

Certaines productions du secteur de la boulangerie, pâtisserie, confiserie sont 

ainsi aisément identifiables du fait que leur créateur soit une personnalité connue sur le 

territoire, leur évolution de 1995 à nos jours est ainsi plus facile à reconstituer. Pour 

d’autres, cela est bien plus complexe, même si le lien au territoire transparaît, leur 

développement depuis les années 1990 est difficile à saisir en l’absence de source écrite. 

Si certaines spécialités sucrées de la région Rhône-Alpes se cantonnent à leur aire de 

production, d’autres se développent bien au-delà. Parmi celles-ci on trouve la brioche de 

                                                 
898

 Corinne LACRAMPE « Les bons goûts du terroir : le gâteau aux Noix de Grenoble », p. 46, Isère 

magazine, n°89, février 2008, 48 p. : http://www.isere-interactive.fr/Documents/Magazines/archives-

anciens-n-s/im-n-89.pdf. Consulté le 6 septembre 2013. 
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 ENTPN-25092013- CONFISERIE : Gabriel PAILLASSON, MOF pâtissier en 1972, MOF glacier en 

1976, président de la coupe du Monde de pâtisserie, pâtisserie à Saint-Fons (69). 
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Saint Genix, la pogne de Romans, le suisse de Valence, le nougat de Montélimar, le 

gâteau de Savoie, les marrons glacés, mais aussi la crème de marrons. 

 

Des spécialités produites à grande échelle 

On pourrait penser qu’étant donné leur notoriété et leur large diffusion, il devrait 

exister davantage de travaux sur ces sujets, mais comme pour la majorité des produits 

présents et étudiés dans l’Inventaire, on ne note qu’un faible nombre d’ouvrages 

scientifiques. Encore une fois, l'essentiel des informations relatées ici proviennent 

d’entretiens et d’enquêtes auprès des professionnels, d’érudits locaux ou encore de 

confréries. A l’origine ces produits font référence à un territoire particulier et limité, 

mais, petit à petit, ils se sont démocratisés et leur aire de connaissance, de 

reconnaissance, de distribution et de consommation s’est élargie.  

La papillote (cf. photo 66) n’est pas réellement une confiserie particulière 

puisque son existence se rattache essentiellement à son enveloppe, un habillage qui a 

fait sa renommée. L’origine de celle-ci remonterait à la fin du XVIII
e
 siècle à Lyon, 

chez un confiseur nommé Papillot : « un apprenti aurait dérobé des chocolats qu’il 

aurait pliés dans un papier avec un billet doux pour sa bien-aimée
900

 ».  

                                                 
900

 CNAC, « La papillote », p. 158, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-Alpes, 

produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Editions Albin Michel, 1995, 574 p. 
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Photo 66 : Papillote de la maison Revillon. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

L’usine Révillon située au Coteau, près de Roanne confectionne près de 

400 millions de papillotes chaque année
901

. Richard Bollery œuvre au sein du service 

recherche/développement de l’entreprise. Pâtissier chocolatier de métier, c’est à lui et à 

son équipe que revient la tâche de créer les nouvelles collections
902

. Aujourd’hui leader 

français de la papillote haut de gamme, Révillon est né à la fin du XIX
e
 siècle grâce à 

Thomas et Pelen, deux chocolatiers qui travaillaient pour la Chocolaterie de l’Union à 

Lyon. Ils choisissent d’appeler leur société du nom d’un de leurs employés, son 

patronyme se rapprochant de la période faste des papillotes, le réveillon. Leur 

association prospère et la marque se fait connaître
903

. Dans les années 1950, Thomas et 

Pelen sont en mauvaise posture, ayant fait le choix de la quantité à défaut de la qualité, 

la société est rachetée par Favier Milliat, spécialiste de la papillote, basé à Roanne. Le 

groupe n’a alors cessé de progresser en qualité, plus du deux tiers des papillotes sont 

                                                 
901

 Site internet Révillon chocolatier : www.papillotesrevillon.fr/chocolatier-amour,-,la-traditionnelle-

papillote-revillon-chocolatier.html. Consulté le 30 septembre 2013. 
902

 Laurent DIENNET, « La papillote, délice chocolaté dans un papier doré », Rhône-Alpes, n°3, 

Automne 2006, p. 24. 
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 Laurent DIENNET, ibidem. 
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consommées en Rhône-Alpes. L’export de cette production reste peu développé au-delà 

du territoire régional
904

. Cette confiserie ne peut être trouvée dans les magasins que 

durant les fêtes de Noël. Son usage et son caractère ponctuel lui confèrent une 

symbolique toute particulière. Son lien au territoire est extrêmement fort tant d’un point 

de vue économique que social. Cette papillote représente une tradition culturelle, elle 

célèbre un temps festif et récurrent au fil des années, contrairement à d’autres produits 

qui, eux, s’inscrivent dans une démarche de promotion du territoire comme le nougat de 

Montélimar.  

Le nougat de Montélimar (cf. photo 67) ne fait pas l’objet de règlementation 

spécifique ; cependant ses usages sont codifiés par la profession. 

 

Photo 67 : Nougat de Montélimar. 
Source : Office de tourisme de Montélimar, 2012. 

Les Codes d’usage visent « tant à promouvoir et à sauvegarder la qualité des 

produits dans l’intérêt des consommateurs, qu’à assurer des conditions de concurrence 

                                                 
904

 Laurent DIENNET, loc. cit, p. 409. 
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loyale entre professionnels
905

 ». Ainsi sa recette (cf. tableau 29) est régie par ce code 

établi par la chambre syndicale nationale de la confiserie. 

 
 

Tableau 29 : Code d’usage pour la fabrication du nougat de Montélimar. 
Source : Chambre syndicale nationale de la confiserie. 

Le nougat de Montélimar
906

 est donc une appellation réservée pour les produits 

contenant entre 28 et 30% d’amandes, 2 % de pistaches et 25% de miel par rapport aux 

matières sucrantes mises en œuvre. Le nougat figure depuis longtemps parmi les 

traditions des confiseurs montiliens qui le confectionnent à l’occasion des fêtes ou pour 

régaler les hôtes de passage, mais il ne commence à faire parler de lui qu’en 1701, lors 

du passage de Philippe V d’Anjou auquel les consuls offrent un quintal de nougat 

blanc
907

. Il existe actuellement 12 entreprises principales (cf. tableau 30) qui fabriquent 

du nougat de Montélimar. 4 500 tonnes de nougat sont ainsi produites à Montélimar
908

. 

On distingue deux types de sociétés, celles qui produisent un nougat artisanal et celles 

qui ont recours à une fabrication industrielle. 

 

                                                 
905

 Chambre syndicale nationale de la confiserie, Les code d’usages en confiserie. 

 www.confiserie.org/telechargement/fichier_supportinfo/usages_confiserie_2004.pdf.  

Consulté le 21 novembre 2013. 
906

 Jean DURAND, Le nougat de Montélimar : légende, histoire, portraits, Pont Saint Esprit, 1993, 243 p.  
907

 Amicie d’ARCES, Montélimar et les montiliens, Joué-lès-Tours, Editions Allan Sutton, 2001, 94 p.  
908

 ENTTEL-16042013-PRODUIT DE LA DRÔME : Pernette Julian : chargée de développement rurale, 

département de la Drôme. 

http://www.confiserie.org/telechargement/fichier_supportinfo/usages_confiserie_2004.pdf
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Tableau 30 : Les sociétés fabricants du nougat de Montélimar. 

Source : Office de tourisme de Montélimar, 2013. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

La distinction entre le mode industriel et le mode artisanal tient à la quantité de 

nougat produite, mais également au procédé mis en œuvre pour sa préparation. La 

fabrique industrielle est capable de produire jusqu’à dix tonnes de nougat par jour alors 

qu’une fabrique artisanale a une capacité quotidienne de production maximum de 

300 kilogrammes. De même, les structures industrielles utilisent une méthode « sous 

vide » alors que les sociétés artisanales fabriquent dans des chaudrons de cuivre. 

L’Inventaire note que le nougat de Montélimar est en passe d’avoir une indication 

géographique protégée
909

. En 2003, le syndicat des fabricants français de nougat de 

Montélimar et de ses dérivés a déposé un projet de cahier des charges de certification de 

conformité concernant le produit « nougat de Montélimar »
910

. Créé en 1988, cette 

procédure peut être individuelle ou émaner d’un groupement de professionnels. Depuis 

la réforme du code rural et de la pêche maritime en 2007, la certification de conformité 

de produits (CCP) est devenue un mode de valorisation de la qualité et prend la 

                                                 
909

 CNAC, « Nougat de Montélimar », pp. 151-154, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France 

– Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
910

 Cahier des charges de certification de conformité référencé CC/05/2003, JORF n°48 du 26 février 

2003. www.legifrance.gouv.fr. Consulté le 21 novembre 2013. 
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dénomination de « certification de conformité ». Elle se distingue des signes 

d’identification de la qualité et de l’origine. Jean Durand dans son ouvrage intitulé Le 

Nougat de Montélimar
911

 raconte comment un produit, somme toute assez banal, est 

devenu avec le développement de l’automobilisme puis des infrastructures routières
912

 

de la vallée du Rhône, un symbole du territoire et par là même du tourisme drômois. 

Sans doute un peu moins connu que le nougat de Montélimar, une autre 

spécialité, mais cette fois dans le domaine de la boulangerie traduit le savoir-faire 

drômois : la pogne de Romans (cf. photo 68). 

 

Photo 68 : Pogne de Romans. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

La pogne de Romans a bénéficié d’un travail de recherche scientifique dans les 

années 1990 et avant la réalisation de l’Inventaire : Béatrice Gougeon rédige une étude 

sur ce produit de terroir
913

. La dénomination « Pogne de Romans » est anciennement 

connue, au moins depuis le siècle dernier lorsque le produit a commencé à voyager sous 

                                                 
911

 Jean DURAND, Le nougat de Montélimar : légende, histoire, portraits, Pont Saint Esprit, 1993, 243 p. 
912 Laurent RIEUTORT, A75, Autoroute des saveurs : guide des AOC-AOP le long de l’A75, Millau, 

Association La Méridienne, 2012, 68 p. 
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cette appellation
914

. Forts de ces considérations, des boulangers et pâtissiers de 

l’agglomération romanaise, regroupés en syndicat de défense de promotion de la pogne 

de Romans en 1987, ont déposé une demande d’appellation d’origine contrôlée. Cette 

démarche est inspirée par un double constat : d’une part la pogne est un produit connu 

et on vient à Romans pour la trouver, d’autre part, elle n’est pas toujours à la hauteur de 

sa réputation, sa qualité de fabrication laisse parfois à désirer. Le développement 

économique et la qualité du produit doivent donc désormais s’associer
915

. Le dossier de 

demande d’appellation d’origine contrôlée a été déposé courant 1993 et les 

professionnels romanais sont depuis dans l’expectative, à l’heure actuelle il n’a pas 

évolué. Tout comme dans les années 1990, la pogne singularise la Drôme et en 

particulier Romans, elle se consomme toute l’année, la plupart des boulangers de la 

Drôme et de l’Ardèche la fabrique. Les volumes sont variables d’un boulanger à l’autre. 

La pogne, c’est aussi une technique et un savoir-faire particulier. Cependant, elle est de 

plus en plus commercialisée et cette accessibilité permet la diffusion de sa 

connaissance. On la trouve de nos jours dans les grandes et moyennes surfaces de la 

région Rhône-Alpes et notamment dans le magasin Monoprix, rue de la République 

dans le second arrondissement de Lyon. Elle n’est plus ainsi l’apanage des boulangers 

romanais, même si elle conserve un lien avec cette localité. 

Autre spécialité sucrée de la Drôme, le suisse de Valence (cf. photo 69). Ce petit 

bonhomme est une figure emblématique du paysage valentinois. Il est constitué d’une 

pâte sablé parfumé à l’orange confite. Il est le résultat de l’association de la gastronomie 

et de l’histoire locale. Si historiquement il est produit durant la période des Rameaux et 

de Pâques, il est aujourd’hui fabriqué toute l’année. L’Inventaire note que la Maison la 

plus renommée à Valence en élabore environ 8 300 kg par an
916

. Cette fameuse maison 

dont on tait le nom est la Maison Nivon. Implantée à Valence depuis 150 ans, Denis 

Maurin, artisan boulanger, il s’attache à façonner ce petit bonhomme. Comme dans les 

années 1995, celui-ci est essentiellement fabriqué dans les pâtisseries du nord et du 

centre de la Drôme, il n’existe pas de boutique le réalisant ailleurs dans la région 
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 CNAC, « Pogne de Romans », pp. 115-118, in L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, 

produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p 
915

 Béatrice GOUGEON, op. cit., p. 328. 
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Rhône-Alpes, on le trouve cependant et en de rares occasions sur le marché comme le 

« marché des Saveurs », place Bellecour à Lyon, organisé par le Comité de 

promotion/R3AP. La maison Nivon s’est ainsi spécialement déplacée pour cette 

manifestation. 

 

 

Photo 69 : Suisse de Valence de la Maison Nivon. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Au nord-est de la région Rhône-Alpes, une autre douceur se développe : le 

gâteau de Savoie. Servi pour la première fois en 1365, dans le château de Chambéry, à 

l’empereur Charles VI, hôte du comte de Savoie Amédée VI, on en attribue la paternité 

(cf. photo 70) au cuisinier du comte Jean de Belleville
917

. Tous les traités de cuisine de 

l’époque précisent qu’il faut «  battre les œufs comme si c’était une omelette […], on 

verse ensuite le sucre, la fleur de froment et l’anis, la pâte est assez consistante et une 
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 « Origine du gâteau de Savoie », Cahiers du vieux conflans, n°166, 2005, pp. 62-66. 
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fois retirée du four donne un gâteau épais et lourd »
918

. Cette recette ne semble pas 

connue pour sa fabrication actuelle on se réfère à celle du Nouveau cuisinier royal et 

bourgeois publié à Amsterdam en 1734 où il est précisé qu’il faut « fouetter en neige les 

blancs d’œufs»
919

.  

 

Photo 70 : Gâteau de Savoie. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

L’Inventaire souligne que la production artisanale du gâteau de Savoie diminue dans les 

années 1990, cette tendance s’accentue encore aujourd’hui
920

. S’il reste un produit 

typique du territoire que l’on peut trouver dans quelques maisons de Savoie et de Haute-

Savoie, on le réalise davantage chez soi.  

Deux enseignes perdurent à Annecy : La maison Rouge et le Marmillon, une à 

Annecy-le-Vieux : la Reine des Près et une dernière à Yenne : Au véritable gâteau de 

Savoie. Ces maisons sont bien connues dans leurs territoires respectifs, elles illustrent 

une longue tradition de boulangers. La Maison Rouge existe depuis 1927, sa réputation 

                                                 
918

 « Origine du gâteau de Savoie », loc. cit., p. 415. 
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n’est plus à faire. La reine des Près à la particularité d’être à la fois un restaurant et une 

pâtisserie. Cette maison est la création de Carine Veyrat, fille du fameux chef Marc 

Veyrat, trois étoiles au Guide Michelin. Les différentes boutiques identifiées n’ont pas 

souhaité répondre à nos questions lorsque nous les avons contactées. 

Le gâteau de Saint-Genix ou Saint-Genix ou brioche de Saint-Genix est à 

l’orgine une fabrication de Saint-Genis-sur-Guiers en Savoie, il a fait la renommée de 

cette bourgade. Il s’agit d’une grosse brioche à la praline (cf. photo 71).  

 

Photo 71 : Brioche de Saint-Genix. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Cette brioche est aussi appelée gâteau Labully. Les Labully sont hôteliers dans la 

ville de Saint-Genix depuis plusieurs générations. La femme de Pierre Labully, 

Françoise Guillaud prépare un gâteau issu d’une recette famililale et le propose aux 

clients de l’hôtel à l’occasion du goûter. Dès 1860, ses mérites sont reconnus dans le 

Dauphiné et le Lyonnais et en 1867, Pierre Labully présente ses « gateaux dits de Saint-

Genix » à l’exposition universelle de Paris. A l’origine, le gâteau était seulement décoré 

de pralines c’est en 1880 que leur fils eut l’idée d’en mettre également à l’intérieur. En 
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1894, François Labully dépose la marque « gâteau Labully »
921

. Aujourd’hui, l’histoire 

de cette brioche reste méconnue. La brioche de Saint-Genix s’est cependant largement 

développée, on la trouve bien entendu dans de nombreuses boulangeries rhônalpines et 

encore davantage dans les grandes et moyennes surfaces (GMS). 

Les départements des Savoie ne sont pas les seuls à disposer de spécialités 

produites à grande échelle, l’Ardèche avec ses spécifités locales et territoriales a 

également déployé diverses douceurs. La recette du marron glacé (cf. photo 72) daterait 

de 1667, le sieur de la Varenne dans son livre intitulé Le parfaict confiturier, enseigne 

la fabrication de confitures, mais aussi « la façon de faire marron tirer au sec » ce qui est 

la première indication d’une recette des marrons confits. Le marron glacé, spécialité des 

confiseurs se fabrique à l’automne et se commercialise en fin d’année. Après la cuisson 

à la vapeur qui détachera le marron de son écorce, le fruit sera emmailloté dans de petits 

carrés de tulle blanc et confit par concentration de sucre, puis glacé par du sucre glace et 

enfin passé dans un tunnel de séchage qui lui donne cet aspect brillant. Son 

conditionnement est ensuite fait manuellement.  
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Photo 72 : Marrons glacés. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

On trouve ainsi en Ardèche, outre les petits artisans confiseurs différentes 

maisons qui les fabriquent et les vendent depuis longtemps. Trois entreprises se 

distinguent tout particulièrement. Les établissements Clément Faugier sont sans doute 

les plus renommés du territoire et préparent des marrons glacés à partir de variétés de 

châtaignes étrangères. C’est en 1882 alors que l’économie locale ardéchoise traverse 

une crise due à une épidémie dans l’élevage du ver à soie, que Clément Faugier, crée à 

Privas la première fabrique de marrons glacés. Créateurs des établissements Sabaton, 

Paul-Roch Sabaton, cuisinier de formation, cherche à diffuser ses produits en dehors de 

son restaurant et construit une fabrique de conserves pour ses plats cuisinés. Les 

premiers coffrets de marrons glacés sont expédiés le 9 décembre 1911, les marrons sont 

alors confits dans des terrines en grès, la fabrication s’interrompt pendant la Première 

guerre mondiale pour ne reprendre qu’à partir de 1922. En 1959, la société installe le 

premier autoclave de confisage qui améliore le procédé et la qualité des marons glacés. 

Dans les années 1960, le développement commercial va progressivement s’orienter vers 
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une clientèle de pâtissiers et à l’export
922

. Les établissements Sabaton utilisent aussi 

bien des variétés de châtaignes étrangères, mais proposent également une gamme à base 

de châtaignes de l’Ardèche AOP. La société Imbert, enfin, est créée dans les années 

1920, elle est le résultat de l’association de Gustave Imbert et d’un pâtissier albenassien 

du nom de Contassot. Depuis 1998, c’est Stéphanie Nogier-Imbert, arrière-petite fille du 

fondateur, qui dirige l’entreprise avec son mari. Les marrons en provenance d’Italie 

représentent la majeure partie des fruits transformés par les fabricants, qui utilisent aussi 

une variété ardéchoise, la bouche-rouge
923

. Malgré nos divers échanges avec Sandra 

Tyssier et Sébastien Debellut du Comité interprofessionnel de la châtaigne d’Ardèche, 

nous n’avons pas pu avoir connaissance des quantités produites.  

Les trois entreprises précédemment évoquées réalisent d’autres produtis dérivés 

de la châtaigne et notamment la crème de marrons. La marque crème de marron de 

l’Ardèche a été déposée en 1924 (cf. photo 73) par les établissements Faugier. Cette 

société fabrique 8 000 tonnes de crèmes dans les années 1990
924

, nous n’avons pas pu 

avoir les chiffres actualisés, mais vraisemblablement la production a bien augmenté. 

Cette crème se consomme en dessert, seule ou accompagnée d’un fromage blanc ou 

d’un yaourt, elle est aussi employée dans les pâtisseries pour la confection de gâteaux 

ou de fourrage dans les bonbons.  
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Photo 73 : Crème de marrons, Clément Faugier, boîte appertisée de 500 g. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

La marque Clément Faugier est présente dans toutes les grandes surfaces de la 

région Rhône-Alpes, elle s’est fait une large place dans leurs rayonnages et est souvent 

perçue comme référence de ce produit. Chacun de ces produits est un vecteur pour le 

développement du territoire et du tourisme, il participe à leur connaissance et à leur 

reconnaissance, il est une image utilisé dans la promotion du territoire. D’autres 

productions s’illustrent sur le territoire de la région Rhône-Alpes : elles traduisent à la 

fois des pratiques culturelles et des savoir-faire culturals. 

 

Des emblèmes du territoire : entre pratiques culturelles et 

savoir-faire cultural 

L’étude des monuments rhônalpins serait incomplète, si on omettait de 

s’intéresser aux légumes et aux charcuteries. Deux catégories de produits qui n’ont, 

semble-t-il, que peu de chose en commun. Cependant toutes deux se définissent par un 
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savoir-faire technique et un caractère symbolique qui entretiennent leur lien au territoire 

et justifient leur présence conjointe dans cette partie de l’analyse. 

 

La charcuterie : la valorisation de la diversité des savoir-faire. 

La charcuterie est sans doute un des secteurs les plus spécifiques et 

caractéristiques de la région Rhône-Alpes. Elle se traduit notamment par des savoir-

faire tout à fait particuliers liés aux conditions climatiques et par là même au séchage 

des salaisons. Pour rendre compte de l’évolution de ces productions, différents 

entretiens ont été menés avec des structures de promotion, mais aussi quelques 

professionnels tel que Georges Reynon, charcutier-traiteur. La maison Reynon se situe 

rue des Archers, dans le second arrondissement de Lyon, cette entreprise a été fondée en 

1937 par Claudius Reynon, meilleur ouvrier de France charcutier
925

. La société 

bénéficie d’une importante renommée qui dépasse le cadre local, elle fabrique de façon 

artisanale de nombreuses spécialités lyonnaises qui sont présentes dans l’Inventaire telle 

que la rosette, le saucisson à cuire, le cervelas pistaché ou encore les quenelles de 

brochet. Charcutier de père en fils, cette maison est synonyme de qualité et d’un savoir-

faire qui se transmet de génération en génération. Georges Reynon nous a permis de 

faire le point sur l’actualité des produits lyonnais qu’il connaît bien. 

 

Saucisses, saucissons secs et saucissons à cuire 

Quant à la composition du saucisson à cuire et du saucisson sec, peut être la 

même initialement, il s’agit dans les deux cas d’une viande extraite dans les parties 

nobles du porc. Ce qui les différencie est essentiellement la teneur en gras : le saucisson 

sec doit en principe comporter à l’état sec un maximum de 35 % de gras environ alors 

que le saucisson à cuire doit se situer entre 45 et 50 % maximum. La production de 

saucisson sec représente en France une activité économique importante, localisée 
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 Site internet de la Maison Reynon : http://www.reynonlyon.com/presentation. Consulté le 

19 novembre 2013. 
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surtout dans les régions de montagnes où le climat froid et sec permet la fabrication
926

 et 

le séchage des produits. 

La rosette de Lyon ou fuseau tire son nom du boyau de porc dans lequel elle est 

embossée, le fuseau, extrémité de l’intestin se terminant par la rosette (anus)
927

. Gros 

saucisson de plus de 300 grammes, légèrement conique, elle peut mesurer entre 70 cm 

et un mètre de long. Cette spécialité est composée entièrement de viande de porc. La 

viande de coche peut être admise à faible pourcentage et à hauteur de 20% au 

maximum. Ces viandes sont choisies parmi les parties les plus nobles du porc : épaule 

ou jambon. Le boyau naturel étant parfois irrégulier, seul le « ficelage » manuel peut le 

redresser. Le ficelage est réalisé par les anciens charcutiers, cette pratique a aujourd’hui 

quasiment disparu sauf chez certains spécialistes tels que la maison Reynon. 

Contrairement aux indications notées dans l’Inventaire, le séchage ne doit pas 

s’effectuer de façon trop rapide, c’est une étape importante qui demande du temps et qui 

doit être contrôlée avec soin. Le temps de séchage est calculé en fonction de l’épaisseur 

du boyau plutôt que de la grosseur du saucisson ou de la rosette. Les boyaux très minces 

sont à éviter pour la préparation de grosses pièces, afin de prévenir un phénomène, bien 

connu et désastreux pour le produit, le croûtage. Les acteurs de la filière porc ont tenté 

de mettre en place une IGP rosette de Lyon, mais la démarche n’a pas abouti. En effet, 

le cahier des charges mentionnait une zone d’approvisionnement en matière première 

qui n’était pas justifiée, il imposait également des normes difficiles à soutenir pour les 

artisans
928

.  

Plus gros encore, le jésus (cf. photo 74) peut atteindre les huit kilogrammes. Il 

tire son nom de la forme dodue qu’il acquiert lors du bridage à la main, par analogie 

avec le petit Jésus dans ses langes. L’appellation « jésus » est réservée aux saucissons 

pur porc ou porc et bœuf, à gros hachage, poussée sous caecum
929

. Ce saucisson était 

fabriqué à la fin de l’hiver et consommé traditionnellement à Noël
930

. 
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 Eugène DABIN, Roger JUSSIAUX, Le saucisson sec, Vesoul, Editions Mae-Erti, 1994, 216 p. 
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 CNAC, « rosette de Lyon », pp. 209-211, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France – 

Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p.  
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 Laurence BÉRARD, « Les artisans charcutiers, parents pauvres de la valorisation de la culture 

alimentaire », Revue POUR, Territoire et alimentation, n°215-216. 
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 CNAC, « Jésus », pp. 195, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France – Rhône-Alpes, 

produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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Photo 74 : Jésus de Lyon. 
Auteure : Charcuterie-traiteur Reynon, 2013. 

Le saucisson de Lyon (cf. photo 75) est constitué d’une farce fine à base de 

maigre dans laquelle sont réparties des lardons de gras de section carrée
931

. Spécialité 

lyonnaise, de présentation caractéristique et unique en son genre, de texture moelleuse 

et de goût spécifique, il est peu connu en dehors de sa région de production
932

. A 

l’origine, il comprend environ 20% de viande de bœuf, mais disparaît au profit du porc. 

C’était une recette à l’économie, une façon d’écouler et d’accommoder les bas 

morceaux de bœuf et notamment les avants durant la période estivale. 

                                                 
931

 CNAC, « Saucisson de Lyon », pp. 222-225, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France – 

Rhône-Alpes, produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 574 p. 
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Photo 75 : Saucisson de Lyon. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

En Rhône-Alpes il existe différents saucissons à cuire, s’il arrive de les manger 

froids, la plupart accompagnent, selon les aires culturelles, choucroutes, navets salés, 

potées, polenta, crozets, pommes de terre, chou, lentilles, haricots
933

 etc. L’Inventaire 

identifie parmi ces saucissons : le saucisson à cuire, le cervelas, le sabodet, la 

jambonnette et le murson de la Mure. La jambonnette et le murson de la Mure seront 

traités dans le chapitre suivant.  

Le cervelas truffé et pistaché figure sans conteste parmi les saucissons à cuire et   

les produits les plus renommés de la région lyonnaise. Contrairement à ce qui est rédigé 

dans l’ouvrage, Georges Reynon atteste que ce saucisson à cuire n’a pas le grain gros, il 

s’agit plutôt d’une taille normale. Afin de bénéficier de l’appelation truffé il doit 

contenir au minimum 3% de truffes. La longueur et le diamètre peuvent varier. Il se 
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 Laurence BÉRARD, Philippe MARCHENAY, Julie VOINSON, op. cit., p. 27. 
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compose essentiellement de poitrine de porc parée, de truffes crues de bonne maturité, 

c’est-à-dire noires afin de donner toute sa saveur au produit. La tradition lyonnaise veut 

que les cervelas truffés soient embossés dans un boyau de bœuf et non pas dans des 

chaudins de porc comme le mentionne l’Inventaire
934

. Georges Reynon nous informe 

que de nos jours, compte tenu du prix de la truffe, il se fabrique beaucoup de cervelas 

seulement « pistachés » (cf. photo 76). On trouve également des cervelas pistachés 

fabriqués avec d’autres champignons tels que les morilles ou les cepes. 

 

Photo 76 : Cervelas aux pistaches. 
Auteure : Charcuterie-traiteur Reynon, 2013. 

Le sabodet est un saucisson à cuire (cf. photo 77) de fabrication « rustique ». 

D’origine dauphinoise, il porte parfois le nom de saucisson de couennes et de tête
935

. 

Les têtes de porc étaient buclées dans un feu de paille, ce qui donnait un goût 

particulier, cette pratique a complètement disparu aujourd’hui. L’Inventaire note que ce 

saucisson est préparé toute l’année dans les années 1990, et ce par la majorité des 

charcutiers de la région qui en produisent environ 15 kg par semaine chacun. 

Aujourd’hui on le trouve toujours chez les bouchers-charcutiers de la région 

lyonnaise comme la charcuterie Sibilla, chez Cellerier ou la charcuterie Bobosse tous 
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trois installés dans les Halles Paul Bocuse à Lyon ou encore dans la charcuterie Reynon 

à Lyon.  

 

Photo 77 : Sabodet. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Saucissons à cuire et saucissons secs font la renommée de la région Rhône-

Alpes, ils sont synonymes d’un savoir-faire particulier, de pratiques de consommation ; 

une autre spécialité charcutière traduit cette identité rhônalpine : la quenelle. 

 

Une spécialité charcutière : la quenelle 

La quenelle (cf. photo 78) comme la plupart des produits charcutiers de 

l’Inventaire, est également définie dans le Code des usages en charcuterie : « les 

quenelles sont des produits préparés à partir de viande maigres « blanches » de porc, de 

veau, de volaille ou de chair de poisson ou de crustacés hachées ou pilées et de matières 

grasses diverses (crèmes, beurre, gras de porc, graisse de rognon de veau). La pâte est 

liée avec des substances amylacées, des œufs et éventuellement du lait. Les quenelles, 

appelées aussi godiveaux, sont vendues soit pochées soit crues, et sont consommées en 
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entrées ou utilisées comme garniture (bouchées, vol au vent, etc.) »
936

. Cette définition 

est bien différente de celle proposée par l’Inventaire, puisque celui-ci note pour sa 

description qu’elle est une « préparation à base de farine ou de semoule comprenant un 

pourcentage […] de chair de brochet, de volaille ou de veau »
937

. La quenelle est 

fabriquée aussi bien par des entreprises artisanales que semi-industrielles.  

 

Photo 78 : En haut : Quenelles à la volaille et aux morilles, en bas quenelles à la volaille de 

la Maison Giraudet. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

En plus des échanges avec Georges Reynon, on s’est intéressée à d’autres 

entreprises qui produisent de la quenelle en région Rhône-Alpes afin de proposer une 

étude à la fois qualitative et quantitative sur ce produit et ce malgré l’absence de source 

écrite. En effet, si l’on peut trouver une multitude  de recettes, on ne dispose pas de 

littérature scientifique sur celle-ci. On trouve sur la région Rhône-Alpes différentes 
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sociétés fabriquant de la quenelle. La maison Giraudet créé en 1910 par Henri Giraudet, 

cuisinier traiteur à Bourg-en-Bresse, perpétue un savoir-faire en continuant de mouler à 

la cuillère certaines de ses préparations. Un geste que l’on perçoit dans la forme même 

de cette dernière, on distingue la marque de la cuillère sur le produit (cf. photo 78). La 

société bénéficie d’un nouvel élan depuis 2003 avec son rachat par Marie-Laure 

Reynaud. Cette dernière innove notamment en créant en 2004 une quenelle de féra
938

. 

Les quenelles Desmaris, entreprise implantée dans le Rhône à Toussieu propose 

plusieurs types de produits de gamme courante et haut de gamme. La société Saint-Jean, 

créé en 1962, est le fruit de l’intégration de plusieurs petites entreprises riches d’un 

savoir-faire artisanal ; elle produit diverses quenelles, de la classique au soufflé ainsi 

qu’une gamme biologique. 

La composition de chacun de ces produits semble n’avoir pas beaucoup changé 

cependant, on observe une diversification de la gamme du produit qui permet une 

évolution de la recette en augmentant la quantité de maigres, en abaissant la part de gras 

et en diminuant le taux de sel
939

 afin de répondre à des normes sociétales où il est de 

bon ton de faire attention à ce que l’on mange, comme le recommande le programme 

national nutrition santé en mentionnant : « pour votre santé, évitez de manger trop gras, 

trop sucré, trop salé »
940

. 

Une autre catégorie de produits s’identifie à travers des méthodes de cultures 

singulières : les légumes. Trois légumes sont ici mis à l’honneur, à travers leur mode de 

plantation, mais aussi leur représentation et l’image qu’ils transmettent de leur territoire 

respectif. 

 

Les fruits et légumes, une allégorie des pratiques culturales  

La filière fruits représente 42 500 hectares, soit 20% du verger français et 

7 000 hectares de légumes frais et maraîchage et 2 660 hectares de pomme de terre en 
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2005
941

. La salade est le légume le plus cultivé de Rhône-Alpes, tout comme le radis, le 

potiron et la courge sont en augmentation du fait que la célébration des fêtes 

d’Halloween a remis leur consommation au goût du jour
942

. La surface de production de 

la carotte a augmenté d’un quart, la tomate et le poireau sont en forte régression tout 

comme l’asperge et la fraise. Outre ces produits que l’on trouve un peu partout en 

France, la région Rhône-Alpes se différencie par la présence de fruits et légumes dont 

l’histoire, la technique culturale et l’ancrage territorial font qu’ils reflètent une image 

particulière du territoire. 

 

Le Bleu de Solaize : un poireau résistant 

C’est à Solaize au XIX
e 
siècle qu’est créée une nouvelle variété de poireau dont 

une des qualités principales tient au fait qu’il résiste au gel. Il prend ainsi le nom de bleu 

de Solaize
943

. Cultivé à grande échelle dans la commune, il représente une source 

importante de revenu pour la population rurale de l’époque. Il est cultivé 

essentiellement sur les communes de Corbas, Saint-Symphorien d’Ozon et Solaize. 

Les années passant, la place de l’agriculture dans la commune a perdu de son 

importance et le bleu de Solaize (cf. photo 79) a fait place à d’autres cultures moins 

gourmandes en main d’œuvre. A l’instar d’autres variétés comme le « monstrueux de 

Carentan » ou le « Long de Mézières », le poireau de Solaize a connu une destinée 

nationale, voire internationale, puisqu’on le trouve encore cultivé un peu partout, 

surtout en Bretagne. Il est vendu par les marchands de semences puisqu’il est très prisé 

des jardiniers amateurs
944

 de par ses qualités de résistance, mais le lien entre la graine 

achetée et la commune éponyme n’est pas connu. Michel Cabardi, président de la 
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confrérie du poireau bleu de Solaize, souligne qu’environ un million de plants par an 

partent pour la Russie
945

. 

 

Photo 79 : Poireau Bleu de Solaize. 
Auteur : Michel Cabardi, président de la confrérie du Bleu de Solaize, 2013. 

Cette confrérie est créée en 1997 par Michel Cabardi, elle a pour mission de 

rappeler l’origine de ce poireau et perpétuer le souvenir de cette culture intensive
946

. 

Elle comprend aujourd’hui 120 membres : des agriculteurs qui ont eu fait du poireau de 

Solaize, mais surtout des politiques tels que Michel Mercier ou encore le ministre des 

Finances du Maroc. Lors de l’intronisation le membre boit de l’alcool de poireau de 

bleu de Solaize. Le président de la confrérie a reçu la médaille du Mérite agricole pour 

la création de la confrérie.  

Actuellement il n’y a plus de producteurs de bleu de Solaize à Solaize, la 

production est réalisée par des jardiniers amateurs dans des espaces de petite surface. 

Avant les producteurs envoyaient environ l’équivalent d’un camion par jour au marché 

en gros ; aujourd’hui il n’y en a plus aucun. Michel Cabardi note que les jardiniers 
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amateurs produisent environ 400 000 tonnes par an de bleu de Solaize soit autant que ce 

que peuvent produire les producteurs de Rhône-Alpes
947

. Par ailleurs la dénomination 

de ce poireau n’a jamais été déposée, elle fait partie du domaine public et peut donc être 

utilisée par quiconque le souhaite. Ce poireau est cependant valorisé sur le territoire par 

des restaurateurs comme Christian Têtedoie, le chef accommode ce poireau de diverses 

façons dans ses compositions culinaires. Une démarche qui ne tient pas du hasard 

puisque que ce cuisinier, meilleur ouvrier de France, vient d’une famille de maraîcher et 

tient à promouvoir les produits d’exception de son territoire. Le bleu de Solaize est 

également vendu par quelques rares maraîchers sur le marché de la Croix-Rousse. 

Le département du Rhône abrite une autre production maraîchère 

caractéristique : le cardon de Vaulx-en-Velin.  

 

Le Cardon de Vaulx-en-Velin : un légume de fête 

Il existe plusieurs espèces de cardons : le blanc cultivé dans la Drôme et le vert 

de Vaulx-en-Velin. A partir du XIX
e
 siècle le cardon prend racine dans la région de 

Vaulx-en-Velin (cf. photo 80)
948

, la variété locale verte est le fruit de longues années de 

sélection et d’amélioration par les producteurs eux-mêmes
949

. Les semis ont lieu en mai, 

suivis d’un éclaircissement à la main. Suit alors l’attachage qui consiste à ramener 

toutes les feuilles vers le haut et à les lier : le cardon est ainsi prêt pour la phase 

suivante, l’étiolement. Cette opération s’effectue à partir du 15 août, c’est l’action 

d’envelopper le cardon dans un papier fort – actuellement il s’agit d’une gaine en 

polyéthylène opaque - pour blanchir les côtes et ainsi supprimer leur amertume. Le pied 

est butté pour qu’il se maintienne à la verticale, les plantes sont rentrées avant les 

premières gelées en cave. La récolte est faite en octobre. Vaulx-en-Velin comprend une 

vingtaine de producteurs sur une dizaine d’hectares. La zone de production est assez 

vaste : elle s’étend d’Ampuis jusqu’au nord de Villefranche-sur-Saône, avec une 

superficie d’environ 60 hectares.  
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Photo 80 : Cardons de Vaulx-en-Velin 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Le plus important producteur est François Héritier, il est implanté à Francheleins 

dans l’Ain. La maison Héritier est productrice depuis 1920, elle s’est attachée à 

développer cette production notamment en créant une machine à lier les cardons
950

. La 

production est essentiellement écoulée sur Lyon sous différents conditionnements : frais 

sous film plastique, sous vide et en bocal en divers lieux comme dans les boucheries 

André, mais aussi en vente directe sur les marchés lyonnais et aux alentours du Val de 

Saône. Outre cet acteur majeur, la culture se partage entre une dizaine de petits 

producteurs. La production annuelle est de l’ordre de 1 500 tonnes. La confrérie du 

cardon a été créée en 2000, elle s’occupe de promouvoir aussi bien le produit que le 

savoir-faire qui s’y attache. 

Tout comme le cardon, le cresson de fontaine contribue à la diversité des 

paysages du territoire rhônalpin. 

 

Le Cresson de Fontaine, une plante comestible et éco-durable 

En France, le principal département producteur de cresson de fontaine est 

l’Essonne avec 25% de la production nationale, cependant on trouve une petite 

production en Rhône-Alpes qu’il convient de souligner tant par sa structure que par son 
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engagement. Le cresson de fontaine (cf. photo 81) a d’abord été cultivé dans la région 

parisienne au début du XIX
e
 siècle

951
, mais la production ne résista pas à l’urbanisation 

grandissante. Vers 1870, Etienne Presson, maraîcher dans l’Oise, eut l’idée de se lancer 

dans la culture du cresson à Saint-Symphorien d’Ozon car selon les descriptions de 

Victor-Eugène Ardouin-Dumazet dans le Voyage en France des « sources d’une 

limpidité et d’une esquisse fraicheur l’attendaient ».  

 

Photo 81 : Cresson de fontaine. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

De Chaponnay à Saint-Symphorien d’Ozon, les cultures se développèrent. 

Connu et apprécié dans toute la région le cresson local transforme les petites 

exploitations en grosses affaires prospères. Par rapport à l’entre-deux-guerres la 

production est actuellement en baisse, mais sa culture reste emblématique de la 

commune de Saint-Symphorien, les producteurs se comptent à peine sur les doigts 

d’une main, une érosion qui s’explique par la pénibilité de la culture et son besoin en 
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main d’œuvre
952

. En 1995, l’Inventaire note qu’il reste sept cressiculteurs pour une 

surface de 6 à 8 hectares, la majorité des exploitations se trouvant sur Saint-Symphorien 

d’Ozon, une à Chaponnay et une à Marennes
953

. Actuellement, il ne reste que deux 

cressiculteurs en Rhône-Alpes : la maison Simian qui cultive le cresson depuis 1919 à 

Saint-Symphorien d’Ozon
954

 et Marcel Bertholier qui possède une cressonnière au 

lieudit « Le Bas du Pontet ». L’entreprise Simian Cresson est la plus importante. Le 

cresson est cultivé tant sous serres pour permettre une récolte par temps froid qu’à l’air 

libre. La production a lieu majoritairement en automne et en hiver (80% de la récolte) et 

chaque plant peut donner six à sept récoltes en un an. Elle cultive six hectares dont 

quatre hectares en plein champ répartis entre Saint-Symphorien-d’Ozon et Latour-Bas-

Elne et deux hectares sous serres, les bassins mesurent cinq mètres de large sur vingt 

mètre de long. Ils sont en léger dénivelé pour permettre la circulation lente de l’eau, qui 

nourrit la plante et qui doit être potable. Le cresson est récolté à la main pour être vendu 

en bottes
955

. L’entreprise Simian avec d’autres cressiculteurs de France et d’Europe est 

en train d’essayer de mettre en place un label : spécialité traditionnelle garantie (STG) 

qui permettrait de valoriser et de certifier le cresson de fontaine à travers une méthode 

spécifique.  

D’autres légumes à feuilles sont plantés en Rhône-Alpes et participent à la 

richesse et à la diversité du maraîchage local : la rouge grenobloise, la gloire du 

Dauphiné et l’éclairgeon. 
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Rouge grenobloise, gloire du Dauphiné et éclairgeon : une production de salade en Rhône-

Alpes 

Comme nous l’avons souligné à diverses reprises la salade est le légume le plus 

cultivé en Rhône-Alpes. Elle est implantée sur 1 703 ha de la surface régionale et est 

présente dans chacun des départements rhônalpins (cf. tableau 31). 

 

  

Surfaces de salade 

 en ha 

Ain  305 

Ardèche 22 

Drôme 88 

Isère 207 

Loire 93 

Rhône 827 

Savoie 20 

Haute-Savoie 141 

Rhône-Alpes 1703 

Tableau 31 : Surfaces développées en salade sur le territoire de la région Rhône-Alpes. 
Source : DRAAF Rhône-Alpes, Agreste 2012. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Si les données fournies par la DRAAF Rhône-Alpes permettent de rendre compte de la 

présence de la salade sur le territoire et de sa prééminence dans le département du 

Rhône, elles n’indiquent pas les variétés plantées. On ne peut dès lors que constater le 

phénomène. Celui-ci se justifie notamment par un important bassin de consommation 

local qui permet de valoriser la fraîcheur de cette plante fragile
956

.  

Selon l’Inventaire, les batavias locales de la région grenobloises sont parmi les 

rares variétés anciennes qui ont réussi à se faire reconnaître par les maisons grainières. 

En 1995, on dénombre une centaine d’hectares cultivés par une quarantaine de 

producteurs pour la rouge grenobloise et une trentaine pour la gloire du Dauphiné
957

. 

Elles correspondent à un marché de proximité. Leur bonne adaptation au froid permet 
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de produire en dehors de la saison classique. Esthétiquement, les batavias rouges sont 

également une note indispensable de la gamme légumière pour les maraîchers
958

. 

L’éclairgeon est quant à lui une jeune pousse de laitue naissante, sa feuille 

croquante est plus fine et plus tendre que celle d’une laitue adulte. En 1993 l’Inventaire 

note une production en baisse qui s’explique par la diminution croissante du nombre de 

producteurs, les tonnages sont inconnus. Il est cependant possible d’identifier deux 

périodes particulièrement propices à sa production : de mars à début mai et septembre 

octobre
959

.  

Nos recherches dans la bibliographie actuelle ont été vaines pour chacune des 

salades et ce malgré la consultation de la base Horti-Lyon qui recense le patrimoine 

horticole lyonnais. Cependant, puisque la batavia est bien connue des grainiers, on a 

émis l’hypothèse de pouvoir la trouver en graine prête à être plantée. Ainsi si l’on 

trouve tout à fait facilement dans les jardineries cette batavia rouge grenobloise, il n’y a 

pas de trace de la gloire du Dauphiné. 

Si les différentes variétés de laitue font sans doute partie des productions les plus 

méconnues du territoire, une autre spécificité rhônalpine est régulièrement oubliée : la 

truffe noire du Tricastin. 

 

La truffe noire du Tricastin : l’or noir de la Drôme 

La truffe du Tricastin semble être moins bien connue que la truffe du Périgord. 

L’appellation d’origine « truffe noire du Tricastin » est réservée à la seule espèce Tuber 

melanosporum Vittadini dont les caractéristiques botaniques et les critères de 

reconnaissance sont rigoureusement définis
960

. Son aire de production correspond au 

nord du Vaucluse et au sud de la Drôme. Elle est récoltée sur l’aire d’appellation 

d’origine située à l’intérieur d’une zone géographique, soit pour le département du 

Vaucluse sur 15 communes et pour le département de la Drôme 178 communes. La 
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production tricastine est en hausse avec une moyenne de 20 tonnes par an – la moyenne 

nationale est de 30 tonnes par an avec une pointe à 46 tonnes pendant l’hiver 1996 - 

1997
961

. Le Tricastin produit ainsi à lui seul environ 60 % de la production du Sud-Est. 

On estime les surfaces plantées à 3 300 hectares. La particularité de la truffe se trouve 

sans doute également dans ses usages mais aussi dans son mode de diffusion. La truffe 

est un produit qui s’échange principalement sur les marchés des lieux de productions. 

Pour l’année 2000-2001 sur le marché de Richerenches se sont échangés 6 050 kg de 

truffes
962

.  

La récolte de la truffe noire ou cavage se fait pendant la saison hivernale, elle se 

fait essentiellement avec un chien dressé à cet effet. Le chien marque alors la présence 

de la truffe en grattant le sol. C’est à l’aide d’un fouji – outil en forme de crochet – que 

le trufficulteur dégage la truffe.  

 

La pêche de vigne des coteaux du Lyonnais 

L’appellation pêche de vigne ou sanguine renvoie à une gamme de variétés et de 

techniques de production ancrées et développées dans la région. Ses qualités sont liées à 

des conditions pédo-climatiques particulièrement favorables
963

. Elle se caractérise par la 

couleur rouge-violacée de sa chair et de sa peau.  

Actuellement, la zone de culture de la pêche de vigne recouvre le sud du 

département du Rhône, de Vaugneray à Givors, ainsi que la région de Bessenay, avec 

un domaine de prédilection pour la commune de Sourcieu-en-Jarrest qui lui dédie une 

fête le premier dimanche de septembre. L’essentiel de cette production passe par la 

coopérative Sicoly installée à Saint-Laurent-d’Agny, qui commercialise d’autres fruits 

frais de la région comme les cerises, les abricots etc. Ce sont ainsi 750 tonnes de fruits 

qui sont ramassés chaque année, ils transitent essentiellement par des grossistes pour 

être vendus dans la région lyonnaise, parisienne ou l’Ouest de la France. L’Inventaire 

indiquait 1 500 à 2 000 tonnes et 180 producteurs. A l’origine, le vigneron plantait un 
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noyau de pêche à côté du cep, le fruit actuel n’a cependant plus rien à voir avec son 

ancêtre, il fait maintenant l’objet de sélections en pépinières ou chez les producteurs 

afin de proposer des fruits de gros calibre et homogènes
964

.  

Ces productions sont à la fois des spécificités culturelles et culturales. Elles se 

distinguent par leur qualité ainsi qu’au travers de leur spécialisation agricole, elles 

traduisent les paysages disparates du territoire. Si la charcuterie et les productions 

arboricoles et maraîchères sont de véritables emblèmes pour l’espace régional, ils ne 

sont pas les seuls : les poissons de la Dombes ont eux aussi une résonnance singulière. 

 

Les poissons de la Dombes 

L’Inventaire indique deux poissons issus de la Dombes : le brochet et la carpe. 

La fiche concernant le brochet mentionne à la fois sa production dans la Dombes et dans 

le Forez
965

. En Rhône-Alpes, les étangs occupent un peu plus de 13 000 ha en eau, soit 

1 600 ha en Forez et 11 600 ha en Dombes. 

Le contexte politique, économique, social et culturel est particulièrement 

favorable à la valorisation des productions ancrées dans l’espace et dans le temps et qui 

disposnte d’une identité forte. Cependant, comme le soulignent Laurence Bérard et 

Philippe Marchenay, toutes ne tirent pas de la même façon de ce vaste mouvement de 

patrimonialisation et des productions qui sembleraient pouvoir en bénéficier sont tenues 

à l’écart : c’est notamment le cas de la Carpe des Dombes
966

. En effet, la carpe fait 

partie de l’histoire du territoire à travers notamment un savoir-faire spécifique, l’élevage 

repose sur une alternance d’une période en eau et d’une culture céréalière à sec
967

. 

Malgré cette antériorité et la reconnaissance de sa place dans l’histoire de la culture 
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alimentaire, la carpe a vraissemblablement pâti d’une image négative dû à son milieu de 

vie : les étangs et la vase. 

L’organisation de la filière piscicole de la Dombes se résume par l’existence de 

deux groupes aux intérêts divergents. Les professionnels de la pisciculture, très peu 

nombreux qui sont violemment secoués par la crise de production, ils cherchent à 

donner un poids économique plus important à leurs poissons. Et en parallèle de ce 

groupe, il y a les pisciculteurs « amateurs » très nombreux, qui perpétuent l’héritage 

culturel dombiste, par le maintien des pratiques piscicoles traditionnelles
968

. Parmi les 

stratégies de valorisation du poisson des Dombes, les IGP carpes de la Dombes et 

brochet de la Dombes (cf. dessin 1), tentent d’unifier la filière autour de l’identification 

du territoire et de ses savoir-faire et de promotion de leur production. Les poissons 

traduisent une spécificité particulière du territoire en lien avec des pratiques et des 

usages propres à sa consommation.  

La dernière production étudiée, valorise elle aussi à la fois un savoir-faire et un 

paysage particulier : le miel. 

 

Les miels rhônalpins 

Rhône-Alpes est avec Midi-Pyrénées et PACA, une des trois grandes régions 

apicoles de France. Les enquêtes effectuées par Laurent Joyet, ingénieur conseil à la 

chambre régionale d’agriculture et gestionnaire de l’association pour le développement 

de l’apiculture en Rhône-Alpes (ADARA), permettent de souligner une évolution 

importante entre 1995 et 2013 : en 1995 on produisait 35 000 tonnes de miel en 

France
969

 alors que l’on en produit 18 000 tonnes en 2013
970

. Au cours des dix dernières 

années le nombre de ruches a diminué de 13% contre 7% en moyenne nationale. On 

constate cependant une légère augmentation dans la Loire, une stabilité pour l’Isère et la 
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Savoie ; les autres départements enregistrent une baisse en particulier la Haute-Savoie et 

la Drôme
971

. 

La région Rhône-Alpes compte 1 750 exploitations détentrices de ruches 

réparties de manière assez homogène sur son territoire, bien qu’elle soit moins dense 

dans l’Ain. En 2010, l’ensemble a produit 1 600 tonnes de miel
972

. Parmi les 1 750 

exploitations détentrices de ruches, seules 570 consacrent la totalité de leur activité à 

l’apiculture et dans 700 exploitations l’apiculture représente moins de 25% de la 

production totale. L’apiculture est dans ce cas une activité marginale utilisée par 

exemple pour la pollinisation de cultures fruitières. 

On dénombre 6 500 apiculteurs en Rhône-Alpes, il s’agit de personnes qui 

possèdent au moins une ruche. On considère un apiculteur comme professionnel à partir 

de 200 ruches, on note ainsi près de 200 apiculteurs professionnels sur le territoire 

régional.  

Rhône-Alpes est la région française qui compte le plus grand nombre 

d’exploitations vendant du miel en circuits courts. Un apiculteur sur deux vend tout ou 

en partie sa production en circuits courts. La typicité du territoire est inscrite dans les 

miels de châtaignier d’Ardèche et de lavande. 
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Ce chapitre consacré aux monuments des productions alimentaires rhônalpines 

permet d’esquisser quelques éléments sur la perception et la consommation des produits 

alimentaires de la région Rhône-Alpes.  

Ces produits qualifiés de « monuments » traduisent une représentation 

particulière du territoire. Ce chapitre démontre tout d’abord l’importante place faite à 

l’économie des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine. La 

région ne compte pas moins de 82 signes officiels différents hors vins soit près de 15% 

de l’offre nationale
973

. Les exigences d’un cahier des charges peuvent introduire 

certaines contraintes dans le développement de la production
974

, mais en même temps 

elles contribuent à la mise en marché de celles-ci. Les produits sous labels sont 

davantage diffusés par la grande distribution ; les AOC se distinguent par une plus 

grande diversité des circuits de distribution
975

 et par là même favorisent le 

développement de la connaissance de ces produits et de leur consommation. Elles 

représentent une part importante de la production agricole dans de nombreux secteurs 

de productions. Associées à un certain nombre de valeurs, savoir-faire locaux 

constitutifs d’un terroir, ces démarches constituent un outil de protection face à 

différentes évolutions du contexte territorial, économique et politique et participent à 

l’image et à l’identité du territoire
976

. 

La persistance de certaines pratiques alimentaires et agricoles font de ces 

produits de véritables emblèmes. L’analyse souligne qu’avant d’être des produits 

« régionaux », ces productions ont avant tout une histoire inscrite dans une localité, ils 

ont été un moyen de valoriser un paysage, un savoir-faire, ils sont synonymes parfois 

d’essor territorial, ils concourent à la promotion d’un site touristique et participent au 
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développement économique pour certains territoires enclavés. L’évocation de leur nom 

suffit pour identifier un un lieu, un paysage.  

 

Outre ces « monuments », il existe des produits qui perdurent sur le territoire 

grâce à l’implication des entrepreneurs, des artisans, des métiers de bouche. Ils 

contribuent à la préservation de produits dont la connaissance et la consommation sont 

restreintes, mais ne constituent pas un frein à leur maintien dans le paysage alimentaire 

et culinaire de Rhône-Alpes.  
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Chapitre 9 :  

La préservation des savoir-faire par les 

acteurs du territoire : le maintien des 

productions localisées 

 

« Comment on fait les tartelettes amandines. Battez, 

pour qu’ils soient mousseux, quelques œufs ; incorporez 

à leur mousse un jus de cédrat choisi ; Versez-y un bon 

lait d’amande douce ; mettez de la pâte à flan dans le 

flanc de moules à tartelette ; d’un doigt preste, 

abricotez les côtés ; versez goutte à gouttelette votre 

mousse en ces puits, puis que ces puits passent au four, 

et, blondines, sortant en gais troupelets, ce sont les 

tartelettes amandines ! » 

 

Edmond ROSTAND, Cyrano de Bergerac
977

. 

 

L’étude des productions de la région Rhône-Alpes démontre qu’une partie 

d’entre elles se maintiennent tant d’un point de vue économique et culturel que social. 

Cette continuité s’explique notamment par un lien spécial entre les acteurs du territoire 

et leur produit : « ces ressources locales se manifestent comme des lieux d’articulation 

tout à fait privilégiés entre le biologique et le social. Elles combinent à l’intérieur d’un 

large cadre et selon des degrés d’intensité variable l’appartenance à un lieu 

géographique, un ancrage historique, des usages locaux, des savoirs, des pratiques 

techniques, des attitudes et des représentations qui leur sont propres »
978

. Le contexte de 

modernité qui façonne la diversité alimentaire des Trente glorieuses à nos jours 

implique entre autres l’industrialisation de la production et de la distribution 
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alimentaires
979

. Ces mutations engendrent une distanciation sans précédent du mangeur 

par rapport à son alimentation. Il en résulte une anxiété face à l’incorporation d’aliments 

non identifiés, exacerbée par les différentes crises agroalimentaires de la fin des années 

1990
980

. Dans un même temps et sous la forme d’une contre-tendance, « les cultures 

alimentaires locales se voient attribuer le label de « gastronomie » et l’on parle 

désormais de patrimoines gastronomiques régionaux »
981

. 

Il convient ici de savoir quels sont les acteurs en présence sur le territoire 

rhônalpin et la manière dont ils traduisent cet héritage. Comment s’attachent-ils à 

préserver un savoir-faire et des productions inscrites dans une histoire de l’alimentation, 

dans un contexte où la question alimentaire est davantage examinée à travers une 

perspective économique ; où les coûts de production et de fabrication prennent le pas 

sur des considérations culturelles ; où la santé, le bilan nutritionnel et le « bien manger » 

priment sur la diffusion d’une identité gustative.  

L’analyse s’intéresse aux personnalités du territoire et aux diverses façons dont 

elles entretiennent leur patrimoine. Cet intérêt sert de prétexte afin de mettre à jour l’état 

de ces productions. Le corps des métiers de bouche a sans doute une place 

prépondérante dans la valorisation et la pérennité de celles-ci ; elles sont méconnues à 

l’échelle régionale, mais fabriquées et consommées au sein du tissu local. 

L’entreprenariat et les entrepreneurs, par leur investissement et leur impulsion sur le 

territoire rhônalpin, contribuent au maintien et au développement de leurs produits tout 

en liant innovation technique et tradition de consommation. Le troisième acteur n’est 

pas un des moindres, il a une place indéniable dans les modes de préservation des 

productions alimentaires, il bénéficie d’une volonté de groupe, des consommateurs aux 

amateurs en passant par des artisans passionnés. Cette dynamique s’inscrit dans le refus 

de voir peu à peu les productions se standardiser : il s’agit des associations.  
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Les métiers au service des produits localisés  

Les métiers de bouche rassemblent l’ensemble des professions liées à la 

fabrication, à la transformation et à la commercialisation des produits. Les commerces 

alimentaires de proximité sont très appréciés par les consommateurs grâce aussi bien 

aux liens privilégiés qu’ils entretiennent avec un ancrage territorial qu’en termes de 

mobilisation d’un savoir-faire pour la fabrication de produits de qualité. Comme le 

soulignent Claire Delfosse et Laurence Bérard
982

, l’activité des artisans et des 

commerces de bouche (charcutiers, bouchers, boulangers, crémiers) est mal connue 

alors qu’ils jouent un rôle non négligeable dans l’économie locale et la vie des 

territoires. 

 

Les petites productions, fer de lance d’une économie locale 

Le territoire rhônalpin se démarque par la diversité de ses produits, mais 

également par la différence de taille de ces productions. Ses artisans illustrent cette 

richesse. Les crémiers-fromagers
983

 ont un rôle important dans le territoire régional, 

notamment pour perpétuer le savoir-faire et la commercialisation de produits localisés. 

Dans la filière laitière, ils jouent un rôle fondamental entre le producteur et le 

consommateur
984

. Certains s’attachent à valoriser des spécialités, des fromages dont 

l’aire de vente et de consommation se limite à un espace réduit. La tomme de Belley est 

un fromage au lait de vache à pâte molle, à croûte nue ou fleurie. Sa fabrication a repris 

depuis les années 1990, alors qu’elle avait complètement disparu. En 1993, 500 kg de 

tomme de Belley ont été commercialisés par la fromagerie Convert
985

. Depuis cette 

dernière a été rachetée et est devenue la fromagerie Marjollet, toujours implantée dans 
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la grande rue de Belley ; elle reste la seule à fabriquer et à commercialiser cette tomme. 

Sa consommation et son usage restent circonscrits à l’échelle de la ville et de ses 

alentours. Malgré nos tentatives de contact répétées, nous n’avons pas pu obtenir un 

entretien afin de compléter les données en notre possession.  

La tomme de Belley n’est pas le seul fromage du Bugey à être identifié comme 

une production très localisée. Depuis les années 1950, le ramequin du Bugey 

(cf. photo 82) était fabriqué industriellement. La première entreprise à se lancer est celle 

de François Ravier à Boyeu Saint Jérôme sur le hameau de Châtillon-de-Cornelle. Cette 

petite entreprise familiale a perduré jusqu’en 1990. Les normes sanitaires étant de plus 

en plus exigeantes, il devient difficile de maintenir cette tradition. Dans les années 

1980, Paul Gouin crée la fromagerie de Saint-Rambert-en-Bugey, jusque dans les 

années 1990 il resta le seul fabricant de ramequin. L’Inventaire recense pour ce dernier 

environ sept tonnes de fromage par an
986

. La fromagerie a été reprise en 2001 par 

Franck Boivin qui a entrepris d’améliorer la technique et les outils de fabrication tout en 

conservant l’authenticité du produit initial. Depuis 2011, il a ouvert un magasin afin de 

vendre directement son fromage. La production avoisine aujourd’hui les dix tonnes par 

an, elle est ainsi en légère augmentation par rapport aux chiffres de l’Inventaire. Le site 

de production est valorisé conjointement avec l’office de tourisme de la Vallée de 

l’Albarine à Saint-Rambert-en-Bugey. En 2007, une nouvelle productrice vient 

s’installer à Arandas (Ain) et fabrique des ramequins du Bugey. Emily Manos est une 

ancienne dessinatrice mouliste, qui a décidé de rejoindre son mari agriculteur et 

d’implanter sur leur ferme une fromagerie. Elle produit environ 400 kg de fromage
987

. 

Celui-ci est réalisé à la main et à base exclusivement de lait cru, et comme autrefois le 

stockage se fait dans des pots en grès. Le ramequin est écoulé majoritairement auprès 

des habitants du secteur par le biais des fromagers et d’un certain nombre de grandes et 

moyennes surfaces du département. Il a la particularité de se consommer sous la forme 

d’une fondue
988

. Contrairement à la fondue savoyarde qui se compose au moins de trois 

fromages différents additionnés de vin, celle du Bugey est réalisée à partir d’eau et 
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uniquement de ramequin. La confrérie du ramequin du Bugey participe à la 

connaissance et à la diffusion de ce fromage en organisant diverses manifestations
989

. 

En 2009, Claire Harmand, présidente des Amis du canton de St-Rambert-en-Bugey, 

s’est rendue à Paris au salon de l’agriculture, accompagnée des deux producteurs, afin 

de vanter les mérites du produit, de façon à faire découvrir le fromage au-delà des 

frontières régionales. Cette initiative a permis de développer la connaissance par le 

grand public, d’un produit complétement inconnu à l’échelle nationale. Il n’a pas suscité 

de démarche de vente particulière. 

 

 

Photo 82 : Ramequin du Bugey. 
Auteur : Rhône-Alpes tourisme, 2013

990
. 

De même que le ramequin et la tomme de Belley, le thollon s’inscrit dans un 

espace précis. Il est un fromage à pâte pressée au lait cru, qui ressemble à celle de 

l’abondance, mais dont la pâte sèche est plus ferme. Tout comme dans les années 1990, 

                                                 
989

 ENTTEL-06032014-RAMEQUIN DU BUGEY : Odile Laissus, Etablissement Laissus, secrétaire de 

la Confrérie du Ramequin du Bugey. 
990

 Rhônealpes-tourisme.com : http://fr.rhonealpes-tourisme.com/13020/le-ramequin-du-bugey.html. 

Consulté le 3 mars 2014. 

http://fr.rhonealpes-tourisme.com/13020/le-ramequin-du-bugey.html


448 

 

il ne subsiste qu’un seul producteur installé à Thollon-les-Mémises, en Haute-Savoie. 

Georges Vesin produit à peu près la même quantité de fromage que lors de son 

inscription dans l’Inventaire soit environ quatre tonnes par an
991

. Le mode de 

fabrication n’a pas non plus changé. Ce fromage bénéficie d’une politique culturelle 

particulière : il est valorisé par l’office de tourisme qui propose de venir visiter la 

fromagerie, rencontrer le producteur et clore cet échange par une dégustation. Bien que 

cette production reste quasi confidentielle, la démarche touristique tend à développer sa 

visibilité et à accroître son espace de connaissance
992

.  

D’autres fromages sont ancrés dans les territoires de Savoie et leur aire de 

diffusion y reste circonscrite. Le grataron du Beaufortain (cf. photo 83) est sans doute 

plus connu sous le nom de grataron d’Arêche ou grataron d’Hauteluce
993

. Il est un 

fromage de chèvre de production fermière. Selon une évaluation du SUACI montagne 

Alpes du Nord remontant à 1986, ce fromage serait exclusivement fabriqué dans les 

villages de Beaufort, Hauteluce, Arêches, Villard et Queige
994

, sa production aurait 

assez diminué du fait de la spécialisation laitière bovine. L’Inventaire note qu’il existe 

en 1995 : un producteur caprin, cinq ou six producteurs de bovins et caprins et une 

soixantaine de producteurs possédant des chèvres, mais qui ne fabriquent pas tous des 

gratarons. Sa production oscillait alors entre cinq et huit tonnes par an. Ce fromage est 

considéré comme une production d’appoint, sa commercialisation ne dépasse pas les 

limites de la Savoie
995

. 
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Photo 83 : Grataron du Beaufortain ou grataron d’Arêches. 
Auteur : GAEC la Ferme de M. Seguin, 2013. 

Actuellement, il reste six producteurs de gratarons dans le Beaufortain (trois strictement 

en chèvres et trois avec chèvres et vaches) : Fabrice et Aurore Gachet à Queige ; Marie-

Pierre Joguet à Arêches ; Denis Joguet à Arêches ; le GAEC de la ferme de M. Seguin 

de Jean-Yves Rochaix à Beaufort ; la ferme des Liaudes de Patrick Mollard à 

Hauteluce ; le GAEC de Bisanne de Alain et Frédéric Bochet Drivet à Villard-sur- 

Doron
996

. Depuis les années 1990, les élevages se sont spécialisés, pour la plupart dans 

le but de produire uniquement du lait de chèvres, avec l'intention de faire du grataron. 

Les troupeaux ont augmenté avec trois troupeaux mixtes de 30 chèvres, deux troupeaux 

de 80 chèvres et 150 chèvres pour le GAEC de M. Seguin. Deux projets d'installation 

sont prévus en 2014 avec une création de chèvrerie de 80 chèvres et un GAEC - sur une 

des exploitations mixtes existantes pour passer de 30 à 80 chèvres. Il se produit environ 

12 tonnes de gratarons dans le Beaufortain
997

. Ce produit a une très forte identité 
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territoriale du fait de son implantation dans le canton depuis de nombreuses générations, 

il se distingue également avec un goût et une pâte différente des autres fromages de 

chèvre. La commercialisation est surtout locale, environ 60 % dans le Beaufortain, 30 % 

en Savoie et le reste dans le département alentours. Il semble devenir davantage une 

production à part entière
998

.  

La tomme de chèvre fermière est aussi une petite production très localisée en 

Savoie. Il s’agit d’un fromage au lait cru et entier de chèvre à la pâte légèrement pressée 

obtenue par coagulation essentiellement à base de présure, elle a une croûte grise et 

fleurie alors que sa pâte reste blanche
999

. L’Inventaire note que la production de la 

tomme fermière de Savoie représente environ 60% de la production caprine soit 

120 tonnes. Actuellement, nous avons pu identifier trois producteurs qui fabriquent cette 

tomme : la ferme de Monsieur Guerraz à Lescheraines, celle du Randonneur à Aillon-

le-Vieux et enfin le GAEC la chèvrerie des Tannes et Glacières à Aillon-le-Jeune. Cette 

production est difficilement identifiable sur le territoire, seule le terme de « fermière » 

permet de la distinguer des autres tommes à base de lait de chèvre. 

Le bleu de Termignon fait également partie de ces petites productions inscrites 

dans un territoire, dont le savoir-faire perdure grâce à la volonté de quelques 

producteurs et formagers qui s’attachent à défendre aussi bien une richesse gustative et 

culturelle qu’une démarche en lien avec un espace naturel singulier. Le bleu de 

Termignon est aussi appelé mauriennais, persillé du Mont-Cenis ou bleu de Bessans, il a 

la particularité d’être issu du lait de vaches tarines ou abondances pâturant dans le parc 

naturel de la Vanoise, un parc dont le milieu naturel est protégé : seules les vaches ont 

droit de se nourrir de ses herbes et de ses fleurs qui sont interdites à la cueillette pour le 

promeneur. Il est élaboréé à partir d’un mélange de caillé aigri, baigné dans du 

lactosérum, associé à du caillé frais du jour
1000

. Il est un fromage exlusivement fermier 

fabriqué entre juin et septembre. En 1995, on note cinq producteurs de Termignon, on 

en compte sept aujourd’hui, qui ne vivent pas que de la vente du fromage et qui 

fournissent également en lait la coopérative pour la fabrication du beaufort. 
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L’Inventaire indique qu’il est en forte régression avec une fabrication de six tonnes par 

an, une régression qui semble s’être inversée puisque l’on compte en 2013 20 tonnes de 

fromages réalisés. Tout comme dans les années 1990 ce fromage a la particularité d’être 

vendu avant même d’avoir été produit. Il est essentiellement commercialisé en Haute-

Maurienne et il est prisé par les restaurants gastronomiques du territoire. 

Si le bleu de Termignon est encore fabriqué par quelques producteurs, le tamié 

est façonné par une seule congrégation. Commencé par les Celtes, le défrichement des 

pentes des Alpes est poursuivi par les moines des abbayes et des monastères de Tamié 

et du Reposoir pour aboutir aux pâturages actuels, riches en graminées et 

légumineuses
1001

. A l’abbaye de Tamié, dans les montagnes de la Savoie, les moines 

produisent un fromage semblable au célèbre reblochon, mais dont la saveur est moins 

forte. Il est vendu enveloppé dans du papier bleu orné de la croix blanche de Malte 

(cf. photo 84). Le tamié est un fromage à pâte molle et à croûte lavée dont la peau est 

orangée et fine, rappelant le cuir, avec une texture souple et élastique et un goût doux et 

lacté
1002

. La fromagerie de la communauté produit environ 400 kg de tamié par jour soit 

près de 146 tonnes par an. Cette production est en augmentation par rapport aux chiffres 

de l’Inventaire qui indiquait 120 tonnes annuelles en 1993
1003

. Cette activité est la 

principale ressource de la communauté cistercienne. Plus de la moitié des frères de 

l’abbaye participent de façon régulière aux activités pour la transformation du lait : 

ramassage de ce dernier, fabrication et livraison des fromages. Les moines le 

commercialisent sous deux formats : le tamié « grand modèle » pesant environ 1,6 kg et 

le tamié « petit modèle » de 600 g, tous deux sont vendus à la coupe et en libre-service 

dans les grandes surfaces et chez les crémiers de Savoie. Le tamié est ainsi le dernier 

fromage monastique du territoire. En effet, l’Inventaire mentionnait également la 

présence du Chambarand, mais ce dernier a complètement disparu. Il conviendra de 

revenir sur celui-ci dans le prochain chapitre. Le tamié a donc la singularité de valoriser 

non seulement un savoir-faire ancestral, mais aussi d’un point de vue économique de 

constituer une ressource qui fait vivre la communauté. 
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Photo 84 : Fromage de l’abbaye de Tamié avec et sans son papier d’emballage. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Les principales productions fromagères savoyardes telles que l’abondance ou le 

beaufort, produisent des déchets et notamment le petit lait, les producteurs considèrent 

qu’il ne faut pas le perdre, ils ont ainsi créé un sous-produit : le sérac
1004

. Le sérac est un 

fromage maigre obtenu à partir du lactosérum issu de la fabrication du fromage de 

chèvre ou de vache. L’Inventaire souligne que ce fromage peut être fabriqué toute 

l’année en alpage, il note également qu’il y a peu de producteurs car c’est un petit 
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marché avec une demande de moins en moins forte
1005

. De nos jours, on trouve encore 

quelques producteurs qui proposent ce fromage comme la coopérative laitière de la 

Chambre. Installée au cœur de la vallée de la Maurienne, elle regroupe 25 producteurs 

et fabrique pour l’essentiel du beaufort. Elle prépare du sérac tous les deux jours, le 

récipient est d’une contenance d’environ 4 kg. La coopérative remarque que seule sa 

clientèle locale achète du sérac, les visiteurs extérieurs à la Savoie ne connaissent pas ce 

produit et ne l’achètent que par curiosité et pour le découvrir. Cette coopérative en vend 

environ 40 kg par mois, soit environ 480 kg par an. Il n’existe que très peu de 

producteurs indépendants qui fabriquent du sérac ; par contre toutes les coopératives en 

font
1006

. A l’instar du sérac qui lui est tiré du petit lait du fromage et non du babeurre, le 

sarasson (cf. photo 85) s’inscrit dans ces traditions culinaires nées de la valorisation des 

sous-produits laitiers rejetés lors de la fabrication du beurre et du fromage. La zone de 

production s’étend du Forez au Vivarais en région Auvergne, du sud du Livarois au 

nord du Velay où il est appelé « sarassou »
1007

. Dans les années 1995, l’Inventaire 

mentionne qu’il reste un seul producteur fermier, « qui le fabrique à chaque fois qu’il 

fait son beurre, une fois tous les 15 jours l’été et une fois par semaine l’hiver »
1008

.  
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Photo 85 : Sarasson. 
Auteur : Société laitière du Forez, 2013. 

Nous n’avons pas pu retrouver ce producteur ; par contre une entreprise fabrique ce 

produit dans le Forez : la Société laitière du Forez. Celle-ci a été créée en 1941 à 

Savigneux dans la Loire par Jérôme Pampagnin, qui s’est installé dans une ancienne 

ferme afin de se lancer dans le métier du lait. Elle collecte dès lors ce dernier auprès des 

producteurs pour le transformer en fromage frais vendu ensuite sur les marchés de la 

région
1009

. Le sarasson qu’il propose semble se distinguer du produit initial et 

s’apparente davantage à un fromage blanc plutôt qu’à un fromage de babeurre tel qu’il 

est identifié dans l’Inventaire. 

Dans cette même région, une autre production laitière se distingue : la brique du 

Forez (cf. photo 86). Ce fromage des Monts du Forez est maintenant fabriqué soit au lait 

de chèvre soit en mixte avec du lait de vache. Fabriquée à l’origine de façon artisanale 

avec du caillé présuré, la brique a, selon les experts, perdu son goût et sa texture par son 

industrialisation, car elle est désormais réalisée avec du caillé lactique. A la fin des 
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années 1990, il y a une tentative de projet en AOC, cependant les opérateurs n’ont pas 

pu se mettre d’accord étant donné qu’il s’agit d’un produit interdépartemental : Loire, 

Ardèche, Haute-Loire et par là même interrégional : Rhône-Alpes et Auvergne. 

L’Inventaire souligne que cette production se fabrique de mai à octobre pour la 

production fermière en chèvre et toute l’année en vache pour les industriels, de même 

qu’il note une production de 800 000 litres de lait soit 240 tonnes de fromages et de 

deux millions de litres en laiteries artisanales soit 600 tonnes de fromage
1010

. 

 

Photo 86 : Brique du Forez, vendu au carrefour Vénissieux (Rhône). 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Malgré une bonne consommation sur le territoire local, selon la chambre d’agriculture 

de la Loire, peu d’exploitants produisent la brique du Forez, il en resterait quatre
1011

. 

Philippe et Thierry Roche du GAEC du Prieuré et Florence Moulin du GAEC du Cœur 
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du Forez sont situés tous deux sur la commune de Saint-Romain-le-Puy, ils font partie 

de ces derniers fabricants. Les producteurs ont su conserver sa fabrication paysanne au 

lait cru tout en modernisant leur savoir-faire afin de répondre aux attentes sanitaires 

européennes. Lors de l’entretien avec Olivier Beucherie, celui-ci nous fait remarquer 

que la brique du Forez avait un important potentiel : « certes elle n’a pas le goût du 

produit de terroir bien qu’elle en a l’aspect »
1012

 et cette caractéristique aurait dû être 

accentuée dans les démarches de valorisation. Cependant, cette production n’a pas eu la 

visibilité qu’elle mérite. La dénomination n’ayant pas été préservée, la marque Président 

a pu s’approprier cette désignation et a déposé le nom de « brique Président ». Cette 

dernière porte ombrage au produit traditionnel du Forez. Malgré cela, pour préserver ce 

produit, en 1998, un comité interprofessionnel de défense de la brique du Forez
1013

 a été 

créé dans la commune de la Verrières-en-Forez. A l’heure actuelle et malgré les 

démarches entreprises, il n’a pas encore été possible d’échanger avec celui-ci afin d’en 

apprendre davantage.  

Plus à l’est, dans le département du Rhône, un petit fromage artisanal se 

distingue. L’arôme de Lyon est appelé aussi arôme aux gènes
1014

 ou arôme au vin blanc, 

de type caillé lactique, il est produit dans la région de Lyon, séché et macéré soit dans 

du vin blanc, soit avec des gènes. L’Inventaire indique qu’il existe une dizaine de 

producteurs, sa fabrication se fait toute l’année, mais avec une demande plus forte en 

hiver, sa production double en octobre, novembre et décembre
1015

. Cette production 

perdure, on la trouve en particulier chez les crémiers-froamgers des Halles de Lyon 

(cf. photo 87). 
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Photo 87 : Arôme de Lyon aux gènes. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Le fromage fort est une tradition commune à l’ensemble de la région. Il s’agit 

d’une pâte onctueuse et forte en goût. Cette préparation fromagère se compose de 

fromage « passé » refermenté avec du fromage frais, des aromates, de l’alcool, du vin 

ou bien d’autres produits
1016

. Ce sont en somme les restes de fromages qui n’ont pas été 

vendus dans la boutique des crémiers-fromagers ou chez les particuliers. En effet, on 

trouve actuellement sans doute davantage d’amateurs passionnés qui le préparent chez 

eux que dans les crémeries-fromageries. Il reste présent sur les étals, on le trouve 

notamment chez Cellerier aux Halles de Lyon, présenté dans un grand bol 

(cf. photo 88).  
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Photo 88 : Fromage fort dans le bol au premier plan, une texture de couleur jaune. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Les artisans des produits laitiers ne sont pas les seuls à s’illustrer sur le territoire 

de la région Rhône-Alpes. Comme le souligne Laurence Bérard : « les charcutiers 

occupent une place importante dans la caractérisation et le maintien de la culture 

alimentaire »
1017

. En effet, les produits de la charcuterie sont nombreux et divers : on ne 

dénombre pas moins de trente-six charcuteries spécifiques. Parmi ces productions 

localisées on identifie notamment l’andouille de Charlieu, une andouille tout à fait 

particulière que l’on fabrique uniquement dans un village de la Loire, Charlieu, situé à 

90 kilomètres de Lyon et de Saint-Etienne. L’Inventaire note que cette commune 

compte cinq charcutiers et que trois d’entre eux la fabriquent, sa production variant de 

50 à 150 pièces par an
1018

. La confrérie des faiseurs de l’andouille de Charlieu soutient 

et promeut ce produit, elle a été créée en 1998 par les bouchers et les charcutiers de 
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Charlieu, elle a pour but de faire connaître et apprécier cette fabrication originale. Cette 

andouille est protégée par un brevet déposé, reconnaissable par une marque, une pastille 

de bois, estampillé du logo de l’andouille. Ce produit jusqu’alors circonscrit à l’espace 

communal tend peu à peu à dépasser ces frontières grâce aux marchés locaux de la 

région ; on a pu voir cette andouille en vente et à la dégustation sur le « marché des 

Saveurs », place Bellecour à Lyon en 2010.  

Les artisans bouchers-charcutiers du département de l’Ain se distinguent avec 

diverses spéacialités : le petit pâté chaud de Belley est une production très localisée. Il 

est un petit chausson individuel de pâte feuilletée de forme rectangulaire farci à la 

viande - 2/3 de noix de veau et 1/3 de jambon et de gorge de porc - préalablement 

marinée durant 48 heures au vin blanc et aromatisée aux quatre épices
1019

. Selon l’office 

de tourisme de Belley, il semble qu’aujourd’hui cette préparation charcutière ne soit 

réalisée que sur commande par les boulangeries situées dans la ville de Belley. Les 

quantités produites semblent être assez faibles. La roulette du Bugey est une poitrine de 

porc roulée et cuite fabriquée par les charcutiers du Bugey
1020

. Le civier bressan 

(cf. photo 89) est en fait un fromage de tête
1021

,  il est souvent présenté dans un bol et 

démoulé au moment de l’achat. Il se déguste en entrée. Si les artisans de la Bresse le 

préparent régulièrement, on le trouve également dans les grandes et moyennes surfaces 

de la région, il s’agit davantage d’une production semi-industrielle. 
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Photo 89 : Civier brassan. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Les bouchers-charcutiers des Savoie proposent une grande variété de 

charcuteries qui se différencient par leur mode de fabrication et leur goût. La longeole 

est une saucisse fraîche pure porc aromatisée au fenouil ou au carvi
1022

. En 1995, dans 

l’historique composant la fiche du produit, l’Inventaire mentionne le fait qu’en « 1885, 

Berthoud donne une recette pour une « andouille de Genève dite longeole », qui 

contient un mélange de boyaux, de maigre et de gorge de porc… »
1023

. Il se trouve que 

depuis le 23 juillet 2009, la longeole bénéficie d’une indication géographique protégée. 

L’Office général de l’agriculture (OFAG) a décerné à la longeole une IGP, de fait seules 

les spécialités charcutières élaborées dans le canton de Genève peuvent porter ce nom. 

Elle doit par là même répondre à une recette précise qui figure sur le document officiel 

approuvé par la ville de Berne. Le dossier historique réalisé pour faire approuver la 
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demande d’IGP fait allusion à une tradition orale qui donne la paternité de la longeole 

au Père Longeot, moine de l’abbaye de Pomier qui aurait eu l’idée d’ajouter à une pâte 

de saucisson normale une poignée de fenouil noir du pays et des couennes
1024

. Les 

productions réalisées dans le Chablais comme le mentionne l’Inventaire, ne semblent 

dès lors plus pouvoir porter cette dénomination. Cependant, on trouve tout de même 

cette charcuterie dans certaines boucheries-charcuteries notamment à Annecy dans la 

boutique Berger rachetée depuis peu par la boucherie-charcuterie Clément
1025

.  

Quant au diot, il est sans doute la saucisse la plus réputée de Savoie. Constituée 

de viande de porc finement hachée, elle se consomme grillée ou cuite dans un bouillon 

au vin blanc. L’Inventaire note qu’un charcutier en fabrique 40 à 60 kg par semaine
1026

. 

Si seuls les bouchers charcutiers des Savoie le fabriquent de façon artisanale, le diot est 

également accessible dans les grandes et moyennes surfaces de la région à travers la 

marque Reflets de France. Sa popularité ne se cantonne donc pas à l’échelle des 

départements savoyards bien qu’il soit davantage consommé dans ces territoires. On 

trouve également des saucisses additionnées d’herbes ou de légumes comme la 

pormonaise qui est une saucisse fumée à base de chou et de viande de porc et toujours 

vendue crue. L’Inventaire indique que la production moyenne d’un charcutier est de 5 à 

10 kg par semaine
1027

. Il ne faut pas la confondre avec le pormonier, une saucisse 

fraîche composée d’abats de viande de porc et de verdure, en 1995 sa production est 

difficile à estimer, elle peut aller de 10 à 60 kg par semaine pour un charcutier
1028

. La 

saucisse de Magland fait partie de spécialités très localisées dont la pérennité est dûe au 

savoir-faire charcutier ; elle est en fait un saucisson à base de maigre et de gras de porc 

haché gros, fumé et séché, après fumage il peut être vendu à cuire et en ce cas se 

consomme chaud. Il est fabriqué à Magland et aux alentours de Cluses en Haute-Savoie. 

                                                 
1024

 Alain GIROUD, « C’est officiel, la longeole devient un produit protégé », Tribune de Genève, 

2 avril 2009. http://archives.tdg.ch/geneve/actu/officiel-longeole-devient-produit-protege-2009-04-01. 

Consulté le 31 août 2013. 
1025

 ENTPN-18022014-LONGEOLE : Arnaud Berger, boucher-charcutier, Boucherie-Charcuterie Berger 

et Fils, place de Rhododendrons, Annecy. 
1026

 CNAC, « Diot », pp. 183-184, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes, 

produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1027

 CNAC, « Pormonaise », pp. 200-201, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-

Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1028

 CNAC, « Pormonier », pp. 202-203, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-

Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 

http://archives.tdg.ch/geneve/actu/officiel-longeole-devient-produit-protege-2009-04-01


462 

 

L’Inventaire note que dans les années 1960 le principal producteur en fabrique 10 kg 

par semaine, en 1995 il a atteint la tonne
1029

, il se maintient actuellement sur ce tonnage. 

Deux autres spécialités sont également à souligner  sur le territoire des Savoie : 

le saucisson de chèvre et le gigot de chèvre salée. Ces deux productions sont assez 

méconnues et très localisées. Leur existence s’explique par les élevages de chèvres 

présents sur le territoire de la Tarantaise. Le saucisson de chèvre est un saucisson haché 

gros à base de viande de maigre de chèvre et de gras de porc
1030

 ; le gigot de chèvre 

salée est quant à lui un gigot qui va subir une maturation-dessiccation au sel sec
1031

, le 

produit est vendu sur l’os. Il s’agit de deux productions artisanales qui restent la 

spécialité de quelques charcutiers locaux de moyenne montagne. Ces spécialités sont de 

plus en plus rares, en effet la chèvre a une chair au goût prononcé et les consommateurs 

n’en sont pas friands. 

Les charcutiers et bouchers de la Mure proposent deux spécialités : la tourte 

muroise et le murson de la Mure, on les trouve seulement dans le village de la Mure et 

aux alentours. Bien que le murson de la Mure soit écrit avec un s dans l’Inventaire, il 

semble que l’écriture actuelle veuille que l’on mette un ç, nous utiliserons donc la 

seconde orthographe. Le murçon (cf. photo 90) est un saucisson à cuire, composé de 

chair de porc hachée et de morceaux plus gros coupés en dés au couteau et aromatisés 

au carvi
1032

. Quant à la tourte muroise (cf. photo 91), c’est une tourte à base de viande 

de porc et de veau agrémentée d’olives vertes, de champignons et de vin de Savoie. 

Cette tourte est préparée toute l’année. Les auteurs de l’Inventaire écrivent que sa 

production est stable et qu’un charcutier peut réaliser entre dix et vingt tourtes par 

semaine, ils observent cependant une diminution puisque dans les années 1950 l’artisan 

en fabriquait environ 300 par semaine
1033

. Sur la commune de la Mure, il y a 

actuellement deux charcutiers-traiteurs et deux bouchers-charcutiers qui fabriquent le 
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murçon. La tourte est préparée soit dans les boulangeries soit par les charcutiers-

traiteurs de la ville. La charcuterie-traiteur Cretton fabrique tous les jours de la tourte, 

sauf le mardi puisqu’il s’agit de sa journée de fermeture. En hiver, ce sont six à huit 

tourtes par jour qui sont confectionnées alors qu’elle en fait entre 12 et 14 par jour en 

été. La quantité de murçon varie de la même façon de 10 à 15 kg par jour durant l’hiver 

et double durant la période estivale
1034

. Les touristes, forts nombreux sur ce territoire 

durant l’été, sont très gourmands de cette spécialité. Sur le plateau matheysin, il existe 

une autre entreprise, Motte Viande ou Boude qui en fabrique de plus grandes quantités. 

Elle comprend près de 15 employés, et est spécialisée dans la fabrication de recettes 

locales. Les tourtes et les murçons qu’elle réalise sont disponibles dans les GMS du 

Sud-Isère et sur les marchés. Une confrérie du murçon a récemment été créée par les 

professionnels et les passionnés des produits locaux de la Mure ; l’office du tourisme de 

la ville nous a fourni ses coordonnées, nous l’avons contactée et attendons de plus 

amples informations sur la motivation, le rôle et les enjeux de cette création pour le 

territoire et les productions. 

 

Photo 90 : Murçon de la Mure. 
Auteure : Charcuterie traiteur Cretton à la Mure, 2013. 
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Photo 91 : Tourte muroise. 
Auteure : Charcuterie traiteur Cretton à la Mure, 2013. 

La Matheysine est également connue pour sa chèvre salée
1035

. Il s’agit de pièces 

de viande de chèvre saumurées pendant 10 à 30 jours, puis dessalées à l’eau claire et 

rincées abondamment avant leur mise en vente. A l’origine, ce sont plutôt les 

boucheries chevalines qui la préparent à partir de bêtes de race alpine. Dominique 

Cretton souligne qu’elle n’en fabrique pas dans sa boutique, mais que c’est un produit 

relativement connu et préparé sur le territoire. L’Inventaire indique que cette production 

est davantage réalisée durant l’hiver entre mars et octobre par les bouchers et qu’ils 

écoulent environ 20 à 30 chèvres par saison
1036

. Nous n’avons pas pu trouver la quantité 

produite actuellement, la chèvre salée est un produit attaché à un territoire circonscrit, 

c’est un produit très localisé. 

Plus au Sud, Saint-Agrève est une petite commune située dans le département de 

l’Ardèche, elle abrite une spécialité charcutière : la jambonnette. Viande de porc 

assaisonnée à l’ail pilé, elle a une forme de poire car l’usage était d’embosser de la 
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viande de saucisson à cuire dans un gros jambonneau de porc désossé. Pour refermer, 

les deux extrémités sont cousues soigneusement avec une solide ficelle, le tout cuit 

lentement à l’eau pendant environ quatre heures
1037

. La jambonnette est un produit à 

l’origine essentiellement consommé au niveau local, mais de nombreux charcutiers la 

préparent au-delà de sa commune d’origine, on la trouve dès lors un peu partout dans le 

département ardéchois. Actuellement, on rencontre une évolution de cette fabrication en 

embossant de la chair à sacisson dans une couenne de poitrine complètement cousue
1038

. 

Boulangers et pâtissiers forment également une profession qui concourt à la 

préservation des produits alimentaires du territoire rhônalpin. Les copeaux 

(cf. photo 92) sont l’apanage d’un boulanger de Saint-Péray ; en effet pour fabriquer 

cette pâtisserie il est nécessaire de disposer d’un appareil spécifique. C’est Henri 

Malavieille qui créa en 1871 ces biscuits en forme de copeaux de bois, petits tortillons 

croustillants qui sont parfumés à la fleur d’oranger
1039

. La recette est déposée et 

protégée par l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Alain Mounier a 

racheté en 1995 une pâtisserie à Saint-Péray avec les secrets de fabrication qui 

l’accompagnent. Il semble être le dernier pâtissier à produire ces biscuits alors que 

l’Inventaire notait que de nombreux pâtissiers les fabriquaient
1040

. Les copeaux de 

Malaveille sont bien connus et consommés par les populations locales, qui les dégustent 

aussi bien en apéritif que pour le goûter ou en dessert accompagnés d’une crème ou 

d’une mousse. Bien qu’ils soient réalisés toute l’année, ils se vendent davantage durant 

les fêtes de Noël et de Pâques
1041

. 
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Photo 92 : Copeaux de Malavieille de la pâtisserie Mounier à Saint-Péray. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

La brioche de Bourgoin fait penser à la brioche de Saint-Genix, bien qu’elle ait 

la particularité d’être recouverte de bandes de sucre rouges et blanches, ornées de 

pralines et de dragées (cf. photo 93). Elle aurait été réalisée par les boulangers 

berjalliens pour la première fois en l’honneur de Louis II, Dauphin de France et futur 

Louis XI qui séjourna à plusieurs reprises à Bourgoin. Cette brioche, tout comme dans 

les années 1990, est fabriquée et commercialisée par les boulangers de la ville de 

Bourgoin-Jaillieu, sa production a lieu toute l’année et en plus grande quantité lors de la 

fête des Rois et à Pâques
1042

. 
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Photo 93 : Brioche de Bourgoin 
Auteure : Boulangerie-pâtisserie « A la Brioche de Bourgoin » à Bourgoin – Jaillieu 

En Bresse
1043

, diverses sucreries se distinguent, elles ne sont fabriquées que sur 

ce territoire, et demeurent pour certaines méconnues dans le reste du département de 

l’Ain
1044

. Dans l’Inventaire, la tarte aux quemeaux – dont la terminologie s’écrit au 

pluriel – ou quemô est une tarte au fromage blanc au lait entier qui peut être consommée 

salée ou sucrée.
1045

. Delphine Balvet a mené une enquête auprès des boulangers de 

l’Ain sur cette production. Elle souligne ainsi qu’en fonction du lieu la définition de 

cette tarte change : « Dans une large partie de la Bresse, le Val-de-Saône […] la tarte au 

quemô désigne une préparation à base de crème pâtissière. Les consommateurs 

l’associent alors soit à la tarte à la grangipane, soit […] à une tarte à base de bouillie 

blanche ou de gaudes blanches. Dans les autres cantons de la Bresse, Montrevel-en-

Bresse et Saint-Trivier-de-Courtes cette appellation de quemô désigne la tarte au 

fromage »
1046

. Le terme quemô fait ainsi davantage référence à la garniture de la tarte, à 

l’épaisseur de son appareil et cela quel qu’il soit. Elle reste aujourd’hui le dessert 

bressan par excellence. Les quantités produites restent difficiles à estimer puisqu’elle 
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est préparée en de multiples occasions et lors des fêtes de village. La galette bressane 

est, quant à elle, une pâte briochée recouverte de crème saupoudrée de sucre
1047

. 

 L’abondante variété de la flore des Alpes attire de nombreux fabricants de 

liqueurs, qui jouent un rôle considérable dans l’élaboration d’une gamme très étendue 

de produits et dans l’histoire de la région Rhône-Alpes comme terre de distillerie. Les 

secrets des couvents, des monastères et les recettes des ménages ont été recueillies par 

de vieilles et illustres maisons qui perpétuent aujourd’hui encore ces savoir-faire
1048

. Le 

territoire rhônalpin est historiquement un espace d’ancrage pour les distilleries et les 

liquoristeries. En effet, la diversité des paysages et des plantes a suscité la création 

d’une multitude de boissons issues de la macération ou de la distillation. De même, 

l’intérêt de nombreuses congrégations religieuses et monastiques a inspiré ces boissons 

alcoolisées à base de plantes. Ces alcools ont été fabriqués initialement pour soigner 

certains maux, il s’agit d’une démarche liée à la médecine, d’où le terme de digestif, qui 

sous-entend « l’aide à la digestion », proposé en fin de repas. La notion de spiritueux 

traduit sans doute une façon de soigner à la fois les maux du corps et de l’âme. 

L’Inventaire identifie différentes boissons qui à l’heure actuelle, sont peu connues et 

peu consommées, mais qui révèlent les savoir-faire des artisans liquoristes. La salettina 

(cf. photo 94) est une liqueur de montagne de la Salette, à base de plantes sauvages et de 

génépi des Alpes, mises en macération dans l’alcool puis distillées pour obtenir un 

alcoolat. Ce dernier après vieillissement est additionné de sirop de sucre blanc et de 

miel de pays
1049

. Il existe trois couleurs de salettina : la jaune titrant à 40% vol, douce et 

liquoreuse ; la verte titrant 45% vol richement parfumée et la blanche titrant à 50% vol 

sèche et hautement digestive. Tout comme le soulignait déjà l’Inventaire, on ne trouve 

actuellement qu’un seul producteur de cette liqueur, la distillerie artisanale de la 

salettina à Corps, en Isère, lieu d’origine où se trouve la maison natale de Maximin 

Giraud qui fabriquait en son temps cette liqueur. Dans les années 1995, il produisait 

environ 1 200 litres par an. Elle est toujours dégustée en fin de repas, en digestif ou en 

apéritif. Actuellement, Jean-François Manent, producteur et propriétaire de cette 
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distillerie vend entre 5 000 et 6 000 bouteilles par an, lors des visites de la distillerie ou 

dans les commerces locaux
1050

, la production a presque doublé en un peu plus d’une 

dizaine d’années. Dans sa cave, on trouve le matériel centenaire qu’il utilise encore ; du 

ramassage des plantes jusqu’à la mise en bouteille, le savoir-faire et la méthode n’ont 

pas évolué. 

 

Photo 94 : Bouteille de la salettina. 
Auteur : Jean-Philippe Manent, Distillerie de la Salettina à Corps (Isère), 2013. 

Dans l’Ain, deux produits s’identifient par leur volonté de soigner et de soulager les 

maux : le kario kylon (cf. photo 95) et la stellina. Tous deux sont des liqueurs de plantes 

imaginées par Henri-Marie Berger-Billon, un frère de la Sainte Famille. La distillerie de 

l’Etoile s’est implantée à Belley dans les années 1950 pour élaborer ces produits mis au 

point par ce dernier autour d’une recette à base de noix verte appelée Kario. Reprise en 
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2008 par Jean-Pierre Pellet, l’entreprise reçoit un nouveau souffle et élargit son réseau 

de distribution. La vente sur place se développe grâce aux visites du site de production 

et à l’adjonction de nouveaux produits dans la gamme
1051

. La stellina jaune ou vert est 

une liqueur digestive composée de plantes alpines auxquelles on fait subir une double 

distillation en foudres de chêne. Apéritif ou digestif, l’élixir Kylon, qui est une 

macération de noix vertes et de 32 plantes alpines et exotiques est à l’origine de 

l’histoire de Kario
1052

. La distillerie compte en 2009 neuf salariés et vend environ 

100 000 bouteilles par an
1053

 ; on ne peut pas faire la comparaison avec la fiche de 1995, 

puisque les quantités ne sont pas mentionnées dans l’Inventaire
1054

.  

 

Photo 95 : Flacon de « Kario Kylon » de la distillerie de l’Etoile. 
Source : Exposition universelle des vins et spiritueux de Paul Ricard, 2008

1055
. 
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Afin d’accentuer le développement et la promotion de ses produits et de son 

savoir-faire, la société Kario a rempli un dossier pour obtenir le label Entreprise du 

patrimoine vivant, une distinction qu’elle a reçue en 2012. Les maisons ainsi labellisées 

se caractérisent par la détention d’un patrimoine économique spécifique, la mise en 

œuvre d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de 

haute technicité et l’attachement à un territoire
1056

. Elle est une marque de 

reconnaissance accordée par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 

Ce label, attribué pour une période de cinq ans, apporte une notoriété en France et à 

l’international, c’est une marque d’excellence qui est sans doute surtout reconnue à 

l’étranger, elle est une image pour valoriser les produits à l’export
1057

.  

Le kario n’est pas la seule boisson à utiliser comme matière première la noix 

verte. L’apéritif à base de vin de noix est un mélange de vin, une macération alcoolique 

de noix vertes et éventuellement de plantes. La dénomination de « vin de noix » n’est 

pas autorisée en fabrication commerciale en raison de la protection du terme « vin » 

réservé au moût de raisin fermenté. L’Inventaire indique qu’en 1995, il y avait entre 

cinq et dix fabricants, le volume préparé restant d’autant plus difficile à évaluer que les 

alcools de fruits et de noix sont comptabilisés ensemble. En effet, cet apéritif fait partie 

des apéritifs à base de vin (APV) ; à titre indicatif on comptait en 1995 environ 

100 000 litres de cette boisson produite dans la région Rhône-Alpes
1058

. Le mode de 

préparation n’a pas évolué bien que les recettes puissent connaître quelques variantes. A 

la base, il s’agit de mettre des noix vertes à macérer dans un vin rouge additionné d’eau-

de-vie à partir de la Saint-Jean - le 25 juin - et cela pendant un an
1059

. La durée de cette 

macération peut être plus ou moins longue. On compte aujourd’hui un grand nombre de 

fabricants de vin de noix. Deux types d’artisans coexistent : ceux qui vivent 

exclusivement de la noix et de ses dérivés comme Stéphane Ferlin de la société 

Polinoix. C’est un producteur de noix de Grenoble AOP à Poliénas, qui travaille 
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uniquement la noix sous diverses formes. Parmi ceux dont la fabrication est une 

seconde activité ou une activité complémentaire dans le cadre de leur travail agricole, 

on peut citer la ferme Valnoix de Louise et Patrick Dieufils à la Chapelle Blanche en 

Savoie, elle est une exploitation laitière et nucicole.  

La liqueur de Vulnéraire est bien plus rare que ses consœurs des Alpes. Cet 

alcool de couleur légèrement ambrée est une macération de plantes de montagne, 

principalement de vulnéraire, elle est également appelée « millepertuis ». L’Inventaire 

stipule qu’il existait cinq à six producteurs de cette liqueur, que la production stagnait et 

que la demande avait tendance à diminuer
1060

. En Isère, on en trouve dans les stations 

situées dans le massif de la Chartreuse et seulement dans quelques rares stations des 

Bauges. Depuis la création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, la cueillette 

de la vulnéraire est tolérée à des fins de consommation familiale, dans la limite de ce 

qu’une main peut soutenir. Une autorisation préfectorale est nécessaire dans le cadre 

d’une cueillette à des fins commerciales selon le décret du 1
er
 octobre 1997

1061
. 

Contrairement à la plupart des plantes, la vulnéraire fait partie des rares végétaux qui ne 

peuvent pas être cultivés
1062

. Le Conservatoire botanique national alpin (CBNA) est un 

organisme public dédié à la préservation et à la connaissance de la flore et des 

végétations des Alpes françaises et de leurs piémonts, il a mis en place un programme 

expérimental de germination de la vulnéraire dans le but de pouvoir la cultiver pour les 

besoins de la liquoristerie. Le conservatoire n’a pas réussi à développer une culture de 

vulnéraire, elle reste donc une production sauvage. Le CNBA ne dispose pas de données 

chiffrées sur les liquoristes, en revanche il sait que la plante est très ramassée pour la 

fabrication de liqueur dans la sphère domestique, ainsi que dans une bien moindre 

mesure pour être conservée séchée et utilisée en infusion
1063

. Il existe cependant une 

coopérative de cueilleurs à Saint-Pierre d’Entremont qui approvisionne les 

                                                 
1060

 CNAC, « Liqueur de Vulnéraire », pp. 81-82, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-

Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1061

 Décret n°97-905 du 1 octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse 

(Isère et Savoie):  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D0EE527D3F3509E3625C83523AFAD3BC.tpd

jo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006110494&cidTexte=JORFTEXT000000567886&dateTexte=20

100507. Consulté le 17 mars 2014. 
1062

 ENTPN-06052014-VULNERAIRE : Isabelle Cavallo, coordinatrice du projet ethnobotanique en 

Chartreuse, association Jardins du Monde Montagnes. 
1063

 CORREL-28012014-VULNERAIRE : Thomas SANZ botaniste au Conservatoire botanique national 

alpin (CBNA). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D0EE527D3F3509E3625C83523AFAD3BC.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006110494&cidTexte=JORFTEXT000000567886&dateTexte=20100507
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D0EE527D3F3509E3625C83523AFAD3BC.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006110494&cidTexte=JORFTEXT000000567886&dateTexte=20100507
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D0EE527D3F3509E3625C83523AFAD3BC.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006110494&cidTexte=JORFTEXT000000567886&dateTexte=20100507


473 

 

liquoristeries. Nous avons pu identifier deux fabricants et producteurs professionnels : 

les Saveurs du Charmant Som de Ghislain Langlade à Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) 

qui proposent des digestifs à base de plantes de montagne et le Sanglier Philosophe créé 

en 1997 par Benoît Claude au pied du massif des Bauges à Cusy (74). La vulnéraire, 

protégée, n’est pas une ressource en voie de disparition. Il n’existe pas de phénomène 

de concurrence comme cela est le cas pour le génépi. 

Chacune de ces liqueurs traduit le lien précieux entre les richesses d’un territoire 

et le savoir-faire de quelques hommes qui ont su valoriser les productions végétales à 

portée de leurs mains. Elles démontrent par ailleurs, une évolution des modes de la 

consommation et des usages du digestif : l’évolution des normes de santé, de la 

diététique et du « bien manger » a sans doute contribué à la baisse de la consommation 

de ces préparations alcoolisées.  

Outre ces boissons, de petites productions maraîchères sont présentes sur la 

région Rhône-Alpes. Selon l’Inventaire, une commune s’illustre particulièrement à 

travers deux légumes aussi typiques que différents : le poivron et la bette se partagent la 

notoriété de la ville d’Ampuis. On ne sait pas exactement quand le poivron a commencé 

à être cultivé sur cette commune
1064

. C’est un poivron de couleur rouge de forme carrée, 

à la chaire fine, fruitée et douce
1065

. En 1993, il y avait encore cinq à dix producteurs 

qui le cultivaient sur une trentaine d’ares représentant quelques tonnes
1066

. De nos jours, 

ce poivron est présent dans quelques livres de recettes, mais nous n’avons pas réussi à 

savoir s’il existait encore des producteurs professionnels, on le trouve cependant dans 

les potagers de particuliers. 

Quant à la Blette ou bette d’Ampuis, Robert Estienne, dans son Dictionnaire 

françois-latin, adopte la graphie « betes » de même que J. Thierry en 1564 et J. Nicot 

dans son Thresor de la langue françoyse en 1606. Olivier de Serres utilise « betes » ou 

« bette » même s’il préfère le terme de poirée. Quant au Dictionnaire de l’Académie 

française elle donne la forme « bete » en 1694 avant de retenir la formulation avec deux 
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« t » en 1740. Le terme de « blette » apparaît au milieu du XVIII
e
 siècle

1067
. La bette 

d’Ampuis est connue depuis l’Antiquité, appréciée au Moyen-Age où elle entrait dans la 

composition de la « porée », sorte de soupe ; la bette ou poirée à carde de Lyon est 

signalée dans la région à la fin du XVIII
e
 siècle. Sa culture se développe à Ampuis au 

XIX
e
 siècle et prend la forme qu’on lui connaît aujourd’hui

1068
. La « poirée verte à 

carde blanche d’Ampuis » ainsi nommée dans les catalogues horticoles, a un rendement 

d’une trentaine de tonnes à l’hectare. Les exploitations sont installées certes à Ampuis, 

mais également à Condrieu et à Tupin-Semons. La production se maintient et est même 

en augmentation à tel point qu’en 2008, les statistiques agricoles pour le Rhône estiment 

cette production à 640 tonnes
1069

.  

Le Rhône n’est pas le seul département à abriter de petites productions. Chaque 

année le 29 août a lieu la foire aux oignons de Tournon. L’origine de ce rassemblement 

remonterait au XIV
e
 siècle, à la foire de Saint-Julien, en hommage au martyre chrétien 

saint Julien de Brioude. Elle fut officialisée en 1468 par une ordonnance du roi 

Louis XI. Si cette ancienne foire royale est devenue foire aux oignons, c’est que 

Tournon possède sa propre variété, cultivée au bord du Rhône depuis plus d’un siècle. 

En 1995, l’Inventaire note qu’il reste quatre à cinq producteurs qui récoltent environ 

40 tonnes d’oignon par an, commercialisées sur les marchés de Saint-Etienne et Lyon. 

Aujourd’hui, il n’en reste plus qu’un seul : Frédéric Martin, maraîcher aux « Légumes 

des Îles Féray ». Ce producteur local qui est le dernier à cultiver ce bulbe a bien 

conscience d’entretenir un patrimoine : « l’oignon de Tournon est petit, doré, ferme à la 

cuisson, avec très peu de fibres. Doté d’un goût très doux, voire légèrement sucré, il est 

délicieux rissolé ou confit. Autre avantage, il se conserve très longtemps»
1070

. Sa 

disparition progressive s’explique par le fait que cette culture n’est pas mécanisable, la 

récolte est faite à la main. Elle s’effectue à partir de la fin juillet, les oignons sont 

ensuite séchés avant d’être triés. Frédéric Martin a, comme tous les ans son étal à la 
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foire et « sur les cinq tonnes récoltés, il en vendra près d’une tonne le 29 août»
1071

. 

L’oignon de Tournon est une variété qui disparaît peu à peu du territoire ardéchois.  

Parmi ces petites productions, il convient d’étudier l’une d’elles présente dans la 

catégorie « autres produits » de l’Inventaire : l’huile et en particulier l’huile de noix et 

celle de colza grillé. L’oléiculture a été introduite en Provence par les Phocéens, mais 

son histoire est très lacunaire avant l’époque moderne qui correspond à sa grande phase 

d’extension : « l’huile d’olive remplace alors la graisse animale lors du carême et 

supplante l’huile de noix en Haute-Provence »
1072

. L’huile de noix est déjà présente 

dans le tableau du « maximum » de la région au XVIII
e
 siècle. Il ne semble pas exister 

de références postérieures à 1995 afin d’étayer le développement de cette production. 

On peut sans doute trouver quelques éléments d’évolution en s’intéressant à l’outil 

fabriquant l’huile : le moulin (cf. tableau 32). 

 

Tableau 32 : Moulins à huile de noix présents sur le territoire rhônalpin. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 
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L’Inventaire mentionnait une demi-douzaine de moulins, on en dénombre actuellement 

neuf. Ceci s’explique notamment par la renaissance de certains établissements. Le 

moulin de Rovon reprend ses fonctions d’origine en 2008, grâce à Michel Ageron. 

Comme ce dernier, plusieurs autres moulins dans l’Ain fabriquent de l’huile avec les 

noix qu’apportent les clients. Le moulin de Marc Roux Sibilon est installé dans une 

ancienne ferme depuis 2005. Le moulin Pion Vignon travaille également « à façon » 

c’est-à-dire qu’il transforme en facturant « à façon » les cerneaux de noix apportés par 

leurs clients qui viennent des plaines de la Bièvre, du nord de l’Isère, du Rhône, des 

contreforts de la Chartreuse, de la Drôme et des Savoie. De fait et tout comme dans les 

années 1995, la production reste difficilement évaluable. Les procédés de fabrication de 

cette huile n’ont cependant pas évolué. La première étape est l’écrasage avec une meule 

de granit d’environ dix kilogrammes de cerneaux de noix. Quand la farine de noix est 

devenue très fine, elle est versée dans une poêle de fer, de cuivre ou de fonte, sorte de 

bassine encastrée dans un four en briques et chauffée par-dessous
1073

. Cette farine est 

ensuite brassée lentement par une hélice ou un palet de bois. La température idéale de 

chauffe est de 40°C selon certains, 50-55°C ou 70° selon d’autres. La température de 

chauffe des noix est un véritable secret de fabrication qui garantit le goût de chaque 

huile. Quand la température de chauffe est obtenue, la poudre de noix chauffée est 

versée dans les scourtins – filtres – à l’intérieur de la presse et la pompe hydraulique est 

actionnée afin que le corps de presse remonte, endigue la tête de la presse et par une 

forte poussée comprime la poudre pour en extraire l’huile. Les mouliniers sont les 

huiliers qui travaillent dans les moulins à huile par opposition aux meuniers qui 

exercent dans un moulin à farine. 

En dehors des périodes de production et de ramassage, la majorité des moulins 

sont ouverts au public lors des journées du patrimoine en septembre et pour la journée 

du patrimoine de pays et des moulins en juin. Au-delà de la préservation d’un 

patrimoine bâti et d’un savoir-faire particulier, c’est aussi l’occasion d’échanger sur les 

qualités nutritionnelles de cette huile et sur sa place dans le régime alimentaire des 

populations. L’huile de colza grillé est bien moins connue que l’huile de noix, bien 

qu’au XIX
e
 siècle, le colza compte parmi les graines oléagineuses les plus cultivées de 
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France. L’essor de cette huile au XVIII
e
 siècle ne doit rien à l’alimentation, c’est avant 

tout une huile à brûler pour l’éclairage
1074

. L’Inventaire souligne que la fabrication 

d’huile de colza est devenue une rareté dans la région, il note l’existence de deux 

huiliers sur le territoire : un à Savigneux dans la Loire, le moulin à huile Paul Laurent 

qui réalisait 60 tonnes d’huile par an et un à Lamastre en Ardèche qui a fermé en 1994 

et n’a jamais été remplacé
1075

. Lors de nos recherches nous avons trouvé deux autres 

moulins qui produisent de l’huile de colza grillé : le moulin des Massons à Saint-

Bonnet-le-Courreau dans la Loire et le moulin de Montoison dans la Drôme. Le moulin 

des Massons s’attache à démontrer et à expliquer les gestes d’antan, il travaille à la 

diffusion et à la transmission de son histoire auprès des plus jeunes en organisant de 

nombreux ateliers, il valorise son bâti et fait déguster son huile lors des journées du 

patrimoine. L’étude de ces deux ateliers n’a pour l’instant pas fourni de plus amples 

informations sur les quantités produites ou sur le lieu d’approvisionnement en colza. On 

peut cependant souligner en ce qui concerne le moulin de Montoison qu’il 

approvisionne l’huilerie Richard qui dispose de différents magasins en région lyonnaise. 

Cette catégorie « autres produits » recense également le tilleul des baronnies
1076

. 

Le tilleul est une plante médicinale aux caractéristiques calmantes et apaisantes : les 

fleurs de tilleul sont utilisées en infusion, à 1% comme antispasmodique et 

diaphorétique et en bain comme calmant. Cette production s’est développée au XIX
e
 

siècle avec le déclin de la sériciculture et l’abandon de la garance. Le tilleul existait à 

l’état naturel dans les forêts de la région, les sélections et les plantations ont été faites à 

partir de ce tilleul sauvage. L’Inventaire relate que les premiers tilleuls sont cueillis en 

aval de Vaison-La-Romaine entre le 10 et le 15 juin et en montagne du 1
er
 au 15 juillet ; 

une grande partie de la production se négocie à la foire de Buis-les-Baronnies. En 1993 

la production, estimée à 120 tonnes, est en nette régression ; on comptait 300 tonnes en 

1968. Cette baisse se poursuit en 2002, la production de tilleul des Baronnies 

représentant 75% de la production française avec environ 50 tonnes récoltées par an sur 

152 communes à cheval sur quatre départements : Drôme, Vaucluse, Hautes-Alpes et 
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Alpes de Haute Provence
1077

. Cette diminution s’explique notamment par la 

concurrence du tilleul d’importation venu des pays de l’Est et de la Chine
1078

. 

Divers métiers, grâce à leurs différents savoir-faire, maintiennent la fabrication 

de petites productions qui sont essentielles dans la promotion de la diversité et des 

territoires et qui deviennent pour certaines localités une petite partie de leur économie. 

Ces métiers se distinguent également lors de moments particuliers où ils fabriquent des 

produits spécifiques qui reviennent de façon récurrente chaque année. Ils sont dès lors 

les vecteurs et les marqueurs d’une tradition qui a évolué pour passer de la 

commémoration religieuse à la célébration festive et gourmande. 

 

Les festivités, moyen de promouvoir des productions ponctuelles 

Guy Di Méo souligne que la fête est un « phénomène social, global et générique, 

présent dans le temps et dans l’espace de tout groupe identifiable [qui] s’imprègne des 

valeurs culturelles les plus profondes qui la secrètent »
1079

. En étudiant les différentes 

fabrications sucrées de la région Rhône-Alpes, on constate qu’un certain nombre d’entre 

elles sont réalisées pour des occasions particulières, pour célébrer un saint ou pour une 

vogue. Leur caractère ponctuel n’aide pas à leur identification, elle concourt au mystère 

qui entoure ces produits qui apparaissent et disparaissent au fil du calendrier. 

Boulangers, pâtissiers et confiseurs s’affairent pour réaliser ces douceurs qui sont le 

symbole d’un moment de convivialité, de partage. Le bescoin fait partie de cette 

catégorie de production. Il est un terme dialectal savoyard apparenté au mot français 

biscuit et désignant l’un des nombreux biscuits au safran préparés traditionnellement en 

Savoie. Il semble notamment lié au pèlerinage de saint Guérin, fêté le 28 août à Saint-

Jean-D’Aulps et dont le rayonnement s’étendait à la fois sur le Chablais et le Faucigny. 

Cette brioche n’est cependant pas exclusivement liée à cette fête, le bescoin est préparé 

en de multiples occasions au moins à partir de la fin du XIX
e
 siècle, en différents 

endroits : dans le Val de Thônes on le faisait pour la vogue puis lors des foires et des 
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grandes fêtes comme Pâques ou Noël ; au Mont Saxonnex, il est préparé pour la fête 

paroissiale du 15 août. Sa forme est aussi variée : de « forme allongée, nantie aux deux 

extrémités d’un tortillon de pâte »
1080

 ou encore « mesurant vingt centimètres et se 

terminant par deux pointes »
1081

, voire « sous la forme d’une petite couronne ou d’un 

cœur »
1082

. Le bescoin connaît aujourd’hui un succès non démenti et les boulangeries du 

Chablais, du Faucigny ou du Val de Thônes en proposent toujours lors des 

manifestations au sein du village. Sa consommation et sa production n’ont pas évolué 

depuis les années 1995
1083

. Lié à un temps festif, il est souvent réalisé lors de fêtes 

organisées autour d’anciens fours à pain restaurés dans certaines communes du 

département tel Nancy-sur-Cluses
1084

. Une autre brioche safranée est fabriquée dans les 

Savoie : la main de Sainte-Agathe. Depuis le XV
e
 siècle, Saint-Pierre-D’Albigny 

célèbre la Sainte-Agathe, à l’occasion du 5 février, les boulangers et les pâtissiers 

préparent cette brioche au levain parfumée à l’anis ou au safran en forme de main
1085

. 

Une tradition qui se perpétue encore aujourd’hui.  

Les boulangers de Savoie sont également à l’origine d’une pâtisserie très sèche 

qui se consomme de préférence dans une boisson pour l’amollir : la rioutte. Comme le 

souligne l’Inventaire, sa zone de production correspond à cet espace et plus 

particulièrement à la Vallée de la Maurienne. Il semble que l’on en trouve de moins en 

moins. Ceci s’explique par le fait qu’il s’agit d’un produit contraignant à fabriquer. En 

effet, après avoir façonné les pâtons, les avoir découpés et noués en forme de boucle, 

viennent ensuite les deux cuissons spécifiques à cette recette : la rioutte est d’abord 

plongée dans l’eau bouillante pendant vingt minutes ; lorsqu’elle remonte, elle est 

égouttée et enfin enfournée à feu vif. Elle est traditionnellement enfilée sur un fil ou un 

bâton par demi-douzaine pour sécher
1086

. Les rissoles savoyardes sont de petits 
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chaussons fourrés aux poires, aux pruneaux, aux pommes ou encore aux raisins
1087

. Les 

poires utilisées sont de la variété marlioz ou blesson. Ces pâtisseries sont consommées 

généralement durant les fêtes natales. Il en existe une variante à la viande fabriquée 

dans le Dauphiné
1088

. Il s’agit d’une charcuterie pâtissière : un petit chausson, en pâte 

levée proche de la pâte à pain, garni à la viande de porc ou de bœuf. Il semble qu’elle 

soit toujours fabriquée par les charcutiers dauphinois. 

Dans la première édition de Pantagruel, publiée à Lyon en 1532, François 

Rabelais mentionne les bugnes parmi les plats de la cuisine lyonnaise
1089

. Dans 

l’ouvrage Les vieilleries lyonnaises, Nizier du Puitspelu affirme qu’au XIX
e
 siècle, les 

bugnes étaient à Lyon associées au « dimanche des brandons » ou premier dimanche du 

carême, aussi appelé « dimanche des bugnes »
1090

. Tout comme dans les années 1995, 

elles restent une pratique courante de consommation aussi bien dans la région lyonnaise 

que dans l’ensemble du territoire rhônalpin. On distingue deux types de bugnes : les 

oreillettes fines et craquantes (cf. photo 96) et les dodues et moelleuses. Les oreillettes 

sont plutôt préparées par les charcutiers alors que les bugnes qui ont l’aspect de beignets 

sont confectionnées par les boulangers-pâtissiers
1091

. Cette production est très 

importante, mais elle reste difficile à évaluer. 
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Photo 96 : Les oreillettes. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Les brassadeaux se consomment dans le canton de Saint-Marcellin et dans 

quelques villages de la Drôme, vers Crépol. Dans les cantons de Vinay et de Roybon, ils 

sont appelés « cordets » ou « cordeaux »
1092

. Il s’agit de biscuits secs en forme de 

couronne qui ont subi deux cuissons, une à l’eau et la suivante au four
1093

. Ils sont une 

pâtisserie saisonnière : on les trouve de février jusqu’à Pâques et à la fête des 

rameaux
1094

. La couve crestoise ou la couve de Crest (cf. photo 97) dans le département 

de la Drôme, est un sablé rond aux écorces d’oranges confites, elle tire son nom de sa 

forme de nid de poule avec ses œufs
1095

. Cette pâtisserie est traditionnellement 

confectionnée pour la période des Rameaux, elle est préparée uniquement à Crest. Denis 

Cochet y est pâtissier et a acheté ce magasin en 1991 ; il s’attache à réaliser cette 

douceur de la même façon que l’ancien propriétaire, à ceci près que lui préfère 

accentuer le moelleux du sablé en mettant davantage de beurre et en l’aromatisant avec 

de la fleur d’oranger. Tous les artisans pâtissiers de la ville de Crest fabriquent cette 
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spécialité, chacun a une recette qui varie un peu. Denis Cochet produit environ cinq à 

dix couves par jour durant toute l’année et plus de dix pour la période des fêtes de 

Pâques
1096

. Il souligne que cette pâtisserie est surtout appréciée des touristes qui 

viennent en visite à Crest, même si les habitants en consomment aussi ; elle se 

transporte bien et l’on peut donc facilement l’emporter chez soi en souvenir. 

 

Photo 97 : Couves et couvettes crestoises. 
Auteur : Denis Cochet, maître artisan, Pâtisserie du Donjon, à Crest (Drôme). 

Le territoire ardéchois dispose également de ses douceurs calendaires. L’agneau 

pascal est un biscuit surmonté d’une meringue auquel on donne une forme d’agneau
1097

. 

Il est aujourd’hui exclusivement connu et réalisé à Annonay, dans le nord de l’Ardèche, 

notamment par le pâtissier Norbert Chenevier, meilleur ouvrier de France. En 1995, 

l’Inventaire note que la production est difficile à évaluer, mais que certains pâtissiers 

procèdent par cuisson de 200 à 300 agneaux par fournée. Il est uniquement confectionné 

le vendredi saint. Le pantin d’Annonay est un biscuit qui peut prendre diverses formes 

et dont la pâte est nappée de glacis rose
1098

. Il est aussi une spécialité de la ville 
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d’Annonay, fabriquée depuis le XVIII
e
 siècle pour les Rameaux. La pâtisserie Olagnon 

fait partie des boutiques qui le réalisent durant cette fête. Elle n’a pas souhaité nous 

répondre sur les quantités qu’elle produit, bien qu’elle reconnaisse un pic de production 

et de consommation durant cette période
1099

. Ces deux spécialités sucrées localisées 

valorisent le savoir-faire de pâtissiers inscrits dans un espace restreint ; malgré une 

bonne consommation locale, leur connaissance et leur saisonnalité ne franchit pas les 

limites de cette ville.  

Le département de l’Ain n’est pas en reste. Les gaufres bressans sont fabriqués à 

base de sarrasin, de froment, la zone de production concerne la Bresse et le 

Revermont
1100

. Ils se distinguent de la gaufre, au féminin, qui elle est davantage une 

pâte sucrée composée de lait et d’œufs. Cette spécialité a la particularité d’être préparée 

à l’occasion de la fête des Gaufres dans de petites ou moyennes localités, elles sont 

l’expression d’une pratique traditionnelle et la représentation du temps festif. On les 

déguste ainsi à Cormoz, les 30 et 31 mars 2013 : on peut les déguster nature ou alors 

nappée de fromage fort ou de confiture. Cette fête est une création des habitants qui à la 

disparition de la « fête des célibataires » souhaitaient une autre manifestation pour 

animer le bourg, c’est ainsi qu’en 1949 est née la fête des gaufres. Depuis 1964, c’est 

l’amicale des Sapeurs Pompiers qui l’organise
1101

. En 2013, ce sont 980 kg de pâtes à 

gaufre qui ont été élaborés. La gaufre de Bresse, de faible épaisseur, présente une taille 

plus importante que la gaufre traditionnelle, elle est cuite au feu de bois. Sa cuisson 

demande un vrai tour de main pour manœuvrer le gaufrier traditionnel doté d’un long 

manche, il est en fer forgé et pèse un certain poids. Chaque village a sa recette : à Beny 

par exemple la gaufre une apparence plus sombre parce qu’elle contient de la farine de 

sarrasin.  

 

Les produits sucrés ne sont pas les seuls à être identifiables par un calendrier. 

Outre les manifestations en lien avec d’anciennes festivités religieuses, on trouve 

également des productions réalisées pour célébrer les activités agricoles comme la 
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fameuse tuade du cochon. A cette occasion, on prépare le boudin. Il existe 

d’innombrables façons de fabriquer cette charcuterie, c’est un produit considéré dans 

toute la région comme un produit noble. Les charcutiers attachent traditionnellement 

beaucoup de soin à sa préparation
1102

. Le boudin est une spécialité d’hiver, une 

fabrication saisonnière ; deux d’entre eux sont identifiés dans l’Inventaire : le boudin 

bressan et le boudin d’herbe. Le boudin bressan est réputé pour sa finesse, il se 

caractérise par la présence de riz et de crème
1103

. Comme le stipule son nom, il est 

originaire de la Bresse. En 1995 tout comme aujourd’hui il est difficile de chiffrer cette 

production. Le boudin d’herbes est une préparation bien différente dans lequel la 

proportion de sang est moindre par rapport aux légumes et aux herbes, il est natif de la 

Loire et plus particulièrement de Boën-sur-Lignon, Saint-Georges-en-Couzan et 

Noirétable. L’Inventaire atteste que ce boudin se fabrique surtout entre octobre et mars 

à raison de 100 kg par semaine en moyenne pour un charcutier. Une importante vente a 

lieu au mois de novembre lors de la « fête du boudin », c’est alors 800 kg de boudin qui 

sont préparés
1104

. La saisonnalité de cette production est due à l’utilisation du chou qui 

le compose, il est le principal ingrédient de ce dernier et il est à maturité durant cette 

période. De nos jours, c’est environ 10 tonnes de boudin qui sont fabriqués dans l’année 

et environ deux tonnes pour les deux journées consacrées à sa fête
1105

. Une autre 

spécialité charcutière s’illustre dans le Forez, le sabardin ou sac bardin, bien que la 

première terminologie domine dans l’Inventaire, il semble davantage connu sous le nom 

de sac bardin par les populations et les institutions touristiques du territoire
1106

. Il se 

compose de chair à saucisse, d’abats du porc et d’ail, il est consommé bouilli après trois 

mois de séchage, à l’occasion du lundi de Pâques
1107

. Deux structures semblent préparer 

ce produit selon l’office de tourisme du Pays d’Astrée : la ferme Travorche à Leigneux 

et la charcuterie André Boidier à Trellins. A l’origine ce dernier était fabriqué à l’aide 
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du boyau de porc lorsque l’on tuait le cochon, aujourd’hui il est préparé toute 

l’année
1108

. 

L’atriau est quant à lui originaire des Alpes du Nord, sans doute bien moins 

connu à l’échelle de la région que sa consœur la caillette
1109

. Petite saucisse fraîche à 

base de viande de porc et d’abats, enveloppée d’une crépine de porc, elle se consomme 

frite ou rissolée
1110

. Cette saucisse est préparée toute l’année et comme le soulignait 

l’Inventaire il y a une demande plus forte en hiver et durant la foire de Crête qui se tient 

à Thonon-les-Bains. Elle était l’une des plus anciennes foires agricoles et est restée un 

évènement populaire incontournable de la région. Chaque année, le premier jeudi de 

septembre, les visiteurs consomment cette spécialité. Dans les années 1990, tous les 

charcutiers du Chablais et du Faucigny en préparaient, un charcutier réalisait 3 000 

pièces pour cette foire – soit environ 300 kg alors qu’en temps normal chacun d’eux 

fabriquait 5 kg d’atriau par semaine en été et 10 à 15 kg en hiver
1111

. L’Inventaire note 

que cette production est stable et que pour s’adapter au goût des consommateurs, la 

proportion d’abats a tendance à diminuer
1112

. Aujourd’hui c’est un produit qui reste 

attachée à cette enclave savoyarde et en particulier à l’occasion de cette fête toute 

particulière. La quantité produite durant celle-ci est cependant difficile. 

On trouve ainsi éparpillés sur l’ensemble du territoire des produits sucrés ou 

salés réalisés pour des occasions tout à fait singulières. Elles ont la particularité de 

réapparaître chaque année à la même période, elles jalonnent le calendrier pour un 

temps festif et gourmand qui a pris le pas sur le rythme agricole ou religieux d’antan. 

Ces moments de gastronomie et de préparations culinaires sont également devenus des 

temps forts dans l’économie alimentaire, ils font l’objet d’un marché important. La fête 

« stigmatise et consolide l’identité collective »
1113

. Outre ces spécialités en lien avec un 

évènement particulier qui bénéficient d’une visibilité ponctuelle et récurrente on trouve 
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1113

 Guy DI MÉO, op. cit., p. 308. 
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des préparations moins en vue, consommables toute l’année, mais dans des lieux 

particuliers et notamment à la maison et dans les restaurants. 

 

Les spécialités d’un territoire : de la consommation domestique aux portes 

des restaurants 

Certains des produits n’existent plus dans le commerce, en vente ou prêts à la 

consommation. Cependant, on trouve dans les livres et sur les sites internet de cuisine 

leur recette et par là même la possibilité de les réaliser et de les consommer à nouveau, 

même si le produit se trouve ainsi cantonné dans le cercle domestique ainsi que dans la 

sphère des restaurants. Tout comme l’espace domestique, le restaurant apparaît comme 

un lieu propice pour préserver, conserver et diffuser les recettes traditionnelles. Il est un 

biais non seulement pour les habitants qui peuvent déguster des plats difficiles et longs 

à cuisiner, mais aussi pour les touristes qui découvrent et s’approprient un peu de cette 

culture locale. Cette économie touristique a une part importante dans la persistance de 

certaines productions. 

La région Rhône-Alpes est de longue date regardée comme un des hauts lieux de 

la cuisine française
1114

. La transmission des productions et des savoir-faire s’opère 

grâce aux chefs et à leur restaurant ; la place des produits dans la restauration 

traditionnelle mérite ainsi d’être soulignée et étudiée. Bien que le farcement soit recensé 

et dispose d’une fiche parmi les produits de l’Inventaire, il convient de souligner, que 

comme quelques autres, il est un plat, une spécialité cuisinée. Cette spécialité des 

Savoie se caractérise par sa préparation et par sa forme puisqu’elle n’est préparée que 

dans un plat particulier. Le farcement associe différents produits, il est à base de 

pommes de terre râpées, de lard, de pruneaux et de raisins secs. Il cuit longtemps dans 

un moule métallique à cheminée. Comme le souligne l’Inventaire, les quantités réalisées 

                                                 
1114

  Nous en avons pour preuve notamment la fameuse phrase de Curnonsky qualifiant en 1935 la ville de 

Lyon comme « capitale de la gastronomie » ainsi que les travaux de Julia Csergo « Lyon, première 

« capitale mondiale de la gastronomie » 1925-1935 », pp. 33-50, in Julia CSERGO, Jean-Pierre 

LEMASSON (sous la dir.), Voyages en gastronomies, l’invention des capitales et des régions 

gourmandes, Paris, Editions Autrement, 2008, 261 p.  
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sont difficilement estimables
1115

. Il était un plat dominical et festif que l’on faisait cuire 

pendant le temps de la messe. Originaire de la Vallée du Mont-Blanc, le farcement fait 

l’objet depuis quelques années d’un concours à Combloux : tous les villages du Pays du 

Mont-Blanc sont représentés par une ou deux personnes qui réalisent un farcement. Ils 

sont ensuite jugés par neuf chefs du Pays du Mont-Blanc ; pour l’année 2013, le jury 

était présidé par Mercotte, blogeuse culinaire, célèbre pour sa participation aux 

émissions télévisées de cuisine. Ce concours se déroule dans le cadre du Festival de la 

gastronomie régionale et du patrimoine, il en est l’animation phare. Le farcement doit 

être fabriqué et cuit au domicile du participant et apporté chaud à Combloux à la maison 

du tourisme
1116

. La confrérie du farcement récemment créée en 2012 s’attache à le 

défendre et à le préserver. Elle a aussi pour vocation de collecter toutes les informations 

historiques sur le farcement auprès de chaque commune du Pays de la Vallée de 

Chamonix. La création du concours et de la confrérie contribue au renouvellement de la 

connaissance et à la diffusion de ce produit. 

La cuisine lyonnaise est également présente parmi les produits de l’Inventaire, 

bien qu’il s’agisse de recettes, ces plats sont également identifiés dans la première partie 

du livre comprenant les fiches « produit ». L’ouvrage note en particulier les triperies et 

abats lyonnais qui sont quotidiennement consommés sur les tables des bouchons. 

L’association Les Bouchons Lyonnais a été créé en novembre 2012 afin de sauvegarder 

et de pérenniser la tradition culinaire lyonnaise
1117

. Le terme de « bouchon lyonnais » 

n’est pas une marque déposée : n’importe quel restaurant peut l’utiliser, c’est ainsi que 

de nombreux établissements se sont octroyés cette dénomination sans pour autant 

respecter les fondements de cette spécificité. L’association regroupe des personnes qui 

ont la même vision de la cuisine lyonnaise et œuvrent à retrouver l’authenticité du 

bouchon lyonnais. En parallèle de cette association, un label a été produit à l’initiative 

de la Chambre du commerce et de l’industrie de Lyon et en partenariat avec 

ONLYLYON tourisme et congrès. La première vague de labellisation a eu lieu le 30 

novembre 2012 autour d’un traditionnel mâchon lyonnais : 17 restaurateurs sont ainsi 

                                                 
1115

 CNAC, « Farcement », pp. 184-186, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-

Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1116

 ENTTEL-16052014-FARCEMENT : Christine Burnier, guide du patrimoine de l’office du tourisme 

de Combloux et membre de la confrérie du farcement. 
1117

 Réferentiel « Les bouchons lyonnais », juillet 2013, www.lesbouchonslyonnais.org. Consulté le 

7 juillet 2014. 

http://www.lesbouchonslyonnais.org/
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entrés dans la démarche qualité du label. Cinq nouveaux établissements ont été 

labellisés en 2014 : Les fines gueules, L’Acteur, le Val d’Isère, le Petit Flore, la Voûte 

chez Léa. Ce label dépasse même les frontières du Grand Lyon puisque le bouchon 

d’Alain Ducasse, Aux Lyonnais, installé à Paris, bénéficie également du label.  

Pour obtenir ce label, le restaurateur doit se soumettre à un audit réalisé par un cabinet 

indépendant qui se fonde sur un cahier des charges rigoureux. Ce référentiel comporte 

plusieurs critères objectifs portant sur les éléments incontournables d’un bouchon : 

produits, plats, aménagements, architecture, ambiance, accueil de la clientèle. Parmi les 

produits de la table il convient de réaliser une cuisine familiale et de saison faite sur 

place et de ne pas recourir aux plats préparés, un produit non-maison étant éliminatoire. 

Il faut également privilégier majoritairement des fournisseurs et des producteurs locaux 

et artisanaux, 80% des produits doivent être frais. Concernant la composition de la 

carte, il y a également des obligations : le chef doit proposer au moins deux entrées, 

trois plats, deux fromages et/ou deux desserts typiques des bouchons parmi la liste ci-

dessous  (cf. tableau 33). 

Entrées Plats Fromages/desserts 

Salade lyonnaise 

Saladier lyonnais (lentilles 

échalotes, museau de bœuf, 

pieds de bœuf, pommes vapeur 

et hareng fumé etc.) 

Charcuterie (rosette de Lyon) 

Gratons 

Saucisson (saucisson brioché, 

sabodet) 

Œuf poché au beaujolais 

Terrine maison 

Escargots 

Produits de saison travaillés 

selon la cuisine du chef 

Tablier de sapeur 

Gras double 

Quenelle 

Boudin 

Andouillette 

Saucisson (chaud, sabodet) 

Gâteau de foies de volaille 

Tête de veau 

Volaille (poulet de Bresse…) 

Abats (foie de veau, ris de veau, 

pied de cochon, rognons…) 

Certains produits régionaux 

Saint-Marcellin 

Cervelle de Canuts 

Fromage blanc faisselle 

Œufs à la neige ou à la praline 

Crème caramel  

Baba au rhum 

Tartes maison (aux pommes, à la 

praline) 

Saint Genix 

Mousse au chocolat 

Fruits pochés (poires au vin…) 

Tableau 33 : Listes des entrées, plats, fromages et/ou desserts au choix dans les restaurants 

labellisés « Bouchon Lyonnais ». 
Source : Référentiel « Bouchon Lyonnais », 2013. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Les diverses préparations identifiées dans le tableau 33 sont présentes dans l’Inventaire, 

l’instauration du label participe à la préservation d’un certain nombre de produits 

emblématiques du territoire. Les grattons (cf. photo 98) sont sans doute pour les 

bouchons lyonnais l’ingrédient indispensable des apéritifs ou des mâchons lyonnais.  
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Photo 98 : Grattons lyonnais. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Ce produit ne doit pas être confondus avec les grattons d’Ardèche, de la Loire ou de la 

Drôme qui sont une sorte de rillettes – issues également de la fonte des gras - que l’on 

nomme griattons ou griottons dans le Pilat. Ces petits morceaux issus des gras de porc 

fondus (panne, parures de jambe, bardière etc.) rissolés, assaisonnés de sel et de poivre 

et d’un léger filet de vinaigre
1118

. Le véritable gratton lyonnais se fait à partir d’un 

morceau de gras appelé « rigon ». Il s’agit de glandes très gouteuses enrobées de gras 

qui entourent  la partie intestinale du porc. De nos jours, d’autres morceaux de gras sont 

aussi utilisés pour cette fabrication qui à mon sens est beaucoup moins gouteuse que 

celle réalisée à base de rigon. Sa texture est à la fois fondante et moelleuse. Ils sont 

fabriqués durant toute l’année. Depuis ces dix dernières années, le consommateur a 

tendance à délaisser ce produit comme « trop gras », on observe dès lors une baisse de 

la production. Les grattons peuvent être achetés aussi bien dans les charcuteries qu’en 

grande surface. Le label « Bouchons lyonnais » permet de signaler les restaurants dans 

lesquels les grattons sont faits maison. La production de Georges Reynon dans sa 

                                                 
1118

 CNAC, « grattons d’Ardèche, Loire, Drôme » pp. 187-189, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de 

la France – Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p.  
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charcuterie s’étale sur 8 mois de l’année de septembre à avril à raison de 6 kg environ 

par semaine, ce qui représente une production de 200 kg sur l’année. Il souligne que ce 

produit très ancien et habituel chez les charcutiers sur l’ensemble du territoire français 

transparaît sous des appellations différentes
1119

. Il revient ainsi à la mode avec la 

démarche initiée par le label « Bouchon lyonnais ». Le gras double désigne les quatre 

poches de l’estomac du bœuf ou du veau cuites sans être cuisinées
1120

. Il est un des 

éléments qui permet la préparation d’un plat renommé : le tablier de sapeur. Le gras-

double est passé dans l’œuf, pané avant d’être consommé poêlé ou grillé, servi brûlant 

avec une sauce gribiche ou tartare
1121

. Les clapotons, ou pieds de mouton, se 

consomment froid ou en salade, les pieds sont fendus et nettoyés puis cuits, mis à 

mariner une demi-journée dans du vinaigre additionné de moutarde, de sel, de poivre 

avec de la mayonnaise
1122

. Cette préparation est toujours pratiquée actuellement bien 

qu’elle soit en régression. En effet, il n’y a pas beaucoup à manger dans un pied de 

mouton et il n’est pas facile de le faire sans se servir de ses doigts
1123

. Ils entrent 

notamment dans le « saladier lyonnais ». Le gâteau de foie de volaille
1124

 fait lui aussi 

partie des préparations des restaurants lyonnais, il est souvent accompagné d’une sauce 

à la tomate agrémentée de champignons.  

L’Inventaire souligne également la présence de produits connexes nécessaire 

dans de multiples recettes. Ces derniers ne bénéficient pas d’une fiche à part entière : 

l’os de china appelé aussi « plat du pauvre » n’est autre que les vertèbres soudées entre 

elle, c’est-à-dire désossées d’un seul bloc sur le morceau de porc appelé échine (haut de 

la longe de porc)
1125

. Le désossage souvent pratiqué d’un seul tenant n’était donc pas 

parfait du point de vue de récupération de la viande sur les os. De ce fait, l’os de china 

                                                 
1119

 ENTPN-15112013-CHARCUTERIE : Georges Reynon, charcutier-traiteur, charcuterie lyonnaise 

Reynon. 
1120

 CNAC, « Gras double », pp. 127, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes, 

produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1121

 CNAC, « Tablier de sapeur », pp. 128, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-

Alpes, produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1122

 CNAC, « Clapotons », pp. 228, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes, 

produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1123

 ENTPN-200932013-CHARCUTERIE : Georges Reynon, charcutier-traiteur, charcuterie lyonnaise 

Reynon. 
1124

 CNAC, « Foie de volaille », pp. 228, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-

Alpes, produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1125

 CNAC, « Os de China », pp. 228, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes, 

produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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était prélevé et vendu en l’état à cuire ou tout simplement déjà cuit dans un bon bouillon 

de légumes. Cette vente subsiste de nos jours sur quelques rares marchés, mais a disparu 

des étals et des magasins. Il peut être cité dans un souci de remémoration quelques 

spécificités passées, plus que dans la cuisine dite lyonnaise. Cette réflexion concerne 

aussi les amourettes qui désignent la moelle épinière des animaux de boucherie, elles 

sont dégorgées puis nettoyées à l’eau froide pour ensuite être cuites au court-

bouillon
1126

. Le paquet de couennes, constitué de couennes de porc coupées en lanières, 

liées par une ficelle en leurs milieux, ce qui lui donne l’aspect d’un nœud papillon
1127

, 

fait également partie de ces ingrédients spéciaux qui donne du goût au plat. Bien que 

ces produits perdurent, leur présence s’amoindrit, ce qui montre l’évolution de la 

cuisine ainsi qu’une tendance à la simplification des plats et des jus.  

Le fromage blanc frais « apparaît sous des formes extrêmement diverses et sert 

de base à de nombreuses préparations »
1128

. Fabriqué à la maison ou dans les 

restaurants, il n’est pas vendu préparé sauf la cervelle de canut. L’Inventaire souligne 

qu’il est produit dans l’Ardèche, le Rhône, l’Ain, qu’il est vendu en faisselle chez les 

crémiers-fromagers bien que cette production ne soit pas répertoriée. Toutefois un 

crémier semble pouvoir vendre 150 kg par an, deux entreprises en fabriquent plus de 

sept tonnes par an
1129

. 

Lorsque l’on évoque la cuisine en Rhône-Alpes il convient également de 

s’intéresser aux aromates et en particulier au thym de la Drôme provençale
1130

. De la 

grillade à la tisane c’est l’une des plantes aromatiques le plus diversement utilisée à la 

maison. Le thym fait partie des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM), 

ces plantes couvrent 7 200 hectares de la surface régionale, répartis sur un millier 

d’exploitation. Le thym est principalement cultivé en Drôme-Ardèche ; en 2010, il 

représente 153 ha de la surface totale cultivée en PPAM
1131

. On note ainsi une évolution 

de la consommation des aromates et de celui-ci en particulier, en effet, les populations 

                                                 
1126

 CNAC, « Amourettes », pp. 228, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes, 

produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1127

 CNAC, « Paquet de couennes », pp. 228, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-

Rhône-Alpes, produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1128

 CNAC, « fromage blanc frais », pp. 360-362, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-

Rhône-Alpes, produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1129

 CNAC, « fromage blanc frais », ibidem. 
1130

 CNAC, « Thym de la Drôme provençale », pp. 481-484, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la 

France-Rhône-Alpes, produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1131

 Agreste Rhône-Alpes, Les plantes à parfum aromatiques et médicinales, n°141, avril 2012. 

http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/No141_RA2010_PPAM_cle021deb.pdf. Consulté le 7 juillet 2014. 

http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/No141_RA2010_PPAM_cle021deb.pdf
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rhônalpines ont tendance à diminer leur apport en sel et augmentent par là-même leur 

consommation d’épices. 

Les artisans et les commerçants de bouche permettent de préserver un certain 

nombre de produits. Cependant malgré leur engagement quelques-uns sont en difficulté. 

 

Des productions fromagères en difficulté 

Comme nous l’avons démontré jusqu’ici les métiers ont une place essentielle 

dans la transmission et la diffusion des produits. Cependant quelques produits, malgré la 

bonne volonté des acteurs, restent dans une situation difficile ou sont en voie de 

disparition. On identifiera ici quatre produits en particulier : le persillé des Aravis, le 

persillé de Haute Tarentaise, le cas original de la fourme de Montbrison et enfin le Mont 

d’Or. Les trois premiers fromages cités font partie de ce que l’on appelle la famille des 

« bleus » ou des « persillés ». Les persillés des Aravis et de Haute-Tarentaise sont tous 

deux des fromages au lait cru de chèvre. Le premier est fabriqué en Haute-Savoie dans 

la vallée des Aravis, le second en Savoie. 

 

Photo 99 : Persillé de Haute-Tarentaise. 
Auteure : Fromagerie Duc Gonnaz, 2013. 
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L’office du tourisme de Sainte-Foy Tarentaise souligne qu’il ne reste que deux 

productrices sur le territoire  qui fabriquent le persillé de Haute Tarentaise ou persillé de 

Sainte-Foy (cf. photo 99) : la ferme d’Yvette Empereur au hameau Le Chavarnier dans 

le village de Monal et madame Contoz au hameau La Gurraz où le persillé est réalisé 

avec un lait de chèvres mêlé à celui des vaches. Le persillé des Aravis est, quant à lui, 

un fromage de forme cylindrique fabriqué à partir de lait cru entier de chèvre. Sa pâte 

est non pressée. Il est aujourd’hui en voie de disparition. Ce produit est consommé pour 

les fêtes de Noël. Il resterait un seul producteur qui alimenterait le fromager Jacques 

Dubouloz à Annecy.  

Il est difficile de connaître l’évolution de la fourme de Montbrison 

(cf. photo 100) entre les années 1995 et 2002, soit la période durant laquelle les fourmes 

de Montbrison et d’Ambert se confondent. En effet, il existe depuis 1972 une 

appellation d’origine contrôlée intitulée Fourme d’Ambert et de Montbrison
1132

. C’est 

seulement à partir du 3 mai 2001 qu’une approbation est donnée pour deux AOC 

spécifiques, « fourme de Montbrison » d’une part et « fourme d’Ambert » d’autre 

part
1133

. Seule la fourme de Montbrison est identifiée dans l’Inventaire, mais il s’agit 

bien de la première version du cahier des charges qui propose une dénomination 

commune. Il n’existe que peu de traces écrites relatant l’histoire de la fourme de 

Montbrison et celle-ci est souvent perçue à travers la fourme d’Ambert
1134

.  

                                                 
1132

 Etienne de BANVILLE, Les fourmes de Montbrison et d’Ambert, des jasseries aux familles et aux 

groupes, Saint-Etienne, Publication de l’université de Saint-Etienne, 2006, 129 p. 
1133

 Les deux décrets correspondants, datés du 22 février 2002 paraissent au Journal Officiel n°47 du 24 

février 2002.  
1134

 Etienne de BANVILLE, op. cit., p. 494. 
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Photo 100 : Fourme de Montbrison (AOC). 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

La spécificité de la fourme de Montbrison se trouve dans la méthode d’affinage, 

la fourme de Montbrison est mise à sécher sur des chéneaux en épicéa et elle doit être 

retournée durant une semaine deux fois par jour, c’est un des critères souligné dans sa 

démarche AOC
1135

. La fabrication de la fourme de Montbrison se fait à partir du lait de 

vache de 33 communes du Haut-forez situées à plus de 700 mètres d’altitude. La 

production de fourme est relativement stable jusque dans les années 2010, où l’une des 

principales entreprises, la fromagerie Forez Fourme ferme. Les fabricants passent de 

quatre à trois. La fourme de Montbrison est en difficulté. Le tribunal de commerce de 

Saint-Etienne prononce la liquidation judiciaire, les 24 salariés et les 70 producteurs 

foréziens se retrouvent sans emploi, la DDT et la chambre d’agriculture interviennent 

pour réorienter les producteurs vers une activité productrice de viande ou des mises à la 

retraite anticipée. Au bout d’un an, Eric Soubeyran reprend la fromagerie avec 

24 producteurs. Actuellement la fourme de Montbrison retrouve une certaine stabilité, 

les transformateurs se sont remobilisés et malgré les difficultés du marché du bleu qui a 

une tendance à la baisse, la fourme de Montbrison se maintient. Six fromageries 

                                                 
1135

 Cahier des charges Fourme de Montbrison : www.fourme-de-montbrison.fr/wp-

content/uploads/2012/09/CDC_Fourme_de_Montbrison_2012-04-231.odp. Consulté le 10 janvier 2014. 

http://www.fourme-de-montbrison.fr/wp-content/uploads/2012/09/CDC_Fourme_de_Montbrison_2012-04-231.odp
http://www.fourme-de-montbrison.fr/wp-content/uploads/2012/09/CDC_Fourme_de_Montbrison_2012-04-231.odp
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fabriquent actuellement la fourme de Montbrison : la société Tarit, entreprise laitière 

fromagerie des Hautes Chaumes ; la fromagerie de Sauvain (ex Forez Fourme) d’Eric 

Soubeyran ; la fromagerie du Pont de la Pierre, une fromagerie du groupe Triballat 

rachetée par Lactalis en 2007 ; le GAEC la ferme Plagne ; la fromagerie La Griotte et la 

fromagerie des Tarines qui produit en agriculture biologique. On trouve également une 

société implantée à Saint-Bonnet-le-Courreau, la société fromagerie de Saint-

Bonnet
1136

. La filière redémarre donc. Il faut en outre souligner que l’histoire de la 

fourme de Montbrison est une histoire de famille où les acteurs sont issus d’un même 

milieu. La fourme de Montbrison est essentiellement consommée dans la Loire et dans 

l’espace régional rhônalpin, même si depuis trois ans le syndicat travaille avec près de 

400 crémiers-fromagers implantés en France, en Belgique et en Allemagne afin de 

développer une stratégie différente pour la connaissance et la diffusion de la fourme. Le 

site internet de la fourme de Montbrison indique une partie des crémeries participantes à 

l’opération (cf. tableau 34)
1137

.  

                                                 
1136

 ENTTEL-14012014-FOURME DE MONTBRISON : Aurélie Passel, animatrice du syndicat de la 

fourme de Montbrison. 
1137

 Fourme de Montbrison AOP : www.fourme-de-montbrison.fr/tag/aop-fourme-de-montbrison. 

Consulté le 10 janvier 2014. 

http://www.fourme-de-montbrison.fr/tag/aop-fourme-de-montbrison
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Tableau 34 : Crémiers de France et à l’étranger participant à la valorisation de la fourme 

de Montbrison. 
Source : Syndicat de la fourme de Montbrison AOP, 2012. 

Auteure : A. Fontaine. 

On trouve la fourme de Montbrison de la fromagerie de la Pierre dans la GMS 

Carrefour à Vénissieux. Bien qu’elle bénéficie d’une AOC, la fourme de Montbrison ne 

dispose pas du même retentissement que son homonyme d’Ambert. Ceci s’explique par 

le fait que la première dénomination de l’AOC ait favorisé cette dernière. En effet, les 

populations locales ont coutume de raccourcir les intitulés trop longs. 

Si de nombreux métiers et quelques intermédiaires sont ici mis en exergue, il 

convient de mettre en lumière une profession que l’on a tendance à oublier lorsque l’on 

parle de productions et de produits du patrimoine alimentaire rhônalpin : les pêcheurs. 
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Une pratique saisonnière, raisonnée et encadrée : l’aquaculture 

Deux associations nous ont permis de travailler sur les productions piscicoles : 

d’une part l’association pour le développement de l’aquaculture et de la pêche 

professionnelle en Rhône-Alpes (ADAPRA), qui réunit les producteurs de poissons 

d’étang de la Dombes et du Forez, les salmoniculteurs, les pêcheurs professionnels des 

lacs alpins, ainsi que les négociants et les transformateurs de poisson de Rhône-Alpes et 

les organismes d’enseignement en aquaculture et les représentants de la profession 

agricole
1138

. D’autre part, l’association agréée interdépartementale des pêcheurs 

professionnels des lacs alpins (AAIPPLA) qui regroupe les pêcheurs professionnels des 

lacs Léman, du Bourget et d’Annecy. Il est obligatoire pour les pêcheurs professionnels 

d’adhérer à l’association depuis 1985. Ces associations sont deux sources importantes 

pour l’étude de l’aquaculture, qui permettent de rendre compte de la richesse de ce 

secteur. Les échanges avec Jean Christophe Cormorèche, animateur de la filière, ont 

confirmer l’idée que nous nous faisions de la filière et contribué à son analyse fine. Lors 

de nos entretiens, il souligne et constate que la dénomination « produits des eaux » 

utilisée par l’Inventaire n’est pas une terminologie utilisée par la communauté de la 

pêche, qui parle plutôt de poissons d’eau douce. De même il critique l’appellation de 

truite des lacs alpins dans l’Inventaire : cette terminologie précise définit un poisson en 

particulier. Alors que les truites de pisciculture représentent actuellement 2 000 tonnes 

de produits, la truite des lacs alpins ne représente que dix tonnes de poissons par an. Il 

convient dès lors de reprendre cette distinction et de souligner que la truite des lacs 

alpins est une production méconnue. En effet, comme le souligne l’Inventaire, la truite 

des lacs alpins est « trop souvent assimilée par les consommateurs à sa congénère 

d’élevage et paradoxalement assez mal connue »
1139

. 

La pêche est une activité ancestrale qui repose sur des savoir-faire, rythmée par 

le temps et les saisons, par des périodes réglementaires d’ouverture et de fermeture 

destinées à préserver les espèces. La profession de pêcheur en eau douce est reconnue 

officiellement avec la « loi pêche » du 29 juin 1984 qui entre en vigueur le 1
er
 janvier 
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 Association pour le développement de l’aquaculture et de la pêche professionnelle en Rhône-Alpes : 

www.adapra.org. Consulté le 10 décembre 2013. 
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 CNAC, « Truite des lacs alpins », pp. 344-345, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-

Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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1986. Pour la première fois la loi distingue la pêche amateur, en tant que loisir, de la 

pêche professionnelle en tant qu’activité économique
1140

. Cette loi essentielle clarifie et 

simplifie les conditions d’exercice de la pêche ; elle introduit le principe fondamental de 

l’obligation de protection du patrimoine piscicole ainsi que la préservation des espaces 

aquatiques. Elle instaure par là même une gestion piscicole équilibrée des eaux douces. 

Elle est aussi à l’origine de la création de l’AAIPPLA. La mise en place dans les années 

1990 du pacage lacustre
1141

 a contribué à la réinsertion de poissons et à la renaissance 

du pêcheur. La pollution des lacs étant trop importante, les poissons ne se reproduisaient 

plus, ce système a permis de recomposer le milieu naturel. Ceci a par ailleurs entraîné la 

diminution progressive du nombre de pêcheurs, accompagnée d’une 

professionnalisation croissante de l’activité, le caractère artisanal étant conservé. On 

note une stabilité des effectifs et un très net rajeunissement ce qui atteste du dynamisme 

actuel du métier, en effet, la plupart des pêcheurs ont entre 30 et 40 ans. Il n’y a pas de 

diplôme qui distingue ce métier, il suffit de déposer une candidature motivée et de 

s’engager à préserver le milieu aquatique et participer au renouvellement des poissons. 

Une soixantaine de pêcheurs sont actuellement en activité sur les trois grands lacs alpins 

(cinquante au Léman, dix au Bourget et deux à Annecy)
1142

. Afin de pérenniser le 

milieu aquatique, les pêcheurs doivent utiliser des filets droits et non de traîne comme 

dans en mer, qui mesurent environ deux cents mètres de long. Ce sont en partie les 

normes imposées par l’Europe dans les années 2000 qui ont permis une évolution de ce 

métier et qui l’ont dynamisé à nouveau. Il est assez aisé de connaître les chiffres de la 

pêche par lac et par type de poissons puisque les pêcheurs professionnels sont tenus de 

fournir les quantités qu’ils capturent. 

En 1993, ce sont 22 tonnes de truites de lac qui ont été capturées dans les trois 

lacs alpins (Léman, Bourget et Annecy)
1143

, alors que seulement 4 135 kg ont été pêchés 
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 Robert HUYSECOM, Mille ans de pêche au Léman, des hommes, un lac, un métier, La Salévienne, 

1999, 158 p. 
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 Ce projet a été mis en place conjointement par l’INRA, le ministère de l’Agriculture, la région Rhône-

Alpes et les associations de pêcheurs, afin de renouveler l’approvisionnement des lacs d’Annecy, du 
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lac, un métier, La Salévienne, 1999, 158 p. 
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 ENTTEL-11032014-POISSON : Luce Arnold, secrétaire de l’Association agréée des pêcheurs 

professionnels des lacs alpins (AAIPPLA). 
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 CNAC, « Truite des lacs alpins », pp. 344-345, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-

Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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en 2012
1144

. La truite des lacs est un poisson sauvage qui atteint des dimensions 

supérieures à celles des truites de rivière, telle que la truite fario qui est une espèce 

autochtone des rivières françaises. La première mesure entre 40 et 50 cm alors que la 

seconde ne dépasse pas 35 cm. La truite de lac se caractérise par une chair naturellement 

rose.  

La truite arc-en-ciel est, quant à elle, originaire d’Amérique du Nord, elle a été 

introduite en Europe au XIX
e
 siècle. Son intérêt économique est très important puisque 

cette espèce est présente dans de nombreuses piscicultures où son élevage est bien 

maîtrisé. La France, avec 40 000 tonnes annuelles, en est le premier producteur 

mondial. Outre la truite de lac, on trouve un autre poisson renommé pour la finesse de 

sa chair : l’omble chevalier. L’Inventaire indique qu’en 1993, 40 tonnes ont été 

capturées : 3,7 tonnes pour le lac d’Annecy, 34,3 tonnes pour le Léman, 2,5 tonnes pour 

le Bourget
1145

, contre 7 622 kg en 2012
1146

. Jean-François Dagand, pêcheur 

professionnel au lac du Bourget, explique la difficulté de la pêche de l’omble chevalier 

puisque le poisson est pollué et impropre à la consommation. En effet, depuis 2008, les 

préfets de la Savoie et de la Haute-Savoie ont interdit par arrêté la pêche de l’omble 

chevalier à l’exception du Bourget si sa taille est inférieure ou égale à 10 cm
1147

; dans le 

lac Léman si elle est supérieure à 39 cm et dans le lac d’Annecy si elle est supérieure à 

40 cm
1148

. 
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 Groupe « plan d’aménagement piscicole », septembre 2013. Chiffres fournis par Christine Witwiki de 

la Direction départementale du territoire de la Haute Savoie. Ces statistiques sont réalisées à partir de 

données quotidiennes qui sont transmises mensuellement par les pêcheurs professionnels et traitées à 

l'aide d'une base de données. Echange par courrier électronique en date du 11 mars 2014. 
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18 novembre 2008 puis abrogé le 5 février 2009. 02 avril 2008 : Arrêté abrogé le 11 juillet 2008. 
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Tout comme l’omble chevalier, la féra fait partie de ces poissons dont la chair 

est réputée et qui appartiennent aux espèces nobles des lacs alpins. Cet hôte des grands 

lacs alpins est appelé « lavaret » dans le lac du Bourget et « féra » dans les lacs Léman 

et d’Annecy. Il fait partie de ces poissons appelés corégones. En 1993, les captures de 

corégones représentaient 90 tonnes
1149

. En 2012 ce sont plus de 847 tonnes qui ont été 

prises, ils sont dès lors la première source de vente des pêcheurs professionnels et sont 

commercialisés dans toute la région Rhône-Alpes, mais également à Paris, en Suisse et 

en Belgique. Ce phénomène s’explique par le programme de restauration des espèces 

autochtones mené par la pisciculture de Rives. Créée en 1884, la pisciculture domaniale 

de Rives à Thonon est un établissement public qui appartient à l’Etat gérée jusqu’en 

1996 par le ministère de l’Environnement, la pisciculture a été remise en dotation en 

1997 au Conseil supérieur de la pêche. Elle produit des juvéniles de salmonidés 

lacustres destinés au repeuplement des trois lacs alpins et travaille en collaboration avec 

l’INRA et les pêcheurs qui participent de façon active et financière
1150

. Elle a réalisé un 

important travail de rempoissonnement qui a permis de développer la production et la 

consommation. On note ainsi une importante évolution de la filière. La lote ou la lotte, 

les deux orthographes sont utilisées, est également un poisson de lac qui appartient à la 

même famille que l’églefin, le merlan ou le cabillaud. En 1993, 21,7 tonnes ont été 

capturées dont 19,5 tonnes dans le lac Léman et 1,8 tonne dans celui du Bourget
1151

. 

Elle est aujourd’hui une production confidentielle, consommée par des connaisseurs 

locaux. Les pêcheurs en prennent entre 200 et 300 kg par an
1152

.  

Parmi les poissons de lac, il convient de ne pas oublier la perche. La perche est 

un poisson au corps trapu, un dos gris-vert avec les flancs plus clairs. Sa taille varie de 

20 à 50 cm Elle est largement consommée autour des trois lacs alpins en particulier le 

lac Léman. L’Inventaire distingue deux fiches sur ce poisson : une fiche sur la 

                                                                                                                                               
si leur taille est supérieure à 40 cm. 02 avril 2008 : Arrêté abrogé le 23 juin 2008. http://www.rhone-
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perche
1153

 et une seconde sur la friture de perchot
1154

. Selon Jean-Christophe 

Cormorèche la distinction ne doit pas être faite puisque dans les deux cas il s’agit de 

perche. La friture de perchot utilise de jeunes perches de moins d’un an consommées 

frites
1155

. L’ouvrage souligne également que la perche est capturée à la nasse, pratique 

qui est toujours en vigueur. En 1993, les pêcheurs professionnels des trois lacs alpins 

ont capturé plus de 120 tonnes de perche, dont 105 tonnes pour le site du Léman ; en 

2012 ce sont plus de 235 tonnes qui ont été prises dans ce même lac. Nous ne disposons 

pas du tonnage pour les autres étendues
1156

. 

Entre 2005 et 2013, la quantité de poisson capturée dans les trois grands lacs 

alpins a considérablement augmenté. La pêche de ces lacs représente 50 % de la pêche 

en eau douce de France. Les restaurateurs et les populations locales consomment à 

nouveau du poisson de lac. Les pêcheurs disposent de trois procédés pour écouler leur 

marchandise : la vente aux restaurateurs, la livraison à un poissonnier ou à un grossiste 

ou la vente directe sur les marchés. Le poisson le plus consommé est le lavaret : son 

coût d’achat relativement faible, il offre une belle qualité de chair et est facile à cuisiner. 

La préservation des produits s’effectue grâce à la persévérance de quelques 

artisans passionnés qui souhaitent valoriser et transmettre des goûts et des traditions qui 

s’effacent petit à petit. Certaines des spécialités du territoire se pérennisent au sein des 

familles pour finalement être reprises dans les restaurants et être ainsi plus largement 

diffusées. Ceci permet un rayonnement plus important, la dynamique touristique qui 

découle de l’organisation de manifestations culturelles en lien avec les produits 

alimentaires crée une visibilité au-delà de la localité. En outre, on note la présence d’un 

autre acteur qui contribue de façon différente à la préservation des produits rhônalpins : 

les entrepreneurs.  
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Entre tradition et innovation : les entreprises de la région 

Rhône-Alpes 

Si la plupart des produits du patrimoine alimentaire de la région Rhône-Alpes 

s’illustrent à travers leur histoire, leur lien au milieu naturel, leur mode de fabrication et 

le métier qui les fabrique, d’autres sont perçus par l’entremise d’une entreprise 

particulière qui a fait le choix de valoriser un produit localisé. Trois types de produits 

profitent de ces démarches entrepreneuriales : les liqueurs et les spiritueux dont le nom 

se confond avec celui de la société, quelques charcuteries et les produits céréaliers qui 

sont redécouverts par une mise en marché au sein des moyennes et grandes surfaces. 

 

De la société aux produits : la marque, un identifiant porteur des valeurs 

traditionnelles 

La société Cherry Rocher est avant tout une distillerie fondée depuis 1705
1157

 : 

elle produit, sélectionne et transforme des plantes et des fruits. Elle est dans un second 

temps une liqueur composée de cerises, de sucre, d’alcool et d’extraits végétaux 

(cf. photo 101). Barthélémy Rocher, né en 1677, vient aider son oncle responsable des 

hospices de la Côte Saint-André. Botaniste accompli, il se passionne pour la fabrication 

des élixirs de plantes. Fort de cette première expérience, il étend son savoir-faire à la 

fabrication de ses premières liqueurs et installe à la Côte Saint-André la Maison Rocher. 

Selon Brillat-Savarin dans la Physiologie du goût « les meilleures liqueurs se fabriquent 

à la Côte Saint-André ». La particularité de cette entreprise est qu’elle cultive ses 

propres vergers au cœur du Vivarais, soit plus de 6 000 cerisiers
1158

 ; la société fabrique 

ainsi ses liqueurs avec sa propre production : ce phénomène relativement rare mérite 

d’être souligné. 
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 Cherry Rocher spécialiste des fruits rouges depuis 1705, Dossier de presse, La Côte-Saint-André, 

1985, 6 p. 
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Photo 101 : Bouteille de Cherry Rocher. 

Auteure : Entreprise Cherry Rocher, www.cherry-rocher.fr, 2013. 

En 1995, on compte 10 000 litres de Cherry Rocher produits par an
1159

. Deux autres 

produits de l’Inventaire sont attachés à cette entreprise : la vieille Dauphine et 

l’arquebuse de l’Hermitage. La vieille dauphine est une liqueur d’oranges, de fruits 

exotiques et de plantes, dont la recette remontant à 1855 a été améliorée au fil des 

années et plus particulièrement durant la guerre 14-18 et qui a acquis ses lettres de 

noblesse en 1935, lorsque Maurice Chavin lui a donné sa formule définitive en y 

introduisant l’eau de vie de cognac pour accentuer sa finesse
1160

. L’Inventaire dénombre 

3 500 bouteilles par an
1161

. Quant à l’arquebuse de l’Hermitage, c’est en 1857 que Frère 

Emmanuel, éminent herboriste de la communauté des frères maristes met au point sa 

formule. Cette liqueur est préparée par une macération et une distillation de 33 plantes 

dont la camomille, le tilleul, la marjolaine et l’eau de noix. En 1995, ce sont près de 

100 000 bouteilles qui étaient mises en vente
1162

. Aujourd’hui le site internet de la firme 
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valorise le cherry rocher et l’arquebuse de l’Hermitage ; la vieille dauphine n’apparaît 

pas dans le catalogue des divers produits proposés à la vente
1163

, ce qui suggère que la 

marque ne produit sans doute plus cette liqueur. Ces produits ne sont pas très visibles 

dans l’espace régional, cependant la place de la société Cherry Rocher dans le marché 

des boissons contribue à leur valorisation et favorise leur connaissance. Actuellement, 

nous ne sommes pas en mesure de chiffrer la production, la société Cherry Rocher étant 

restée sourde à nos diverses demandes. 

L’antésite est à la fois un produit à fort ancrage territorial et le fruit d’une 

histoire familiale qui perdure jusqu’à aujourd’hui. Cette potion a été inventée en 1898 

par Noël Perrot-Berton, un pharmacien de Voiron (Isère) passionné par l’extraction des 

plantes et leurs vertus médicinales. Entre 1920 et 1970, l’antésite élargit sa gamme avec 

la création de concentrés parfumés aux arômes de menthe, de citron et d’orange. 

L’entreprise s’adapte au commerce moderne en entrant dans les années 1980 dans la 

grande distribution. A partir des années 1990, la société connaît un important 

changement : Denis Quattrocchi devient le premier dirigeant  non issu de la famille du 

créateur. Les compétences de l’établissement évoluent avec le rachat de la marque 

Théodule Noirot, spécialisée dans la fabrique d’extraits traditionnels de plantes destinés 

à la réalisation d’apéritifs et de digestifs. Ce qui diversifie l’éventail des productions 

aromatiques de Voiron, jusque-là spécialisé dans la réglisse
1164

. En 1997, le dirigeant 

fait faire une étude de « notoriété assistée » : elle révèle que la marque antésite est citée 

à 80%. En 1998, la société modifie son mythique flacon (cf. photo 102 et photo 103) en 

le modernisant afin de lui donner l’aspect d’une petite bouteille bien différente de 

l’ancienne, plus traditionnelle. En 2008, Adrien Mollard reprend la société au décès de 

son beau-père et pilote la modernisation de l’outil de production et le développement de 

nouveaux produits, en particulier des vins aromatisés sous la marque Noirot. Antésite 

est aujourd’hui implantée dans la majorité des rayons des hyper et supermarchés 

français (ATAC, Carrefour, Auchan, Casino…). Durant les dix dernières années, la 

vente de l’antésite a progressé de 60% : 1,5 million de flacons ont été vendus soit 
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 Société Cherry Rocher : www.cherry-rocher.fr/fr/produit/cherry/cherry-intro.htm. Consulté le 

18 juillet 2013. 
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 L’histoire de la société Antésite : www. antesite.com. Consulté le 18 juillet 2013. 
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45 millions de litres de boisson par an, soit environ trois fois plus que dans les années 

1990
1165

.  

 
Photo 102 : Ancien flacon de l’Antésite répliqué pour le centenaire de la société. 

Auteure : Entreprise Antésite, 2013. 
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 CNAC, « Antésite », pp. 53-54, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes, 

produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p.  
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Photo 103 : Bouteilles d’antésite parfumé à gauche à la menthe et à droite au citron. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

L’antésite est également un véritable succès à l’export puisque près de 15% de 

son chiffre d’affaires est réalisé en Chine, en Inde et au Qatar
1166

. La société compte 

désormais 30 salariés. L’antésite apparaît dès lors comme un produit moderne qui a 

conservé les qualités du produit originel tout en réussissant une évolution technique et 

gustative qui lui assure la pérennité sur le marché de la boisson sans alcool. La 

production d’antésite se différencie et se caractérise par non pas la matière première, qui 

n’est pas issue du territoire rhônalpin comme d’autres, mais par l’ancrage de l’entreprise 

dans ce territoire ; l’identité de la société et son histoire concourent à la 

patrimonialisation du produit. 

Tout comme l’antésite, les sirops de fruits en Rhône-Alpes sont liés à des 

entreprises ou à des marques. L’Inventaire souligne quatre producteurs d’importance 

avec un ancrage historique fort dans le territoire rhônalpin : Teisseire, Routin, Abbaye 

d’Ayguebelle et Bigallet. Le Dauphiné est un bassin historique pour la fabrication de 

sirops. L’Inventaire définit le sirop comme une « dissolution de sucres dans l’eau, 
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 Vincent CHARBONNIER, « L’objet régional : l’Antésite » pp. 24, le Journal Rhône-Alpes, n°26, 
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additionnée de concentrés de jus ou de fruits, d’extraits aromatiques naturels de fruits 

ou de plantes à base aqueuse ou alcoolique »
1167

. La première société à évoquer est sans 

nul doute l’entreprise Teisseire. Mathieu Teisseire fonde en 1720 à Grenoble, une 

distillerie fabriquant des boissons à base de fruits et de plantes dont le célèbre ratafia, 

apéritif à base de cerises. L’entreprise Teisseire bénéficie d’un engouement au milieu du 

XVIII
e
 siècle. Dans toutes les bonnes maisons de Grenoble et du Dauphiné, on déguste 

ce fameux ratafia de cerises. La commercialisation du sirop débute dans les années 

1920. La société Teisseire s’illustre tout particulièrement dans l’innovation de son 

contenant. En 1959, elle met au point un emballage révolutionnaire : un bidon 

métallique (cf. photo 104) tout à fait particulier qui va devenir le symbole de la marque 

leader des sirops, une bouteille qui va peu à peu se transformer pour devenir en 1994
1168

 

celle que l’on connaît actuellement (cf. photo 105). 

 
Photo 104 : Le bidon métallique de Teisseire créé en 1959. 

Auteure : Société Teisseire, 2013. 
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 CNAC, « Sirop de fruit » pp. 85, in Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes, 

produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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Photo 105 : Bouteille de sirop de la marque Teisseire, parfum menthe. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Teisseire est une entreprise qui innove à travers la recherche et le développement de ses 

contenants et tend proposer une gamme riche et variée. Depuis 2010, elle appartient au 

groupe anglais Britvic et aspire à des ambitions d’envergure internationale.  

Un autre spécialiste du sirop est présent dans l’espace régional bien qu’il soit un 

peu moins connu que la société Teisseire, il reste un fabricant renommé. C’est en 1872 

que Félix Bigallet fonde l’entreprise éponyme, à Lyon, avenue de Saxe, et se met à 

fabriquer des sirops et des liqueurs destinés aux professionnels de la restauration. En 

1885, il transfère sa société à Virieu-sur-Bourbre afin de la développer
1169

. Il propose 

actuellement 45 sortes de sirops (cf. photo 106). Outre les sirops, selon l’Inventaire, 

Bigallet prépare la viriana
1170

 qui est une variante du china-china recensé dans 

l’ouvrage. Le china-china est une liqueur à base d’écorces d’oranges douces et amères, 
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 Cécile GOUY-GILBERT (sous la dir.), Atlas du patrimoine industriel de l’Isère : un état des lieux au 

début du XXI
e
 siècle, Grenoble, Conservation du patrimoine en Isère, Musée dauphinois, 2007, 144 p. 
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Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. Bien qu’il s’agisse 
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de plantes aromatiques et de produits exotiques. Elle a vraisemblablement été créée vers 

1812 par Claude Brun, le fondateur de l’ancienne distillerie Brun Pérod à Voiron
1171

. 

Les volumes ne sont pas indiqués. Une seconde enseigne fabrique cette liqueur : la 

distillerie Meunier implantée à Saint-Quentin-sur-Isère. Les deux produits perdurent 

dans leurs enseignes respectives. Ils ont le même usage que dans les années 1995, à la 

fois élixir stomachique, boisson apéritive, mais aussi composante de cocktails. 

L’entreprise Bigallet comprend 33 salariés avec un chiffre d’affaires de 4 millions 

d’euros par an avec une prédominance pour la vente à des structures professionnelles : 

35% des sirops sont écoulés dans les bars et les restaurants et 50% dans les épiceries 

fines. L’entreprise produit 800 000 bouteilles de sirops par an en 2008
1172

 et près de 

1,2 millions en 2010. C’est durant cette même année que la société est rachetée par le 

liquoriste Giffard, une maison angevine dirigée par Bruno et Edith Giffard.  

  

Photo 106 : Bouteille de sirop Bigallet parfum myrtille. 
Auteure : A. Fontaine, 2013 

                                                 
1171

 Distillerie Meunier : http://www.distilleriemeunier.fr/index.php?page=24. Consulté le 18 juillet 2013. 
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La société Routin (cf. photo 107) est le deuxième fabricant de sirop en France et 

le premier exportateur français à l’étranger
1173

. Cette PME agroalimentaire 

(53,5 millions d’euros CA) compte 160 salariés permanents en 2004. Située en Savoie, 

créée en 1883 par Philibert Routin, l’entreprise a conservé une structure artisanale
1174

. A 

l’origine, elle produit des alcools régionaux faits avec les plantes des montagnes 

environnantes. En 1938, elle est rachetée par René Clochet qui diversifie l’activité de 

l’entreprise. Son fils, Jean Clochet, lui succède en 1971, la direction est ensuite 

transférée à son neveu, Fabrice Guebey-Clochet en septembre 2005.  

 

Photo 107 : Bouteille de sirop parfum curaçao bleu, Philibert Routin. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

En 2010, l’ensemble des sociétés Routin est vendu à un consortium dirigé par Olivier 

Lecoeur avec pour actionnaire de référence CM-CIC investissement, cette société 
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1174

 Histoire de la société Routin ; http://www.1883.com/fr/la-marque-1883/l-histoire/. Consulté le 

18 juillet 2013. 

http://iae.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/06routinoulavoiedelastrategierelationnelle.pdf
http://iae.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/06routinoulavoiedelastrategierelationnelle.pdf
http://www.1883.com/fr/la-marque-1883/l-histoire/


511 

 

souhaite dès lors démultiplier les usages du sirop, notamment dans l’aromatisation du 

thé, du lait ou des cocktails. Malgré cette évolution, la famille Clochet continue de 

prendre part à la vie de l’entreprise. En 2011, la société représente 57 millions d’euros 

de chiffre d’affaires, 190 salariés, trois sites industriels, 50 millions d’unités par an avec 

des marques distributeurs aussi bien que des produits à marque ; c’est également quatre 

marques principales qui véhiculent l’image de la société : Routin et Fruiss pour les 

sirops ; la brasserie des Cîmes et Montania pour la bière, les alcools et les boissons 

régionales. Elle distribue ces différentes gammes dans près de 75 pays. 

La troisième organisation n’est pas une entreprise au sens propre, mais s’y 

apparente à travers la valorisation d’une marque en lien avec son travail et ses produits. 

L’abbaye cistercienne Notre-Dame-d’Aiguebelle à Montjoyer, fondée en 1137, 

développe au XVIII
e
 siècle une liqueur à base de plantes. Pour respecter le goût 

spécifique de chaque recette, la marque utilise encore et enrichit un herbier de plus de 

100 plantes médicinales et aromatiques
1175

. La fabrication prend un essor particulier 

dans les années 1930, avec le rachat de la distillerie ardéchoise Deleuze. Puis dans les 

années 1950, Aiguebelle se diversifie dans la fabrication de sirops de fruits et de 

plantes. L’activité est alors transmise à une société laïque qui pour ne pas créer de 

confusion avec le monastère d’Aiguebelle, s’appelle Eyguebelle, une marque 

commerciale déposée depuis 1996. A travers ces différents sirops, on découvre une 

autre façon de préserver un savoir-faire et une production : il s’agit de l’identification 

du produit par la marque. La désignation du produit est ici capitale, elle prend le pas sur 

un quelconque lien au territoire.  

Une dernière entreprise rhônalpine s’attache à produire et à préserver des 

boissons ancrées dans leur territoire d’origine. Lors de ses voyages à l’étranger, Jean-

Claude Chavasse s’intéresse au vermouth rouge produit par les Italiens. Le vermouth 

sec est selon les Turinois une invention française, due aux deux maisons Noilly Prat et 

Dolin. Mais la maison Dolin est à cette époque piémontaise et non française
1176

, d’où la 

persistance d’une ambiguïté sur son origine. Le vermouth est un mot qui vient de 

l’allemand « vermout » qui veut dire « grande absinthe ». Le vermouth de Chambéry 

(cf. photo 108) est produit par la Maison Dolin à Chambéry en Savoie ; contrairement 
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2012. Archives inventoriées et classées par Jean-Luc Scapolan. 
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aux autres boissons alcoolisées, il est une infusion de plantes dans du vin. Malgré cette 

distinction, cette boisson reste souvent comparée au martini bien que le mode de 

production diffère. Cette comparaison tient sans doute également à l’aspect de la 

bouteille et de son produit. En effet toutes deux sont assez similaires et le 

consommateur occasionnel peut se méprendre entre les deux. 

 

Photo 108 : Bouteille de Vermouth de Chambéry. 
Auteure : Maison Dolin, www.dolin.fr, 2013. 

Au XIX
e
 siècle, on ne parle pas de vermouth de Chambéry, on évoque seulement 

le vermouth sans lien avec un territoire en particulier. La fille Chavasse épouse 

Ferdinand Dolin en 1843, ce dernier est obnubilé par cette boisson. A sa mort, son 

épouse reprend son affaire et va vraisemblablement présenter la boisson à l’Exposition 

universelle de Philadelphie en 1876. Le vermouth obtient une médaille d’or, mais les 

archives dont on dispose ne présentent qu’une copie du diplôme, l’original ayant 

disparu
1177

. La valorisation du vermouth par sa médaille d’or attire les convoitises et 

d’autres personnes se mettent à produire du vermouth : on en trouve ainsi vers Aix-les-

Bains, dans l’Hérault, vers Frontignan. Les Chambériens veulent dès lors protéger leur 
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produit et se regrouper en syndicat. Six producteurs : Dolin, Comoz, Reynaud, Richard, 

Mermet et Routin s’associent. Finalement un arrêté est promulgué par le tribunal selon 

lequel « seul a droit à l’appellation Vermouth de Chambéry le vermouth fabriqué à 

Chambéry ». Cet arrêt est un acte civil qui n’a pas la même valeur qu’un label. Le 

vermouth bénéficie d’une appellation d’origine (AO) qui est décrétée en 1928, mais non 

d’une appellation d’origine contrôlée (AOC). De ce fait seules les entreprises localisées 

à Chambéry ont le droit de fabriquer du Vermouth de Chambéry. Dans cette démarche 

le critère n’est pas l’origine des plantes, ni de l’ensemble des matières premières. Sans 

doute au début utilisait-on du vin de Savoie, mais du fait des problèmes dus au 

phylloxéra qui a complètement éradiqué la vigne alpine savoyarde de la Combe de 

Savoie, des difficultés pour l’approvisionnement sont apparues et les producteurs sont 

allés s’approvisionner ailleurs. Cette appellation évoque le tour de main et le lieu, mais 

pas l’origine. A l’heure actuelle il reste deux producteurs de vermouth de Chambéry : la 

société Routin dont la quantité produite paraît assez faible, son métier étant la 

fabrication de sirops, et la Maison Dolin. Le vermouth est un produit très peu connu 

dans l’espace départemental et sans doute encore moins dans l’espace régional. Jean 

Scapolan explique que lorsque l’on va dans un bistrot à Chambéry, si on commande un 

vermouth, les serveurs ne connaissent pas. Pire encore lorsqu’on demande un 

« Chambéry fraise », une boisson typique de Chambéry et de ses environs, qui est 

composée dans la recette originelle de vermouth et de liqueur de fraise, il est servi un 

martini additionné de sirop de fraise. Le produit n’est plus connu ni reconnu alors qu’il 

y a valorisation et reconnaissance à l’étranger.  

La Maison Dolin s’illustre à travers d’autres spécialités tel que le Suédois ou 

encore le Bonal. Le suédois ou élixir du suédois est une liqueur à base de plantes. Selon 

la maison Dolin, la recette originelle aurait été inventée par un médecin suédois, le 

docteur Samst, recteur de l’Académie de médecine. La production est stable depuis une 

dizaine d’années, ce sont près de 10 000 flacons qui sont préparés par an : sa diffusion 

est très locale notamment à Chambéry et en Maurienne
1178

. Cet alcool perdure 

notamment grâce au développement de la consommation des cocktails, il sort dès lors 

de la catégorie des digestifs pour devenir une boisson différente associée à d’autres. Les 
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usages de la gentiane sont restés dans le giron exclusif des médecins et des apothicaires 

de l’Antiquité au XIX
e
 siècle. Avec la condamnation de l’absinthe, elle affiche sa 

prééminence comme apéritif et digestif
1179

. Dans l’Inventaire, une seconde boisson est 

mentionnée comme étant l’apanage de l’entreprise Dolin : le Bonal (cf. photo 109). Cet 

alcool est en fait l’apéritif de frère Raphaël. Hyppolyte Bonal entre à l’âge de 20 ans au 

petit séminaire d’Aix-en-Provence. Il en sort quatre ans plus tard pour intégrer le 

monastère de la Grande Chartreuse en 1850. Hippolyte est alors admis au noviciat 

comme « frère libre » et prend le nom de « Frère Raphaël
1180

 ». Etant naturellement 

doué pour la médecine, il part quelques mois à Paris pour suivre les cours de célèbres 

docteurs. En 1858, il donne des soins à une femme accouchée, ce qui est contraire aux 

règles de l’ordre des chartreux. Frère Raphaël doit quitter la vie monastique. En 1865 il 

crée alors la Maison Bonal.  

 

Photo 109 : Bouteille de Bonal 
Auteure : Maison Dolin : www.bonal-chartreuse.fr. 

L’Inventaire indique que le Bonal est une marque déposée et que dans les années 

1995, ce sont environ 80 000 bouteilles par an qui sont préparées
1181

. Malgré nos 

efforts, nous n’avons pas pu trouver la quantité produite actuellement. Une autre 

spécialité est fabriquée par la maison Dolin : la liqueur du Mont Corbier. L’abbé Jean 

Victorin Guille a, semble-t-il, créé la liqueur de Mont Corbier en 1888 (cf. photo 110). 
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Elle est une liqueur brune à base de plantes alpines parmi lesquelles la vulnéraire, la 

camomille, la valériane, la gentiane et bien d’autres. Les plantes macèrent dans l’alcool, 

puis elles sont distillées pour donner un alcoolat qui est ensuite additionné d’un sirop de 

sucre et coloré avec du brou de noix
1182

. 

 
Photo 110 : Bouteille de Mont Corbier. 
Auteure : Maison Dolin, www.dolin.fr, 2013. 

Cette première partie de l’étude permet un premier constat : les productions 

historiquement ancrées dans le territoire se maintiennent grâce à l’innovation et à 

l’évolution de sociétés dont la visibilité s’inscrit au-delà des frontières régionales. 

Cependant cette présence suprarégionale, bien qu’elle pérennise les productions, semble 

entacher la place et l’image de ces productions dans le patrimoine régional, leur identité 

semble s’étioler, l’atténuation de leur connaissance sur le territoire, le manque de 

transmission de cette connaissance dénature l’histoire même du produit qui risque au fur 

et à mesure de perdre ses racines et par là même son caractère patrimonial. Les boissons 

et les spiritueux ne sont pas les seuls à bénéficier de l’engouement entrepreneurial, la 

charcuterie s’émancipe elle aussi. 
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Spécialité charcutière et esprit d’entreprise 

La caillette est une boulette de viande de porc et de légumes verts enroulée dans 

une crépine. Au sein du territoire ardéchois la composition de cette caillette peut varier, 

de la caillette aux choux du plateau ardéchois à celle à la pomme de terre de Villeneuve-

de-Berg, en passant par la Basse Ardèche où elle se fabrique généralement avec des 

blettes parfois additionnées d’épinards. La caillette d’Ardèche se distingue également de 

celle de Chabeuil, puisqu’elle contient davantage de légumes que de viande
1183

.  

La caillette fait partie de ces productions très localisées qui bénéficient d’un 

développement du fait d’une consommation régulière par les populations du territoire, 

mais aussi grâce à leur présence dans les GMS. Cette présence est le fait notamment des 

professionnels de l’agroalimentaire ardéchois qui cherchent à valoriser et à vendre les 

savoir et les savoir-faire de leur territoire d’origine. La Famille Guèze est installée 

depuis les années 1930 en Ardèche, elle fonde sa première charcuterie au centre du 

village de Vernoux en Vivarais. Christophe Gueze, petit-fils du fondateur, et sa femme 

restent les garants du savoir-faire familial et notamment de la fabrication de la caillette 

d’Ardèche
1184

. La boutique se mécanise petit à petit, mais les bases de la production ont 

été conservées. Les viandes viennent de Rhône-Alpes et du Sud de la France, le matériel 

de haute technologie côtoie le geste ancestral comme la mise en place de la coiffe de la 

caillette. En 2008, l’entreprise Guèze rachète la société Chabert, une charcuterie 

provençale de haut de gamme. En août 2010, la marque Chazel rejoint la maison 

Guèze : rapprochement naturel puisque les deux marques revendiquent les mêmes 

valeurs, la tradition et l’innovation
1185

. La caillette de la maison Guèze (cf. photo 111) 

se trouve ainsi en vente dans les grandes surfaces comme Carrefour, où l’on retrouve ce 

produit et ses déclinaisons énoncées plus haut. 

                                                 
1183
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Photo 111 : Caillette ardéchoise de la Société Gueze. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Les différents produits développés ici démontrent l’importance de la 

préservation des paysages et de savoir-faire traditionnels mêlée à l’innovation et à la 

modernité des techniques de commercialisation et de distribution. Ces entreprises 

régionales participent à la transmission de produits ancrés dans un territoire, mais 

également à l’histoire des usages qui valorisent un lien avec ces particularités naturelles. 

Spécialisées elles ont capitalisé sur la renommée et la notoriété de leur propre nom. Et à 

travers ce dernier, développé et innové des marques et des produits traditionnels.  

Les productions céréalières transformées de la région Rhône-Alpes ont, quant à 

elles, trouvé un nouveau souffle avec une mise en marché accrue tout en conservant des 

modes de productions ancestraux. 
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Une tradition céréalière redécouverte 

L’Inventaire mentionne différents produits issus de la transformation des 

céréales de blé ou de maïs : les gaudes
1186

, la polenta
1187

, les crozets et les taillerins
1188

. 

Les crozets (cf. photo 112) sont issus d’une tradition pastière des Pays de Savoie, avec 

la matière première disponible : le sarrasin, le blé tendre ou le blé noir. Ce sont de petits 

carreaux de 5 mm de côté pour 2 mm d’épaisseur. Le goût du crozet provient de l’étape 

du séchage : les pâtes sont étalées sur une surface plate et séchée lentement durant 

48 heures, à une température n’excédant pas 70°C.  

 

Photo 112 : Paquet de crozets nature, de la marque Alpina Savoie. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

A l’heure actuelle deux entreprises fabriquent des crozets : Alpina Savoie, située à 

Chambéry a rejoint le groupe breton Galapagos en 2009. Le propriétaire s’attache à 

« développer des pôles sucrés ou salés avec des marques historiques, avec des produits 

issus de savoir-faire spécifiques dans le respect de la tradition, à l’image des gavottes de 

                                                 
1186

 CNAC, « Gaude », pp. 234-236, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes, 

produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p.  
1187

 CNAC, « Polenta », pp. 237-238, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes, 

produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p.  
1188

 CNAC, « Crozet, Taillerin », pp. 230-234, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-

Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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Locmaria et des crozets »
1189

. La seconde entreprise qui porte ce produit est Pasta et 

Aromi, créée en 2005 et située à Saint-Jean-de-Maurienne
1190

. 

Alpina Savoie est l’héritier de ces dynasties de pastiers. L’histoire de cette 

ancienne fabrique de semoule de blé débute en 1844 lorsque Philibert Chiron donne le 

moulin de Cognin à son fils Antoine pour son mariage. La famille Chiron détient 

toujours cette entreprise après avoir acheté en 2000 son concurrent savoyard Richard et 

la marque Alpina. Un nom plus porteur que l’enseigne traditionnelle de la maison, 

Croix de Savoie, aujourd’hui abandonné. Dès 1963, la société s’oriente vers le marché 

de la graine de couscous puis à partir de 1967 elle s’intéresse à un produit à base de 

maïs d’origine piémontaise : la polenta. Les pâtes restent néanmoins l’activité 

principale. Avec son moulin d’une capacité de 250 tonnes par jour, elle dispose d’un 

outil de production performant, sans doute l’un des plus modernes d’Europe
1191

. 

L’entreprise a sélectionné huit variétés de semences, les blés proviennent de la Beauce, 

de la plaine de Luçon et du plateau de Manosque. La société a ainsi la maîtrise de 

l’ensemble des phases de la fabrication avec un système de contrôle à chaque étape de 

la fabrication. Alpina Savoie est le troisième fabricant français de pâtes derrière Panzani 

et Lustucru. Autre spécialité des territoires des Savoie, fabriquée par cette société : les 

taillerins (cf. photo 113). Ces nouilles plates de six millimètres de largeur et de six 

centimètres de longueur légèrement torsadées sont sans doute bien moins connues que 

les crozets
1192

. La marque a développé une gamme aussi bien nature qu’aromatisée. On 

peut ainsi les trouver aux cèpes et bolets ou encore à la myrtille. 
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Photo 113 : Paquet de taillerins aux cèpes et aux bolets, de la marque Alpina. 
Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Contrairement à la plupart des produits mentionnés dans l’Inventaire, les 

produits céréaliers rhônalpins sont disponibles dans la majorité des grandes et moyennes 

surfaces grâce à la marque Alpina Savoie. Taillerins, polenta et crozets peuvent être 

consommés à loisir, il n’est pas nécessaire de se rendre dans les villages des Savoie 

pour les trouver. Comme nous l’avons souligné, Alpina Savoie vend également de la 

polenta, une semoule de maïs à grains fins, moyens ou gros. Dans les préparations 

savoyardes, c’est la grosse grenaison qui a la préférence. Elle prend à la cuisson un ton 

jaune soutenu et la consistance d’une purée
1193

. Il ne faut pas confondre la polenta avec 

les gaudes, bien que toutes deux soient fabriquées avec du maïs : la polenta est une 

semoule de maïs non grillé, dont la granulométrie est très différente
1194

. Les gaudes
1195

 

désignent en Bresse à la fois la farine de maïs grillé, la préparation culinaire à laquelle 

elle donne lieu, mais aussi les épis de maïs triés et réservés à cet usage ou encore les 
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épis ou grains grillés
1196

. Dès son introduction en Bresse, le maïs a pris une place 

considérable dans le régime alimentaire bressan, se substituant à d’autres céréales. En 

1808, le préfet Bossi note dans son rapport que si en Bresse « le pain est bien une 

grande partie de la nourriture, […] la farine de maïs dont on fait des gaudes ou des 

bouillies rousses y entre pour beaucoup
1197

». Cette consommation élevée va perdurer 

jusque dans les années 1920, il s’agit du « plat national » bressan
1198

. L’étude de 

Delphine Balvet démontre que « depuis la consommation des gaudes n’a cessé de 

s’espacer voire jusqu’à être sur le point de disparaître, puisqu’aujourd’hui les gaudes ne 

représentent qu’une part infime de l’alimentation et de surcroît pour une petite part de la 

population »
1199

. Elles sont ainsi passées « d’une consommation courante […] à une 

consommation sporadique »
1200

. Il faut en outre souligner que si les gaudes sous forme 

de bouillie tombent en désuétude, elles réapparaissent dans une moindre mesure à 

travers d’autres usages. Elles ont sans doute trouvé un nouveau souffle auprès des 

restaurateurs et des amateurs de cuisine qui utilisent la farine de gaudes pour préparer 

des recettes aussi bien salées que sucrées. Ce renouveau se traduit notamment à travers 

la boutique des produits proposée par le Musée des Planons et sur l’aire d’autoroute de 

l’A40 qui valorise un rayon de produits de la Bresse et en particulier la farine de gaudes. 

En plus des modes de valorisation réalisées par les entreprises du territoire, un 

autre acteur s’attache à préserver ses productions : les associations. Les associations 

sont à l’initiative d’une réappropriation et d’une revalorisation d’une ressource du 

territoire. La mobilisation et le regroupement de divers acteurs au sein d’une même 

filière créent une dynamique. Le produit va ainsi s’extraire d’un modèle générique pour 

devenir un produit original à travers une caractéristique de production et/ou d’origine 

qui va conduire à la création d’une spécificité territoriale et par là même à la 

construction d’une ressource territoriale
1201

.  
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Le rôle des associations dans la valorisation des filières 

traditionnelles 

Les associations de la région Rhône-Alpes s’attachent à défendre et à 

promouvoir différents produits. Elles sont, dans le cadre de cette étude, un angle 

d’approche intéressant puisqu’elles permettent d’aborder des productions difficilement 

identifiables à l’échelle des dénominations utilisées dans l’Inventaire. En effet, ce 

dernier utilise des terminologies en lien avec des territoires qui ne sont pas ou peu 

perceptibles dans les productions actuelles.  

 

Les petits fruits de la vallée du Rhône 

Les Monts du Lyonnais sont une entité géographique qui regroupe 

51 communes : 27 dans le Rhône et 24 dans la Loire. Ces derniers ont été bien étudiés 

par Perrine Vandenbroucke à travers la place et le rôle des agriculteurs dans ces 

territoires
1202

. Le phénomène associatif que nous souhaitons mettre en exergue ici au 

XXI
e
 siècle, avec la production des petits fruits rouges, est déjà souligné par Perrine 

Vandenbroucke au XX
e
 siècle avec « une organisation professionnelle qui s’inscrit 

progressivement dans l’espace social sous l’impulsion du syndicalisme de l’Union des 

syndicats du Sud-Est et des sociétés d’agriculture locales »
1203

. Les Monts du Lyonnais 

comptent 114 producteurs de fraises pour une superficie de 43 hectares. La culture de 

fruits rouges est la production la plus pratiquée en marge de la production laitière. Une 
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grande partie des producteurs passe par la coopérative SICOLY
1204

 ou les négociants 

comme les établissements Guillarme-Tisseur à Saint-Martin en Haut, Chambre Agri 

fruits à Bessenay ou les Etablissements Clément à Chaponost. Le reste est directement 

commercialisé par les producteurs auprès des consommateurs. Dans le courant des 

années 1990-2000, face aux crises que peuvent rencontrer les différentes filières, la 

question de la qualification devient centrale
1205

. Il y a notamment une concurrence 

importante pour la production de fraise avec les pays d’Europe centrale, ce qui entraîne 

une chute des volumes entre 1994 et 2000 et par là même le lancement d’une démarche 

de qualification territoriale avec « la Fraise des Monts du Lyonnais »
 1206

. Depuis 2003, 

une association interprofessionnelle, regroupant producteurs et expéditeurs travaillent 

ensemble pour une meilleure valorisation des petits fruits de qualité issus du Pays 

Lyonnais. L’ambition initiale est double : « valoriser les produits et les services du 

Lyonnais (cahier des charges, labellisation, communication) et mettre en réseau les 

producteurs/transformateurs/distributeurs du territoire »
1207

. La cerise de Bessenay 

(cf. photo 114) est une production économique plus importante que les petits fruits 

rouges comme la fraise et la framboise, qui sont plutôt une production secondaire et de 

complément. C’est sans doute le seul fruit qui fait réellement vivre ses producteurs. 

Produit hautement qualitatif, il repose sur un équilibre économique et social. 
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Photo 114 : Cerise de Bessenay. 
Auteure : Marie de Bessenay, 2013. 

Califruits est l’interprofession rhodanienne qui réunit les producteurs adhérents 

au syndicat des producteurs de fruits rouges et trois metteurs en marché. Son objectif est 

d’agir dans un mouvement commun pour conserver le dynamisme de la région de 

Bessenay. Créée en 1993, l’association interprofessionnelle accompagnée par les 

techniciens de la chambre d’agriculture du Rhône vise deux objectifs : promouvoir la 

cerise de Bessenay et l’harmonisation de la qualité avec « la sublim’ de Bessenay ». 

Cette marque portée par l’interprofession est avant tout un gage de qualité, qui souhaite 

mettre en avant une bonne pratique agricole afin de garantir une qualité constante aux 

metteurs en marché. La charte de la « sublim’de Bessenay » est un réel atout 

commercial pour la filière
1208

. Quatre-vingt-cinq producteurs sont engagés dans cette 

démarche soit environ 80% de la production de cerises bessenoises. De même, cette 

association s’astreint à développer des projets communs comme la création d’une 

calibreuse ou encore actuellement une étude technico-économique sur la couverture des 

vergers afin de protéger les arbres des intempéries et préserver la production. Patrick 

Chambe, propriétaire de Chambe Agri Fruits, est un des plus gros metteurs en marché 
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de cerise de Bessenay et Fabrice Pierraud un des plus importants producteurs
1209

. La 

production de cerise pour l’année 2013 a environ trois semaines de retard sur le 

calendrier coutumier, et on a récolté entre 150 et 155 tonnes de cerises en Rhône-Alpes 

au lieu des 230 tonnes habituelles, ce qui s’explique notamment par le climat du 

printemps. 85% de la vente se fait via la grande distribution et 15% par les grossistes en 

ce qui concerne Agri Fruits
1210

.  

Une autre variété de cerise est inscrite dans l’Inventaire : la cerise ratafia. 

Contrairement à la cerise de Bessenay qui est une cerise de table, la ratafia est un fruit à 

boisson. La cerise ratafia est élaborée avec la grosse merise de Grenoble, son nom est 

sans doute en relation avec la célèbre liqueur ratafia
1211

. Elle est une cerise locale du 

village de Saint-Hilaire-du-Rosier en Isère. Sa cueillette a lieu de la fin juin au début du 

mois de juillet. Les producteurs sont regroupés au sein de l’Association des producteurs 

de cerises et de kirsch ratafia. Actuellement, 60 hectares de plantations de ces cerisiers 

se répartissent sur et autour de Saint-Hilaire-du-Rosier, la quasi-totalité de la production 

est livrée à un distillateur lorrain tout comme dans les années 1995
1212

.  

La coopérative SICOLY est née du regroupement d’arboriculteurs de la région 

lyonnaise en 1962. Elle regroupe alors leurs offres de fruits pour les commercialiser sur 

le marché de Lyon. Elle assure l’ensemble de la commercialisation et est dépositaire de 

la marque SICODIS. Elle valorise ainsi plus de 10 000 tonnes de fruits issus des 

producteurs adhérents, génère un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros et fait vivre 

plus de 70 familles
1213

. L’Inventaire indique conjointement et dans la même fiche
1214

 

deux framboises : la framboise de Machilly et celle de Thurins. La framboise de 

Machilly, dans le département de la Haute-Savoie, a connu son âge d’or dans les années 

1950, elle est actuellement cultivée par quelques rares producteurs. Quant à la 
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framboise de Thurins, elle se trouve dans le département du Rhône. La framboise de 

Machilly n’est pas intrinsèquement une variété, mais plutôt la dénomination d’une 

provenance. En fait, plusieurs spécimens ont été importés en Haute-Savoie, comme « la 

meerker » ou « l’héritage » tandis que la variété « bois blanc » est tout à fait locale
1215

. 

La framboise de Thurins est le produit d’une construction récente d’un peu moins de 

30 ans, elle n’est pas commercialisée sous ce nom dans les circuits longs de distribution 

alors que les circuits courts mettent en avant cette dénomination. Ces deux framboises 

dont le nom diffère ne sont pourtant qu’un seul et même produit. C’est Joannès 

Jasserand qui a rapporté à Thurins des pieds de framboises de la région de Machilly
1216

. 

Gilles Gaudin est l’un des arboriculteurs de la coopérative, son exploitation se situe sur 

la commune de Sainte-Catherine sur les hauteurs des Monts du Lyonnais, il y est 

installé depuis 2004.  

Un autre célèbre fruit de la région Rhône-Alpes est valorisé par une démarche 

particulière des acteurs de la filière : il s’agit de l’abricot. En dépit d’un recul de 20% en 

dix ans de la surface de son verger
1217

, avec près de 8 000 hectares et 95 000 tonnes de 

production, Rhône-Alpes reste la première région productrice d’abricot soit plus de 50% 

de la production française
1218

. Le principal bassin de production est la Drôme. La 

variété prépondérante sur l’espace régional est l’abricot Bergeron, on trouve également 

la variété « polonais ou orangé de Provence ». Vincent Faugier est celui qui a su le 

mieux mettre en valeur cette variété
1219

. La réflexion engagée en Rhône-Alpes conduit 

les arboriculteurs à une démarche de produit attaché à son territoire plutôt que de 

travailler sur la filière en elle-même. L’association Fruits Plus fédère les arboriculteurs 

des départements de la Drôme, de l’Ardèche et de l’Isère ; elle remarque que les grands 

opérateurs s’adressent à un marché de masse, qu’ils veulent de grands volumes et des 

prix bas, un type d’approvisionnement que la filière rhônalpine ne peut pas apporter. 

Son obsession est donc de créer de la valeur, en soulignant des terroirs marqués 
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facilement identifiables. C’est sur ces caractères qu’elle souhaite s’appuyer pour 

relancer sa production, le bergeron est une valeur sûre cultivée sur les coteaux du Nord 

de la région Rhône-Alpes et dans le Dauphiné
1220

. L’association Fruits Plus avec les 

opérateurs de la région travaille sur deux axes. L’un concerne la technique avec l’appui 

de l’Association stratégie Abricot Rhône-Alpes (ASARA) sur les aspects variétaux, 

l’autre est un axe commercial et promotionnel. Le but de cette association est de fédérer 

les acteurs de la production autour d’une veille variétale en abricot. Face à la 

multiplication des variétés proposées l’idée est « d’en sélectionner dix à douze dont la 

récolte s’étale de la fin mai à la mi-août et répondant au critère de choix qui sont 

l’adaptation du terroir, l’intérêt commercial et une bonne qualité gustative »
1221

. C’est 

ainsi que depuis trois ans a été mis en avant la variété Bergeval, une hybridation entre le 

bergeron et l’orangered ; avec aujourd’hui près de 500 hectares de vergers, il tient 

aujourd’hui une place principale dans la communication auprès des distributeurs. Les 

opérateurs ont décidé de créer le « Petit journal de Bergeval » pour faire connaître la 

variété auprès de leur clientèle
1222

. 

L’Association la myrtille sauvage d’Ardèche
1223

, créée en 2007 avec le soutien 

du parc naturel régional des Monts d’Ardèche, regroupe les producteurs de myrtilles 

sauvages, les professionnels des métiers de bouche, les revendeurs, des transformateurs 

qui œuvrent à la valorisation de ce petit fruit. De Valgorge à Saint Agrève, de la 

Cévenne aux Boutières, la myrtille sauvage d’Ardèche (cf. photo 115) pousse à partir de 

600 mètres d’altitude sur près d’un tiers du département. L’Inventaire, en 1995, notait 

que la production ardéchoise pouvait atteindre jusqu’à 1 200 tonnes par an. 

Actuellement et depuis les années 2008, ce sont environ 400 tonnes de myrtilles qui 

sont ramassées. Cette quantité fluctue chaque année en fonction des conditions 

climatiques plus ou moins favorables. Cependant, la filière reste importante dans le 

territoire tant en termes de filière économique de qualité que de maintien des milieux 

                                                 
1220

 Serge BERRA, « Dossier Fruits et légumes en Rhône-Alpes », Terroirs de Rhône-Alpes, janvier 2014, 

pp. 4-12. http://fr.calameo.com/read/001835310e89b7e42957. Consulté le 13 février 2014. 
1221

 Chambre d’agriculture de la Drôme, « Abricot de Rhône-Alpes : une stratégie d’avance ! », 

Agriculture drômoise, n°2042, 24 mai 2012.  

http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/pj.nsf/TECHPJARCLEF/08540/$File/11616_abricot.pdf. Consulté 

le 7 mars 2013. 
1222

 Chambre d’agriculture de la Drôme, ibidem. 
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 Association pour la protection de la myrtille d’Ardèche :www.myrtilles-ardeche.fr. Consulté le 

7 mars 2013. 
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agropastoraux. La myrtille procure toujours un revenu d’appoint aux producteurs, cette 

plante pousse naturellement, elle exige un entretien régulier
1224

. En effet, les landes à 

myrtilles classées « landes d’intérêt communautaire » sont depuis de nombreuses années 

délaissées et naturellement colonisées par les ligneux (genêts, forêts…). En 20 ans, 

l’Ardèche a donc perdu les trois quarts de sa production, mais elle reste le premier 

département producteur de myrtilles sauvages
1225

. L’association organise divers 

évènements afin de promouvoir la myrtille sauvage notamment un marché à Mézilhac 

depuis 2008
1226

, début août. On peut y acheter de la myrtille sauvage, fraîche et 

participer à des ateliers pour être initié à la cueillette au peigne afin de mieux apprécier 

le travail nécessaire à la récolte.  

 

Photo 115 : Myrtille d’Ardèche. 
Auteure : A. Fontaine, 2012. 

Le territoire rhônalpin est jalonné d’une multitude d’organismes, d’associations 

qui œuvrent pour la valorisation du territoire et de ses productions fruitières et 

maraîchères. Une structure particulière a pour activité spécifique la promotion des 

productions carnées ovines et caprines. 

                                                 
1224

 CNAC, « Myrtille de l’Ardèche », pp. 266-268, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France 

– Rhône-Alpes, produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p.  
1225

 CORREL-18062013- PRODUITS DE L’ARDECHE : Sandra Teyssier, chargée de projets pôle 

marque collective Goutez L’Ardèche. 
1226

 Association pour la protection de la myrtille d’Ardèche :www.myrtilles-ardeche.fr. Consulté le 

7 mars 2013. 
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Caprins et ovins : une production carnée méconnue 

Les caprins sont présents sur 2 675 exploitations rhônalpines dont 1 300 ont plus 

de 20 chèvres. Le cheptel régional compte 113 300 chèvres. Ces productions sont 

souvent étudiées à travers leurs capacités laitières, mais rarement du point de vue de la  

production carnée. Deux catégories bien différentes des caprins peuvent faire l’objet 

d’une valorisation bouchère : les chevreaux et les chèvres de réforme
1227

. Deux types de 

productions sont développés dans l’Inventaire : l’agneau de bergerie ou d’alpage et le 

chevreau
1228

. Lors de la rencontre avec l’animateur de l’association de promotion de 

l’agneau de l’Adret, Lionel Araujo nous révèle que la terminologie « agneau de bergerie 

ou d’alpage » est un lien avec le mode d’élevage et non une dénomination 

particulière
1229

. Alors que la consommation de viande d’agneau était assez importante 

entre 2008 et 2009, celle-ci a fortement diminué ensuite. La filière a donc dû se 

reconstruire peu à peu et a choisi pour ce faire la mise en place d’une nouvelle marque 

et d’un nouveau logo. La définition d’une marque permet d’avoir une meilleure 

identification. L’agneau est sans doute la seule viande qui se consomme selon le 

calendrier liturgique, avec un pic de consommation lors des fêtes pascales. Le secteur 

comprend 400 éleveurs engagés dans la démarche agneau de l’Adret soit l’élevage de 

9 500 brebis dont 75% de races rustiques – essentiellement des races locales. On trouve 

deux abattoirs agréés et deux sociétés commerciales. L’agneau de l’Adret dispose de 

80 points de ventes référencés en GMS et boucheries traditionnelles
1230

.  

L’agneau et le chevreau sont sans doute les productions carnées les moins bien 

connues de la région Rhône-Alpes malgré le développement du Label rouge « Agneau 

de l’Adret » et les tentatives de développement du chevreau. La démarche de 

labellisation utilisée pour l’agneau traduit ainsi à la fois un mode de valorisation qui 

s’attache à démontrer la qualité d’un produit et qui tend à développer la connaissance 

culturelle d’une production, mais aussi son potentiel marchand.  

                                                 
1227

 Agreste Rhône-Alpes- Coup d’œil n°147-octobre 2012, recensement agricole 2010 « L’élevage caprin 

en Rhône-Alpes, la production progresse et se concentre »,  

[en ligne] www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R8212A22.pdf. Consulté le 22 mai 2013. 
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 CNAC, « Agneau de Bergerie ou d’Alpage », pp. 445-449, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de 

la France-Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1229

 ENTPN-02052013-AGNEAU DE L’ADRET : Lionel Araujo, animateur de l’association pour la 

promotion de l’agneau de l’Adret. 
1230

 Christine DEZERT, « Production ovine, une installation bien pensée et bien menée », Revue Cultivar, 

avril 2013, n°662. 
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L’association contribue donc à valoriser et à maintenir les produits. Cependant il 

convient de s’interroger sur ce qui se passe lorsqu’une association cesse cette 

promotion. Que devient alors cette spécialité ? 

 

La fin d’une association et d’un produit ? 

Si les caillettes ont largement franchi les frontières du département ardéchois 

comme nous le mentionnons plus haut, la pouytrolle est moins connue. Si l’Inventaire 

souligne la dénomination de pouytrolle, il semble qu’au sein du département la 

terminologie commune soit la maôche. Comme toute spécialité ardéchoise qui se 

respecte, elle est préparée à base de porc, et plus particulièrement, de son estomac, qui 

est farci, notamment de choux
1231

. La date de son invention est méconnue, le plat était 

déjà dégusté, au début du XIX
e
 siècle, à l’occasion des tuades de cochon, en hiver. La 

pérennité de ce produit se fait grâce à une démarche particulière. Il y a onze ans, quatre 

amis, amateurs de bonne chère, ont décidé de créer la Confrérie de la maôche. Deux ans 

plus tard, naissait la Fête de la maôche au cours de laquelle la meilleure préparation du 

plat est désignée selon quatre critères : aspect, goût, odorat et tenue. La manifestation 

rassemble chaque année des visiteurs de toute la région et même au-delà car la 

réputation du plat a dépassé les frontières de la montagne ardéchoise. Louis Schillino, 

président de la Confrérie de la maôche, originaire des confins de la Lozère et de la 

Haute-Loire, a découvert la maôche, enfant, lors de vacances en Ardèche. 

L’accroissement de la réputation de ce produit conduit à perpétuer son existence. Selon 

cette confrérie, trois charcutiers le préparent : la boucherie-charcuterie de Claude Lafont 

au Lac d’Issarlès, la boucherie-charcuterie de Louis Teyssier à Saint-Cirgues en 

Montagne et la boucherie-charcuterie de Richard Rigal à Jaujac
1232

. Cependant depuis 

janvier 2014 et après un peu plus de onze ans passés à valoriser et à promouvoir cette 

spécialité, l’association a décidé de mettre un terme à ses activités. A l’heure actuelle, il 

n’a pas encore été possible de connaître la raison de cette fin. Sans doute l’ensemble des 

membres pense t’il avoir fait le nécessaire pour redynamiser cette production. 
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 CNAC, « Pouytrolle », pp. 203-205, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-

Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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Cette partie de l’analyse permet de souligner deux aspects : tout d’abord 

l’importance du développement de la mise en association des agriculteurs qui traduit 

une nécessité et une volonté de promouvoir leur production au sein d’une filière bien 

organisée de l’amont à l’aval, de la production à la mise en marché, tout en mettant en 

exergue des produits ancrés historiquement dans des territoires qui ont petit à petit 

évolué. Elle démontre par-là même la fragilité de ces structures. Le recours à un 

identifiant, à une marque déposée rend lisible et visible une qualité de production qui 

sans cela ne disposerait pas de la notoriété suffisante pour défendre ses chances sur un 

marché régi par de grands volumes de produits à moindre coût.  
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Ce chapitre rend compte des permanences entre la publication de l’Inventaire en 

1995 et l’étude menée en 2013, il souligne également l’inégalité des documents qui 

contribuent à cette mise à jour. Contrairement au chapitre qui démontrait le 

développement des monuments du patrimoine rhônalpin, on constate ici davantage un 

maintien, une pérennité des fabrications plus qu’une évolution même si quelques-uns 

d’entre eux ont bénéficié d’un développement certain. 

 

Il complète l’actualisation des produits recensés dans l’Inventaire. Il étudie une 

partie des produits du patrimoine alimentaire rhônalpin qui ne doivent pas leur pérennité 

aux labels ou à leur notoriété, mais aux acteurs du territoire. Il relate à la fois la diversité 

des acteurs, l’importance de ces derniers et leur engagement dans le maintien des 

produits et de leur espace naturel. L’étude de ces produits via les métiers qui les 

produisent, les transforment ou les commercialisent, donne une perspective différente à 

l’analyse. On redécouvre des professions rarement mises en lumière telles que les 

crémiers ou encore les pêcheurs ainsi que les grossistes et les détaillants. Elle met 

notamment en avant les savoir-faire, les modes de transformation et de diffusion. Trois 

acteurs se distinguent alors. Tout d’abord les métiers de l’artisanat de bouche qui 

s’évertuent à perpétuer les productions traditionnelles de leur territoire. Ils portent l’idée 

que les savoir-faire ancrés dans le local doivent être pérénisés et surtout que les 

populations sont attachées à ces fabrications. Mais si ces populations consomment ces 

produits par habitude elles subissent également la « mode des terroirs »
1233

, un 

phénomène qui favorise par là même la préservation des produits traditionnels. C’est 

aussi un moyen de valoriser son propre métier que de démontrer le tour de main qui fait 

la spécificité et la distinction entre un produit artisanal et un produit industriel. Les 

artisans et commerçants de bouche portent « les patrimoines alimentaires et confèrent 

ainsi une autre dimension au local, ils participent par là même à l’identité culturelle des 

territoires et des dynamiques touristiques qui s’appuient sur les valorisations des 

produits régionaux et de leur cuisine. Ils contribuent ainsi par leur savoir-faire de 

transformation et de vente à l’excellence gastronomique des territoires »
1234

.  
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 Expression empruntée au titre de l’ouvrage de Claire DELFOSSE, La mode des terroirs et les 

produits alimentaires, Paris, Editions Indes Savantes, 2011, 357 p. 
1234

 Résumé et argumentaire : « Les relations au local des artisans et des commerçants de bouche », 

journées d’études organisées par l’Antenne CNRS/Ressources des terroirs de l’UNMR Eco-anthropologie 
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Un second acteur s’illustre pour préserver ces productions patrimoniales, il s’agit 

de l’entrepreneur. De la même façon que l’artisan, cette personnalité tente de donner 

une nouvelle dimension aux produits du territoire. Il cherche à diffuser une image en 

lien avec le local et l’histoire, mais tout en démontrant les possibilités de modernité et 

d’innovation. Le produit est ainsi renouvelé sans pour autant que soit mis de côté son 

capital symbolique.  

Le troisième acteur est l’association, groupe dont la démarche pallie le manque 

d’intérêt pour certains produits, notamment dans les filières arboricoles et maraîchères. 

L’association essaie de désenclaver son produit en proposant une nouvelle image et en 

développant un identifiant, une marque. L’ensemble de ces acteurs constitue un réseau 

important sur le territoire régional, leur association contribue à la préservation des 

produits, des recettes et des savoir-faire. 

 

Afin d’achever l’état des produits recensés par l’Inventaire, il convient d’étudier 

les productions originales, absentes ou ayant disparu depuis les années 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
et ethnobiologie (CNRS/MNHN) et le laboratoire d’études rurales, Université Lumière Lyon 2 du 

12 novembre au 13 novembre 2013. 
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Chapitre 10 :  

Entre oubli et disparition : risques, lacunes 

et échecs de la patrimonialisation 

 

« Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût, 

c’était celui du petit morceau de madeleine que le 

dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne 

sortais pas avant l’heure de la messe), quand j’allais lui 

dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie 

m’offrait après l’avoir trempé dans son infusion de thé 

ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m’avait 

rien rappelé avant que je n’y eusse goûté ; peut-être 

parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en 

manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait 

quitté ces jours de Combray pour se lier à d’autres plus 

récents ; peut-être que de ces souvenirs abandonnés si 

longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout 

s’était désagrégé ; les formes - et celle aussi du petit 

coquillage de pâtisserie si grassement sensuel sous son 

plissage sévère et dévot - s’étaient abolies ou, 

ensommeillées, avaient perdu la force d’expansion qui 

leur eût permis de rejoindre la conscience. » 

 

Marcel PROUST, Du côté de chez Swann
1235

. 

 

Ce chapitre constitue la troisième et dernière composante de la mise à jour des 

produits inscrits dans l’Inventaire. Après avoir développé les monuments du patrimoine 

alimentaire de Rhône-Alpes puis les produits qui ont su se maintenir, voire connaître un 

début d’évolution grâce à l’attachement ou au rôle des acteurs du territoire, il convient 
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 Marcel PROUST, Du côté de chez Swann, Paris, Nouvelle revue française (2
e
 édition), 1919, 386 p. 
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d’aborder ici des éléments absents ou manquants dans l’ouvrage. En effet, notre 

démarche vise à aborder l’ensemble des productions du patrimoine culinaire et 

alimentaire de la région Rhône-Alpes, en interrogeant leur existence actuelle à travers 

des approches économiques, sociales et culturelles. Dès lors, on ne pouvait donc pas 

laisser de côté les spécificités de ce patrimoine qui n’ont pas été traitées dans ce livre. 

Ces manques sont notamment apparus à l’occasion de nos enquêtes avec certains des 

professionnels du territoire, au moment de nos recherches dans les bibliothèques et les 

archives, mais aussi lors de l’analyse comparative faite entre les productions 

actuellement pourvues d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine et celles 

mentionnées dans l’Inventaire.  

Ainsi notre étude se structure en trois parties distinctes : elle traite dans un 

premier temps de trois produits des eaux : la grenouille, l’écrevisse et la friture de 

Saône. Ils constituent tous trois des produits consommés de façon historique par les 

populations et les touristes du territoire. Les consommateurs oublient qu’il s’agit pour 

les deux premiers de productions issues de l’importation. La question de la légitimité de 

leur inscription dans l’Inventaire en tant que patrimoine alimentaire régional n’est donc 

pas incongrue. Tous trois sont victimes d’une concurrence importante qui dénature leur 

lien au territoire. 

Puis on s’attarde sur les produits absents de l’ouvrage et dont la carence 

constitue peut-être une réelle lacune dans ce que l’on identifie comme le patrimoine 

alimentaire de la région Rhône-Alpes. On note ainsi que la bière, le pâté croûte, le 

gruyère (IGP), le Fin Gras du Mézenc (AOC) et quelques autres ne sont pas répertoriés 

dans le livre analysé et ce malgré une notoriété et une reconnaissance antérieure à celui-

ci. Cette absence est-elle due aux critères déterminés par le CNAC ou est-ce qu’il s’agit 

d’une omission ? 

Enfin, on met en lumière les différents produits qui ont disparu depuis 1995. On 

expliquera ce phénomène, ses conséquences et son impact dans la reconnaissance d’un 

patrimoine alimentaire rhônalpin.  
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Un statut paradoxal parmi les produits des eaux 

Deux produits des eaux en Rhône-Alpes disposent d’une importante notoriété : 

la grenouille et l’écrevisse. Ces deux produits sont tous deux liés au territoire : aux 

départements de l’Ain - de la Dombes en particulier - et du Rhône, d’un point de vue 

historique, social et culturel. Ils sont à la fois synonymes d’un plat et d’une habitude de 

consommation. Ils traduisent en même temps un paradoxe. Les cuisses de grenouille et 

l’écrevisse sont considérées comme appartenant au territoire de la région Rhône-Alpes, 

elles sont reconnues par les populations comme faisant partie de leur patrimoine 

alimentaire et culinaire. Or leur production respective a évolué et elle n’est plus 

spécifiquement liée au territoire étudié. La notion d’importation remet-elle en cause 

l’aspect patrimonial de ces productions, et dans ce cas doivent-elles être supprimées de 

l’ouvrage ? Un troisième produit sera associé à ces deux premiers : la friture de Saône. 

On constate avec cette production la même dynamique qu’avec la grenouille et 

l’écrevisse : sa disparition progressive de son milieu naturel, mais aussi l’existence d’un 

phénomène de concurrence, car il ne s’agit pas d’importation, mais d’une autre espèce 

de poisson qui tente progressivement de prendre sa place. 

 

L'écrevisse, une production réimplantée et autochtone 

Les écrevisses ont toujours peuplé en abondance les cours d’eau du Bugey et ce 

notamment dans la région de Nantua. On explique leur prolifération par les nombreuses 

tanneries qui fonctionnaient dans la région et rejetaient leurs eaux perdues dans les 

ruisseaux environnants
1236

. Depuis la fin du XIX
e
 siècle, la présence des écrevisses a 

connu de profonds bouleversements et l’introduction d’écrevisses allochtones en 

provenance essentiellement du continent nord-américain a profondément modifié le 

paysage aquacole. Les quatre enquêtes menées en France, depuis 1977, par le Conseil 

supérieur de la Pêche
1237

 permettent de suivre l’évolution des différentes espèces 
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 Marie Agnès DEVOS, Gérard GAMBIER, Saveurs du Pays de Brillat-Savarin, Bourg-en-Bresse, 

Editions de la Taillanderie, 1995, 167 p.  
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 Marc COLLAS, Christophe JULIEN, David MONNIER, « La situation des écrevisses en France - 

Résultats de l'enquête nationale réalisée en 2006 par le Conseil Supérieur de la Pêche », Conseil 

Supérieur de la Pêche, Délégation régionale de Metz, 2007, 42 p. 
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d’écrevisses recensées sur le territoire national, mettant à chaque fois en évidence la 

forte expansion des espèces exotiques et le recul des espèces natives.  

En Rhône-Alpes, on trouve deux espèces autochtones : l’écrevisse à pieds blancs 

et celle à pattes rouges et quatre d’implantation
1238

 : l’américaine, acclimatée en France 

dès 1911, est devenue une véritable ressource pour la pêche professionnelle dans les 

rivières, fleuves et lacs, car sa chair est savoureuse ; la louisiane est une espèce 

invasive; la californienne, arrivée en France en provenance du nord des Etats-Unis dans 

les années 1970, grâce aux scientifiques qui l’ont volontairement introduit en imaginant 

qu’elle pourrait pallier le déclin de l’écrevisse à pattes rouges ; la turque à pattes grêles, 

insérée en France dans les années 1960 à 1986, est maintenant considérée comme 

autochtone. L’écrevisse à pattes rouges, abondante dans les eaux calmes et de bonne 

qualité jusqu’à la fin du XIX
e
 siècle, est maintenant très menacée. Elle a une bonne 

réputation gastronomique. Un programme de restauration des populations naturelles de 

cette espèce est en cours de réalisation. En 2013, les douanes ont recensé l’importation 

de 430 tonnes d’écrevisses pour la France ; il n’existe pas de chiffres à l’échelle 

régionale
1239

.  

De nombreuses études ont été réalisées sur les écrevisses d’un point de vue 

biologique et environnemental
1240

 : on dispose notamment de travaux sur la région 

Rhône-Alpes, des inventaires astacicoles - d’écrevisses - ont eu lieu sur le département 

du Rhône en 2000
1241

 et en 2007, en Basse Maurienne en 2003
1242

 ainsi que dans le Parc 

naturel régional du Pilat en 2004
1243

. La dimension culturelle et patrimoniale ainsi que 

les usages de l’écrevisse sont bien moins analysés, les documents les étudiant sont 

même inexistants, en dehors des écrits publiés par l’Inventaire du CNAC. Les 

inventaires réalisés sur la région Rhône-Alpes indiquent la disparition complète de 

l’écrevisse à pattes rouges, mais une certaine persistance de l’écrevisse à pieds blancs. 

                                                                                                                                               
http://www.onema.fr/IMG/pdf/2007_009.pdf. Consulté le 11 décembre 2013. 
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 www.adapra.org/Especes-aquatiques/Ecrevisse.html. Consulté le 11 décembre 2013. 
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développement de l’aquaculture et de la pêche professionnelle en Rhône-Alpes (ADAPRA). 
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 Jacques ARRIGNON, L’écrevisse et son élevage, Paris, Editons Tec et Doc (4
e
 édition), 2004, 285 p. 
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Selon l’inventaire sur le Rhône, elle possède une « haute valeur patrimoniale et 

écologique, outre son statut d’espèce protégée et de bio-indicateur du milieu aquatique 

de bonne qualité, elle peut faire l’objet d’une pêche historique traditionnelle de trois 

jours dans le Rhône »
1244

. L’ensemble des études menées traduit une régression de la 

présence des écrevisses à pieds blancs en Rhône-Alpes. Cette disparition progressive 

s’explique en grande partie par la pollution des ruisseaux due aux eaux usées parfois 

directement versées dans ceux-ci, au recours au sel pour déneiger les routes et aussi à 

l’agriculture utilisant pesticides et engrais. Afin de tenter de préserver et pérenniser 

l’écrevisse à patte blanche, il y a eu des tentatives d’élevage pour la production de 

produits de consommation et pour le repeuplement des eaux douces. Ce type d’élevage 

s’avère complexe : on note un risque important de maladies et le développement par les 

crustacés d’un comportement agressif. Un essai a cependant été réalisé en 1984 et 

durant trois ans par l’association des pêcheurs de la région voironnaise, mais celui-ci 

n’a pas conduit à la réimplantation de l’écrevisse
1245

.  

La méthode de pêche des écrevisses n’a pas évolué depuis 1995, elles sont 

capturées dans des nasses spécifiques durant une période plus ou moins longue en 

fonction des lacs - du 8 mars au 12 octobre pour le Léman, du 1
er

 janvier au 

30 novembre à Annecy et a priori toute l’année au lac du Bourget. Ces périodes 

d’autorisation de pêche évoluent, elles sont établies par la préfecture chaque année. Les 

écrevisses pêchées sont de types « américaines ». Les statistiques officielles de la pêche 

sur le Léman font apparaître une quantité de 4,33 tonnes d’écrevisses capturées dans le 

lac Léman (côté français) pour l’année 2012
1246

. 

Les écrevisses sont consommées entières, elles sont particulièrement connues au 

sein du territoire par la préparation de la sauce Nantua qui accompagne les quenelles. La 

base est un beurre d’écrevisses confectionné en faisant réduire pendant une douzaine 

d’heures du beurre frais au contact de la carapace d’écrevisses ; on ajoute ensuite une 

                                                 
1244

 Rémy CHASSIGNOL, Dorian COULLIER, Jean-Pierre FAURE, Etude piscicole et astacicole des 

rivières du Beaujolais, rapport intermédiaire 2008, versants Nord de l’Ardière à l’Arlois, Etude préalable 

du Contrat des rivières du Beaujolais.  

http://www.peche-saone-et-loire.fr/wp-content/uploads/2013/06/Etude_beaujolais_bvnord_2007.pdf. 

Consulté le 12 décembre 2013. 
1245

 M PARIS, « Les écrevisses dans le voironnais », pp. 24-30, in Autrefois, n°21, 1991, Association 

histoire et patrimoine du pays voironnais, 80 p. 
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 ENTPN-19042013-ADAPRA : Jean-Christophe Cormorèche, Directeur de l’Association pour le 

développement de l’aquaculture et de la pêche professionnelle en Rhône-Alpes (ADAPRA). 
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sauce blanche crémée (cf. photo 116). Cette préparation a rendu célèbre la capitale du 

Haut-Bugey. L’Inventaire souligne que deux autres recettes sont assez répandues dans 

l’Ain et le Rhône : le poulet et le pigeon aux écrevisses
1247

.  

 

Photo 116 : Quenelle sauce Nantua. 
Auteure : Confrérie de la quenelle sauce Nantua, 2013. 

Un autre produit des eaux est attaché à la région Rhône-Alpes d’un point de vue 

historique et culturel bien que l’essentiel de sa production soit extérieure au territoire : il 

s’agit de la grenouille. 

 

La grenouille : un usage historique, une production d'importation 

Si l’identité de la Bresse est le poulet, celle de la Dombes est incontestablement 

le poisson et sa pêche au filet et par extension l’ensemble des produits aquacoles que 

l’on peut y trouver
1248

. Les études sur la place et les usages des grenouilles vertes dans 

                                                 
1247

 CNAC, « Ecrevisse », pp. 328-329, in L’inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-

Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1248

 Didier JUNGERS, Dombes terre humide, Charrette (Isère), Association « Edith & moi », 190 p. 
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la Dombes et en région Rhône-Alpes sont rares
1249

 : si Brillat-Savarin fait leur apologie 

dans son ouvrage La physiologie du goût
1250

, Lucien Tendret, neveu du gastronome, lui, 

ne prend pas la peine de les mentionner dans son livre La table au pays de Brillat-

Savarin
1251

. On trouve quelques travaux sur l’animal en lui-même : son habitat, son 

comportement, sa reproduction
1252

 et une multitude de livres de cuisine qui propose 

différentes recettes pour les consommer, mais nous ne disposons que de peu d’éléments 

sur ses représentations et sa symbolique, surtout pour la période postérieure à la 

publication de l’Inventaire en 1995. En effet, étant donné sa réputation internationale et 

le fait que les Français soient perçus comme des mangeurs de grenouilles, on aurait pu 

s’attendre à trouver quelques travaux sur ces aspects. Un seul ouvrage traite de ce sujet 

à la bibliothèque municipale de Lyon : écrit par Paul Gerbod, il est intitulé Voyages au 

pays des mangeurs de grenouilles : la France vue par les Britanniques du XVIII
e
 siècle 

à nos jours publié en 1991. Malgré les promesses du titre on ne trouve que quelques 

lignes mentionnant l’art culinaire français : « le menu est en général copieux, les mets 

bien préparés et ils peuvent être arrosés de vins excellents. […] Les cuisiniers français 

triomphent dans l’art d’accommoder les volailles et leurs desserts peuvent être 

somptueux et originaux »
 1253

 et les fameuses grenouilles ne sont pas évoquées. 

La grenouille et surtout les cuisses de grenouilles est un plat reconnu sur le 

territoire rhônalpin comme le souligne l’Inventaire du CNAC : « la consommation des 

grenouilles persillées est une institution en Dombes »
1254

. Cependant, son origine 

semble ne plus être en lien avec ce territoire spécifiquement. Il convient dès lors de 

s’interroger sur la présence de ce produit dans l’Inventaire et de s’assurer qu’il fait 

toujours partie du patrimoine alimentaire et culinaire rhônalpin.  
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 Musées des Pays de l’Ain, La grenouille dans tous ses états, Bourg-en-Bresse, Musée des pays de 
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Alpes produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p.  



541 

 

Selon un rapport édité en 2004
1255

 par André Neveu, chercheur à l’INRA, la 

raniculture - c’est le terme qui désigne l’élevage de grenouilles - en France se concentre 

dans les zones de marais (Vendée, Dombes…), mais aussi dans les zones de moyenne 

montagne (Ardennes, Jura…). Jusque dans les années 1960, les récoltes régionales, de 

quarante à soixante-dix tonnes par an étaient suffisantes pour la consommation 

nationale. Par la suite, la réduction des stocks puis l’interdiction des prélèvements 

commerciaux dans la nature depuis 1980 et l’augmentation de la consommation 

conduisent au développement des importations. Les produits de l’importation arrivent 

soit vivants soit directement préparés et congelés, de l’étranger et en particulier d’Asie. 

En France, près de 800 tonnes de grenouilles fraîches et 4 000 tonnes de cuisses 

surgelées sont consommées par an
1256

 ; nous ne disposons pas de chiffres actualisés à 

l’échelle régionale, selon l’Inventaire ce sont entre 500 et 600 tonnes de grenouilles qui 

sont consommées en région Rhône-Alpes dans les années 1990
1257

. Nous ne pouvons 

pas savoir dans quelques mesures cette consommation a évolué au sein de ce territoire 

précis. 

La grenouille est un produit revendiqué comme emblématique du territoire de la 

Dombes, mais comme le soulignent Laurence Bérard et Philippe Marchenay, « comble 

du paradoxe : la grenouille locale, protégée, est interdite à la vente »
1258

. Cependant, on 

peut s’adonner à la pêche pour sa consommation personnelle. Jean-Christophe 

Cormorèche confirme le statut ambigu de ce produit - culte du territoire
1259

. L’étude des 

acteurs et en particulier des pêcheurs s’adonnant à la capture des grenouilles en Rhône-

Alpes auraient pu pallier le manque des analyses, cependant, comme nous l’avons 

souligné, la pêche à la grenouille étant devenue une activité pratiquée pour le plaisir et 

la consommation domestique, il n’y a pas de pêcheurs à proprement parler
1260

. Bien 
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 André NEVEU, « la raniculture est-elle une alternative à la récolte ? Etat actuel en France », 

Productions animales, 2004, 17 (3), pp. 167-175. 
1256

 Mireille ROSSI, « Un élevage qui a de la cuisse », Le Dauphiné libéré, mercredi 29 août 2012, p. 2. 

Consulté le 23 septembre 2013.  
1257

 CNAC, « Grenouille », pp. 335-338, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-

Alpes produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
1258

 Laurence BÉRARD, Philippe MARCHENAY, « Le vivant, le culturel et le marchand. Les produits de 

terroir », in Denis CHEVALLIER (sous la dir.), Vives campagnes, le patrimoine rural, projet de société, 

Paris, Editions Autrement, n°194, 2000, 223 p.  
1259

 ENTPN-19042013-ADAPRA : Jean-Christophe Cormorèche, Directeur de l’Association pour le 

développement de l’aquaculture et de la pêche professionnelle en Rhône-Alpes (ADAPRA). 
1260

 ENTTEL-21012014-POISSONS : Dominique Vallod, enseignante chercheur, spécialiste des milieux 

aquacoles, ISARA.  



542 

 

qu’il n’y ait pas d’organisation particulière, la pêche de ces batraciens est règlementée. 

La fédération de la pêche du Rhône n’est pas très impliquée dans la préservation des 

amphibiens, les périodes de pêche à la grenouille rousse et verte dans le département 

sont du 5 juillet au 21 septembre dans les rivières de première catégorie piscicole 

(dominée par les salmonidés – truite fario) et dans les milieux de deuxième catégorie 

(rivière dominée par les carnassiers – brochet, sandre, perche) du 5 juillet au 

31 décembre. Cette réglementation est uniquement valable à l’échelle du territoire 

rhodanien, elle est fixée par arrêté préfectoral
1261

. 

Le mode de découpe et de dégustation varie d’une région à l’autre : à la 

lyonnaise, la grenouille apparaît entière sans tête ; à la parisienne, elle se limite aux 

cuisses en brochettes. Dans la Dombes, la tradition propose les grenouilles enfilées sur 

un jonc
1262

. Si durant les années 1970, on les préparait à la maison, actuellement et tout 

comme en 1995, les populations ont l’habitude d’aller les déguster au restaurant. La 

famille Marguin, célèbre cuisinier de la Dombes, l’accommode de différentes façons : 

en ravioles, en tomates farcies, sautées au beurre et aux fines herbes (cf. photo 117), en 

fricassée avec des ris de veau, en risotto, en soupe sans oublier la bourride de la 

Dombes
1263

.  
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Photo 117 : Grenouilles sautées au beurre et fines herbes par Christophe Marguin. 
Source : Emmanuelle Jary, Jean-François Mallet, Marguin de la Dombes : 100 ans de Dynastie 

gourmande, Grenoble, Glénat, 2006, 207 p. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Actuellement, il n’existe qu’un seul élevage produisant des grenouilles en 

Rhône-Alpes et dans toute la France ; il se situe non pas dans l’Ain, mais dans la 

Drôme, à Pierrelatte. Patrice François a installé son élevage en avril 2010, avec 

2 500 reproducteurs mâles et femelles achetés à l’INRA de Rennes. L’élevage de 

Patrice François s’étend sur 2 500 m
2
 sous serre et produit deux tonnes et demi en 

2012
1264

. L’élevage n’est pas rentable en soi, Patrice François possède deux 

poissonneries en parallèle de ce dernier. Les cuisses de grenouilles sont ainsi vendues 

dans ses magasins et à quelques restaurateurs de la région. Il note une demande de plus 

en plus forte et espère pouvoir développer sa production à environ douze tonnes en 
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 ENTPN-19042013-ADAPRA : Jean-Christophe Cormorèche, Directeur de l’Association pour le 

développement de l’aquaculture et de la pêche professionnelle en Rhône-Alpes (ADAPRA). 
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2015
1265

. Cette implantation d’élevage de grenouilles au sein du territoire rhônalpin 

concourt à un retour de la consommation localisée. L’histoire de la grenouille et de son 

mode de consommation est intimement liée avec le territoire de la région Rhône-Alpes 

et de façon plus large à celui de la France, elle est un produit traditionnel qui fait partie 

de la cuisine et de la gastronomie françaises. La grenouille conserve ainsi les attributs 

qui font d’elle un produit patrimonial. 

Le caractère d’importation de la grenouille et de l’écrevisse ne semble pas porter 

préjudice à leur statut de produit patrimonial au sein des territoires. Leur notoriété et 

leur implication dans les pratiques gastronomiques et culinaires des populations 

rhônalpines supplantent cet aspect, ils sont ainsi tous deux légitimes dans ce livre et 

dans sa possible actualisation. Bien que nous n’ayons pas réalisé d’enquêtes auprès des 

consommateurs rhônalpins ni des structures touristiques, cette situation semble 

souhaitée aussi bien par les populations locales que par les acteurs du tourisme et des 

filières alimentaires : écrevisses et grenouilles sont et resteront des éléments importants 

de la gastronomie régionale. Nous en avons pour preuve les différents volumes du 

Guide rouge de la France qui mentionne systématiquement les « vignobles et spécialités 

régionales » des années 2000 à nos jours et qui spécifie pour la région du Lyonnais et du 

Pays Bressan les grenouilles de la Dombes et pour celle de la Savoie-Dauphiné le gratin 

de queues d’écrevisses (cf. photo 118). Ces deux appellations valorisent encore une fois 

un lien à un territoire inexistant, mais inscrit dans l’imaginaire alimentaire transmis et 

relayé ici par le guide de la gastronomie française. Un guide qui s’attache à promouvoir 

les spécificités et qui traduit la culture alimentaire locale. 
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Photo 118 : Carte des vignobles et spécialités régionales. 
Source : Guide rouge Michelin de France, 2012. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

A travers cette présence de la grenouille dans le Guide rouge Michelin, il 

convient de souligner que le consommateur est rarement au courant de l’importation du 

produit. En effet, les restaurateurs ne sont pas tenus d’indiquer la provenance de leur 

production sur leurs menus, ils mentionnent tout au plus qu’il s’agit de grenouilles 

fraîches ou surgelées. Le client ne peut dès lors par manque d’informations remettre en 

cause cette fonction patrimoniale.  

L’importation de cette grenouille étant dûe à sa disparition progressive, sont 

ainsi mise en cause : le bouleversement du climat, l’évolution du milieu naturel avec 

une population de hérons de plus en plus importante et la prolifération des pesticides. 
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Ces mêmes conditions participent à la perte d’une autre production typique de la 

région : la friture de Saône. 

 

La friture de Saône 

Les recettes de poisson frit remontent au Moyen-Age, le terme de friture 

désignant à cette époque une vaste catégorie d’aliments cuits à l’huile ou au lard. Ce 

n’est qu’à partir du XIX
e
 siècle qu’il prend le sens restrictif de « petits poissons frits ». 

Aujourd’hui par extension, les petits poissons frais destinés à être frits sont désignés 

sous le terme de « petite friture » sur l’étal des poissonniers. 

La friture de Saône est aussi appelé friture d’ablette ou mirandelle. Elle est 

davantage connue sous sa seconde dénomination que sous celle sous laquelle elle est 

recensée dans l’ouvrage du CNAC. En 1993, l’Inventaire indique que douze pêcheurs 

professionnels étaient recensés sur la Saône et rattachés au département de l’Ain. Le 

tonnage pêché était d’environ cinq à six tonnes pour la région Rhône-Alpes
1266

. La 

recherche bibliographique menée sur ce produit ne nous a pas fourni de plus amples 

informations. Si quelques ouvrages de recettes abordent la façon de cuisiner la friture, 

seulement quelques-uns traitent de la friture d’ablette en particulier. Le livre réalisé par 

l’ADAPRA et l’association des Toques Blanches Lyonnaises, consacré aux poissons 

d’eau douce
1267

 et publié en 2004, la mentionne à travers une fiche technique et une 

proposition de recette, mais il ne contribue pas à développer les éléments déjà fournis 

par l’Inventaire. Ce poisson semble très prisé par les pêcheurs tant de loisirs que 

professionnels. Traditionnellement, les pêcheurs professionnels approvisionnaient les 

guinguettes des bords de Saône, pratique vraisemblablement de moins en moins 

courante. 

Aujourd’hui Jean-Christophe Cormorèche explique que la friture de Saône 

n’existe plus sur le territoire de la région Rhône-Alpes
1268

, mais elle est présente vers 
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Mâcon. Il convient dès lors de comprendre pourquoi ce petit poisson a disparu des eaux 

rhônalpines et par là même des usages de consommation. Différentes hypothèses 

peuvent être émises : tout d’abord la désertion de son milieu naturel peut s’expliquer par 

l’insalubrité des eaux, l’ablette se plaît dans les eaux claires, à courant faible et ne 

présentant pas trop de végétation. En outre, ce petit poisson est en concurrence avec 

l’éperlan, un poisson marin d’importation qui se substitue fréquemment à l’ablette 

autochtone. Afin de développer notre propos, nous avons contacté Frédéric Pin, 

président de l’Association agréée interdépartementale des pêcheurs professionnels en 

eau douce de la Saône et de la Haute-Saône, mais nous n’avons pas eu de retour à ce 

jour. Ce dernier étant lui-même un pêcheur d’ablette, il aurait pu nous fournir de 

précieuses indications sur les conditions de cette pêche et de sa commercialisation
1269

. 

 

L’état des produits proposés ici serait incomplet si l’on ne se questionnait pas sur 

les produits manquants dans le recensement réalisé par le CNAC, ou du moins les 

produits qui devraient s’y trouver, tout en tentant d’expliquer ces omissions et de les 

contextualiser. 

 

Des productions absentes de l’Inventaire 

Cette seconde sous-partie est consacrée aux productions absentes de 

l’Inventaire. Il s’agit ici tout en considérant la méthode mise en place par les auteurs de 

l’ouvrage, de souligner les lacunes relatives à certains produits qui sont perçus, sur le 

territoire, par les populations et les acteurs comme des éléments clés du patrimoine 

alimentaire rhônalpin, mais qui n’ont pas été retenus lors de l’inscription par le CNAC. 

On peut dès lors rappeler que le CNAC a rédigé une méthode grâce à laquelle il a défini 

un certain nombre de critères qui justifient l’inscription dans l’Inventaire : « le produit 

est commercialisé, il est lié à l‘histoire locale, dans sa fabrication, dans son usage, il est 

stabilisé sur le plan technique et dans sa dénomination »
1270

. Chacun des produits 
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présentés semble au premier abord répondre aux critères précédemment énoncés par 

l’ouvrage de référence. Cependant, il se peut que ce soit à cause d’autres éléments ; il 

conviendra dès lors de déterminer les motifs qui n’ont pas permis leur inscription.  

On insistera ici sur trois produits carnés : le bœuf de Charolles (AOC), le veau et 

le porc ; le fin gras du Mézenc (AOC) qui met en valeur un savoir-faire particulier et qui 

s’inscrit en partie dans cet espace administratif ; le pâté croûte qui est sans doute perçu 

comme un produit à la fois charcutier et pâtissier caractéristique et symbolique du 

territoire ; la bière puisqu’il existait en Rhône-Alpes une tradition brassicole qui 

soutiendrait l‘inscription de ce produit ; et enfin trois fromages qui ont certaines 

affinités avec la région Rhône-Alpes : le morbier (AOC), le mâconnais (AOC) et le 

gruyère (IGP)  

 

Le bœuf de Charolles (AOC) : une appellation inexistante dans les 

années 1990 ? 

Le premier constat à souligner lorsqu’on analyse les produits carnés de la région 

Rhône-Alpes mentionnés dans l’Inventaire, c’est qu’ils sont peu nombreux 

contrairement aux produits transformés : sur les 198 produits inventoriés, on en 

dénombre six faisant partie de la catégorie viandes et volailles
1271

. La viande charolaise 

est bien identifiée dans l’ouvrage, à travers ses deux labels rouges
1272

, mais ce dernier 

ne mentionne pas le bœuf de Charolles. Il convient de s’interroger sur cette absence et 

d’en comprendre les tenants et les aboutissants.  

Cette absence ne peut être due seulement au fait que cette production se trouve à 

la marge du territoire de la région Rhône-Alpes : en effet seules 55 communes du 

département de la Loire et une commune du Rhône font parties de l’AOC bœuf de 

Charolles sur les 355 circonscriptions de son aire géographique. D’autres produits sont 

inscrits dans l’Inventaire alors qu’ils ne sont présents que dans de rares agglomérations 
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comme cela est le cas pour le Comté : seule une commune de l’Ain est inscrite dans 

l’aire géographique de l’AOP et pourtant il est bel et bien recensé dans l’Inventaire. De 

plus, le fait que cette race à viande ne bénéficiait pas d’un signe d’identification de la 

qualité et de l’origine à l’époque de la rédaction du livre ne permet pas d’expliquer cette 

non-inscription. En effet, la labellisation n’est pas nécessaire à la mention du produit 

dans le répertoire. 

Selon les travaux de Dominique Fayard
1273

, le projet bœuf de Charolles a débuté 

par la création en 1993 du syndicat de défense et de promotion de la viande de bœuf de 

Charolles, qui fédère les acteurs de la filière bovine charolaise et en particulier les 

producteurs. A une époque où le marché de la viande est désorganisé par les 

importations des pays de l’Est, les produits protégés par une appellation s’en sortent 

mieux que les autres
1274

. C’est aussi un moment où les démarches de qualité se 

multiplient : il s’agit alors de se démarquer des labels et des marques qui fleurissent et 

« d’œuvrer pour assurer la pérennité d’une production extensive à base d’herbe »
1275

. La 

démarche d’AOC permet de lier une production à un terroir, elle va plus loin que les 

autres signes de qualité. Une spécificité particulière nécessaire puisque la charolaise, 

présente dans soixante-dix pays, risque dès lors de perdre son origine. Dans un contexte 

de banalisation et de mondialisation des produits alimentaires, seul l’ancrage d’une 

production dans un terroir contribue à la préservation des savoir-faire. Elle dégage en 

outre une valeur ajoutée qui compense les coûts de production élevés
1276

. Cette 

démarche aboutit en 2010 avec l’enregistrement par l’INAO de l’appellation d’origine 

contrôlée bœuf de Charolles
1277

.  

La cause de l’absence du bœuf de Charolles dans l’Inventaire semble être sa 

construction structurelle tardive. Si la viande est bien connue et consommée grâce aux 
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labels rouges, la race en elle-même n’est jusqu’alors pas protégée, ni son lien au 

territoire, la notion de « berceau d’origine » n’étant pas non plus valorisée. La 

terminologie « Bœuf de Charolles » n’est pas fixée jusqu’à sa création par le syndicat de 

défense et de promotion de la viande de bœuf de Charolles à la fin des années 1995. 

Elle est ainsi une réalisation postérieure à la parution du livre et donc impossible à 

recenser en tant que telle. 

Deux autres produits carnés ne sont pas identifiés dans l’Inventaire malgré leur 

importance tant en termes d’économie locale que dans l’alimentation et les modes de 

consommation : le veau et le porc. 

 

Deux exemples de « non patrimonialisation »
1278 

: le veau et le porc 

Le contexte est aujourd’hui particulièrement propice à la valorisation de 

productions ancrées dans l’espace, dans le temps et faisant preuve d’une spécificité 

culturelle forte. Cependant, toutes ne tirent pas parti de la même façon de ce vaste 

mouvement de patrimonialisation, et certaines productions qui sembleraient pouvoir en 

bénéficier sont tenues à l’écart
1279

. Ainsi si le caractère patrimonial de certains bœufs et 

viandes de bœuf n’est plus à démontrer, il semble qu’il n’en va pas de même pour la 

viande de veau et de porc. 

Le veau est un jeune bovin, mâle ou femelle qui peut être abattu non sevré entre 

quatre et cinq mois ou sevré entre six et dix mois. Le secteur de l’agriculture et de 

l’élevage s’est complètement transformé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : 

« l’élevage s’est spécialisé, les rendements ont crû fortement, la production s’est 

intensifiée »
1280

. La production de la viande bovine a également augmenté notamment 
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pour certains types de produits comme le jeune bovin ou le veau de boucherie. Gérard 

Barbin explique qu’il s’agit d’« une production charnière entre la production laitière et 

la production de viande bovine »
1281

 et qu’elle est « l’exemple symbolique des 

mutations observées en élevage depuis les années 1960 »
1282

. En France, jusqu’au 

milieu du XX
e
 siècle, il existait quatre types d’élevage bovin : « des systèmes laitiers 

dans le Nord de la France où les veaux étaient séparés de leur mère à la naissance ; des 

systèmes allaitants dans le Centre de la France où les veaux étaient menés avec leur 

mère au pâturage pendant l’été jusqu’au sevrage vers huit mois ; des systèmes de 

production de veaux de boucherie sous la mère, les veaux restent à l’étable tout comme 

dans les derniers systèmes de production dits de veaux « rosés », où ils sont allaités 

jusqu’à sept à neuf mois puis abattus entre sept et quinze mois, une spécificité du 

Limousin »
1283

. La France est le premier producteur européen de viande de veau, soit  

annuellement environ 1,8 millions de têtes et à un tonnage moyen de 240 000 tonnes de 

viande
1284

. Le caractère traditionnel des diverses pratiques d’élevage du veau participe à 

la mise en avant de la spécificité de la production. 

On identifie près de 82 000 veaux de boucherie en Rhône-Alpes
1285

. Le veau 

« Saveur Rhône-Alpes » est un veau français exclusivement produit en région Rhône-

Alpes sur paille dans des établissements spacieux
1286

. Ce veau est également 

commercialisé avec l’identifiant « Agriculture Rhône-Alpes » dans différentes grandes 

et moyennes surfaces tel que Carrefour market, Provencia et Leclerc. La spécificité du 

veau rhônalpin s’affirme sans doute sur les divers marchés aux bestiaux du territoire 

comme la foire de Bourg-en-Bresse ou celle de Saint-Etienne. A mon sens, c’est cette 

pratique qui transparaît comme étant un phénomène patrimonial et non la production en 

elle-même.  

Le porc, quant à lui, a aussi sa valeur et son importance au sein du territoire 

régional. Dans les campagnes, l’élevage du porc a toujours été pratiqué tant cet animal 

                                                 
1281

 Gérard BARBIN, op. cit., p. 551. 
1282

 Gérard BARBIN, ibidem. 
1283

 Isabelle VEISSIER, Gérard BERTRAND, René TOULLEC, Le veau de boucherie, concilier bien-

être animal et production, Paris, INRA, 2003, 210 p.  
1284

 François LANDRIEU, Néron RICHER, Le veau des mots et des saveurs, Paris, Editions Le Cherche 

midi, 2004, 143 p. 
1285

 Source : GEB –Institut de l’élevage d’après BDNI-Normabev, 2011. 
1286

 ENTPN-13062013- CRIELBEVIRALP : Sylvie MARION, animatrice et chargée de communication 

de la filière bovine et laitière de la région Rhône-Alpes. 



552 

 

constitue souvent le principal apport de viande des familles. Sous Louis XIV, Vauban y 

voit le meilleur moyen de lutter contre la famine
1287

. Michel Pastoureau dans son 

ouvrage intitulé Le cochon, histoire d’un cousin mal aimé
1288

 s’attarde sur le lien 

particulier entre les populations et cet animal tant du point de vue symbolique que de 

ses représentations et de sa place dans l’alimentation humaine. L’abattage du porc à 

l’entrée ou au cœur de l’hiver a été, avec la moisson et les vendanges, l’un des temps 

forts de l’année rurale. Dans les années 1970, dans la région du Trièves, en Isère, on 

comptabilise mille porcs répartis dans six élevages principaux. En 2000, toujours dans 

ce territoire, l’engraissement d’un ou deux cochons se pratique toujours à l’échelle 

familiale. Seuls quelques agriculteurs complètent le revenu de leur exploitation avec 

cette activité
1289

. 

Notre intérêt pour la filière porcine s’explique par la présence en région Rhône-

Alpes de nombreuses charcuteries dont la matière première est la viande de porc. Cette 

diversité aurait pu faire supposer qu’outre cette production de transformation, il 

existerait une importante production de viande porcine, mais ce n’est pas le cas. On 

dénombre actuellement 700 éleveurs qui détiennent 25 000 truies et commercialisent 

700 000 porcs charcutiers chaque année
1290

. Si le porc est la première viande 

consommée en France, avec 34 kg de viande par an et par habitant, le chiffre englobe à 

la fois la charcuterie et la viande. Nous ne disposons pas de chiffre à l’échelle de la 

région Rhône-Alpes, mais Cécile Michon, animatrice de la filière porcine rhônalpine, 

nous confirme que tous les porcs abattus sur ce territoire sont également consommés sur 

celui-ci. 80% de la viande de porc est découpée en côtelettes, rôtis et rouelle
1291

. Le 

porc possède une image différente de celles des autres viandes et trouve sa noblesse 

dans la transformation. 

L’absence dans l’Inventaire du porc, en tant que produit brut et non de 

transformation, peut ainsi s’expliquer par le fait qu’il n’existe pas une race proprement 
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ancrée dans le territoire de la région Rhône-Alpes. De plus, le produit brut n’est pas 

pourvu de cet aspect patrimonial qui distingue les autres productions carnées de 

l’Inventaire. Il est une viande bien consommée, commercialisée, avec un historique, 

mais qui ne dispose pas d’une notoriété, d’une reconnaissance ou d’une appropriation 

par les populations ou les acteurs du territoire, contrairement par exemple à la volaille 

de Bresse (AOP).  

La viande de porc et celle du veau sont toutes deux largement consommées en 

région Rhône-Alpes, mais il n’y a pas de processus de patrimonialisation. Si la viande 

de porc est intimement liée à l’histoire de l’alimentation française, elle perd son 

caractère patrimonial au profit des productions transformées : les charcuteries sont ainsi 

les produits du patrimoine alimentaire rhônalpin au détriment de la viande en elle-

même. Quant au veau, viande à la symbolique noble, il n’a pas non plus sa place parmi 

les produits patrimoniaux, bien que sa viande soit la matière première de certains 

classiques de la cuisine française comme la blanquette ou le vol-au-vent : une croustade 

de pâte feuilletée contenant des ris de veau et de la quenelle de veau inventée par le 

grand cuisinier Antonin Carême
1292

 au début du XIX
e
 siècle.  

Un autre produit carné aurait sans doute mérité sa place dans le répertoire du 

patrimoine alimentaire de Rhône-Alpes. Contrairement aux autres produits carnés qui 

valorisent la particularité et la qualité d’une race à viande : le Fin gras du Mézenc met 

en exergue un savoir-faire singulier et original. 

 

L’AOC Fin gras du Mézenc : une dénomination en cours d’élaboration 

Le Fin Gras du Mézenc (cf. photo 119) bénéficie d’une appellation d’origine 

contrôlée dont l’originalité est de ne pas être associée à une race, mais à une viande 

issue d’un processus d’engraissement particulier
1293

. Le Fin Gras ou Fin Gras du 

Mézenc est une viande bovine persillée, c’est-à-dire constellée de pointes de gras 
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intramusculaire, issue de génisses âgées de 24 mois minimum ou de mâles castrés âgés 

de 30 mois minimum, élevés au foin et à l’herbe sur le terroir du Mézenc. Il s’agit d’un 

produit saisonnier car l’abattage des animaux a lieu obligatoirement entre le 1
er
 février 

et le 31 mai, après l’engraissement hivernal.  

 

 

Photo 119 : Fin Gras du Mézenc (AOC). 
Auteure : Boucherie Centrale, Halles Paul Bocuse, 2013. 

Le Fin Gras du Mézenc a depuis septembre 2006 une appellation d’origine contrôlée, 

qui concerne de la viande fraîche issue de diverses races allaitantes (aubrac, salers, 

limousine, charolaise ainsi que des animaux croisés avec ces deux derniers types 

génétiques). Les animaux sont nés, élevés et engraissés dans les monts du Mézenc – un 

espace à cheval sur les départements de l’Ardèche et de la Haute-Loire. Il s’agit d’une 

filière courte et localisée, consolidée par des accords entre éleveurs et bouchers 

détaillants. Son poids économique est faible
1294

. L’AOC protège le terme géographique 

Mézenc en viande bovine afin d’éviter qu’il soit galvaudé. Elle préserve une petite 

filière particulière qui contribue à des objectifs d’aménagement du territoire et 

touristiques pour la valorisation de l’image globale de cette région
1295

.  

L’absence de ce produit dans l’Inventaire suscite une véritable interrogation. On 

constate qu’il n’a jamais été mentionné dans les archives du Comité R3AP ou dans 
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celles du CNRS ; il n’est pas même évoqué dans les listes de pré-sélection pour la 

rédaction de l’ouvrage
1296

. En effet, bien que l’appellation soit attribuée récemment, le 

Fin Gras du Mézenc est présent sur le territoire depuis très longtemps
1297

. En 1680, est 

signalée dans l’inventaire d’un riche fermier la recette de la vente des bœufs de 

Pâques
1298

. Il s’agit d’un engraissement traditionnel dont l’origine se trouve dans les 

usages des paysans du massif du Mézenc afin de mettre l’animal à la vente aux foires 

durant la période de Pâques. Certes, le territoire de production se trouve à cheval sur 

deux départements : l’Ardèche et la Haute - Loire, mais cela ne peut être une raison 

suffisante pour l’évincer du répertoire puisque d’autres produits se trouvent dans la 

même situation et pourtant ont été intégrés. 

Cette production traditionnelle de viande bovine n’a pas disparu avec la race du 

Mézenc, elle est tombée au rang d’une activité presque confidentielle qui vient s’ajouter 

au titre de complément de revenu à la production de jeunes bovins maigres (broutards) 

aujourd’hui dominante
1299

. A l’origine du projet, il s’agit de relancer un produit 

traditionnel d’engraissement des bovins l’hiver dans un espace particulier, mais dont 

l’objet « est constitué d’un ensemble de pratiques et de savoir-faire sous un terme qui 

n’est ni connu ni reconnu localement »
1300

, puisque jusqu’alors on parle davantage de 

« bœuf de Pâques » que de fin gras. L’association des Amis du Mézenc s’adresse en 

1994 aux différents acteurs politiques qui permettraient de faire en sorte que le projet 

émerge, car malgré son engagement elle ne parvient pas à le faire éclore seule. La mise 

en place d’un réseau pour la relance du « Fin gras » associe une coopérative d’éleveurs, 

les chambres d’agriculture, une commission d’élus - désignées comme maître d’œuvre - 

et l’association à vocation patrimoniale qui est chargée de la maîtrise du volet 

patrimoine de l’opération. L’association intervient ainsi comme un opérateur culturel et 

est en charge de superviser une étude historique et ethnologique
1301

 sur les techniques, 
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les savoir-faire locaux et l’aire de production de ce mode d’engraissement spécifique au 

foin. Ces résultats sont utilisés pour alimenter le cahier des charges élaboré par les 

éleveurs et la profession en vue de l’obtention d’une AOC. L’enquête ethnologique 

restitue la mémoire autour de l’engraissement des bœufs gras tel qu’il se pratiquait 

autrefois dans la région et donne des formes contemporaines à la pratique. Les 

ethnologues avaient donc pour mission de légitimer le Fin Gras en tant qu’objet de 

tradition. Dès lors il convient de traduire les résultats afin de normaliser la production et 

la commercialisation. L’orientation choisie est de prendre en compte l’ensemble du 

processus « du foin à l’assiette » et de remonter la filière de production de la viande. 

C’est ainsi qu’a lieu la première découpe bouchère et la première commercialisation 

d’une bête désignée comme Fin gras, « alors que l’organisation commerciale était 

fondée sur l’ensemble des non-dits d’un réseau d’obligations réciproques entre l’éleveur 

et le boucher ; en juin 1996 la création de deux marques « Fin Gras du Mézenc » et 

« Bœuf Terroir du Mézenc » transforme leur relation traditionnelle »
1302

. L’ensemble de 

la filière parachève par la suite ses caractéristiques de production, de transformation et 

d’élaboration au sein d’une même aire géographique pour construire sa démarche en 

faveur de l’identification du produit à travers une appellation d’origine contrôlée.  

Actuellement, le Fin Gras du Mézenc a fait le choix de travailler avec les petites 

boucheries et les restaurateurs de la région, en refusant de voir sa viande sur les étals 

des grandes surfaces. Ce sont douze restaurants rhônalpins dont onze implantés en 

Ardèche qui proposent à l’année ce produit, ainsi que près de cinquante boucheries 

disséminées dans les départements de l’Ardèche, de la Haute-Savoie, de la Drôme, de 

l’Isère, du Rhône et de la Loire (cf. tableau 36). Tout comme les restaurants ardéchois 

prévalent dans cette distribution, les boucheries ardéchoises sont également un lieu 

privilégié de vente.  
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Tableau 35 : Boucheries et restaurants de Rhône-Alpes proposant du Fin Gras du Mézenc 

(AOC), 2013. 
Source : Association du Fin Gras du Mézenc, 2013. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

En 2014, soixante-treize éleveurs ont engraissé 690 animaux
1303

. La notoriété et 

la reconnaissance de ce produit transparaîssent avec la tenue de la fête du Fin Gras. 

Cette fête se déroule chaque année le premier week-end de juin, elle est devenue un 

temps fort de la saison du Fin gras du Mézenc puisque qu’elle en scande la fin. Elle a 

ainsi lieu une année en Haute-Loire, l’année suivante en Ardèche et à chaque fois dans 

un village différent. On le retrouve le Fin gras dans les menus de prestigieux 

établissements : d’avril à juin 2013, il est inscrit à la carte du bouchon « Aux 

Lyonnais » du chef Alain Ducasse à Paris. Il s’agit du seul restaurant parisien qui 

propose ce produit à la dégustation (cf. tableau 35). Le choix de proposer à la vente ou 

dans un menu cette spécialité démontre la volonté de participer à une démarche de 

valorisation et de promotion d’un savoir-faire particulier. La boucherie Centrale située 

dans les Halles Paul Bocuse à Lyon a également fait le choix de fournir ce produit suite 

à la parution d’un article de presse évoquant cette AOC. L’intérêt pour cette spécialité 

s’explique par la qualité, la rareté et l’exceptionnalité du Fin gras du Mézenc. Ces 

caractéristiques permettent de proposer à la vente un produit original avec une 

saisonnalité particulière
1304

. 
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L’absence du Fin Gras du Mézenc dans l’Inventaire trouve son explication dans 

les critères énoncés par le CNAC. En effet au moment où celui-ci est réalisé le produit 

Fin Gras du Mézenc n’est pas stabilisé dans sa dénomination et n’est pas commercialisé 

sous celle-ci. Ainsi malgré son ancrage historique, il ne devient un produit à part entière 

qu’après la publication de l’Inventaire. 

Si les produits charcutiers sont longuement évoqués dans l’Inventaire tant à 

travers les fiches des produits que parmi les recettes, l’un d’eux semble avoir été oublié 

malgré sa notoriété, son histoire et le savoir-faire qui l’entoure : le pâté en croûte. 

 

Le pâté en croûte : une institution culinaire omise 

Le pâté en croûte est un véritable absent de l’ouvrage. Ce produit est une 

préparation phare des charcutiers de la région Rhône-Alpes. On désigne sous le nom de 

pâté en croûte des pâtés ou des galantines cuites dans un moule dans une pâte. Le moule 

est généralement rectangulaire, le moule rond étant l’apanage de la tourte. Il se déguste 

froid. Les viandes qui entrent dans sa composition sont généralement maigres et issues 

de porc, veau, volaille ou encore de gibier, elles sont associées à une farce fine puis 

enrobées dans une pâte à foncer ou dans une pâte feuilletée et mises à cuire. Les pâtés 

en croûte sont souvent joliment décorés de motifs floraux ou autres, qui ajoutent à 

l’attrait du produit.  

Au Moyen-Age tous les pâtés étaient entourés d’une croûte qui faisait alors 

office de récipient ; cette pâte étant impropre à la consommation seule l’intérieur se 

dégustait. Le pâté en croûte était alors façonné par le pâtissier et non par le charcutier. 

Le marché de Rungis note que sur un total de 85 000 tonnes de charcuteries pâtissières 

vendues en France chaque année, 6 500 tonnes sont du pâté en croûte. Les fabricants 

artisanaux ou industriels se sont modernisés et ont fait progresser la consommation avec 

la préparation de mini-pâtés en croûte
1305

. Son nom varie en fonction de sa 

composition : on distingue ainsi le pâté Richelieu qui comprend en son cœur une 

mousse de foie, le pâté ardennais à base de veau ou de lapin ou encore le pâté en croûte 

                                                 
1305

 Marché de Rungis : www.rungisinternational.com/fr/bleu/produits_saison/traiteur/patecroute.asp. 

Consulté le 15 avril 2014. 

http://www.rungisinternational.com/fr/bleu/produits_saison/traiteur/patecroute.asp
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d’Amiens qui comprend des filets de canard agrémentés au centre d’une noix de foie 

gras entourée d’une fine farce.  

Sur le territoire rhodanien on peut souligner les différents pâtés réalisés par la 

charcuterie Reynon – 13 rue des Archers dans le second arrondissement de Lyon – 

comme le Saint-Hubert qui se compose de gibier, le Pigeon Richelieu, le pâté de faisan 

et le fameux Oreiller de la belle Aurore (cf. photo 120) fabriqué tout spécialement entre 

les fêtes de Noël et le nouvel an en hommage à Claudine Aurore Récamier, la mère de 

Brillat-Savarin qui aimait le réaliser. Ce pâté a la particularité de représenter un coussin 

dodu garni de lapin de garenne, lièvre, chevreuil, canard, mulard, faisan, caille, 

perdreau, palombe, grouse, pigeon, volaille de Bresse, ris de veau, marcassin, foie gras 

et truffe. Chaque pièce mesure 60 cm sur 60 cm et pèse environ 30 kg ; après l’avoir 

façonné il est nécessaire de pratiquer de petites cheminées pour que la pâte n’éclate pas 

lors de la cuisson (cf. photo 121). Le pâté minutieusement décoré peut dès lors passer au 

four durant sept heures. L’Oreiller de la belle Aurore est fabriqué depuis près de 60 ans 

par la maison Reynon ; durant la dernière saison 2013/2014 ce sont 30 pâtés qui ont été 

produits. Il est ainsi devenu l’emblème de la charcuterie, à la fois synonyme d’un 

savoir-faire et de la préservation d’une tradition culinaire. La charcuterie Reynon, 

prépare, toutes variétés confondues, 4 800 kg de pâté en croûte par an
1306

. 

 

                                                 
1306

 ENTPN-200932013-CHARCUTERIE : Georges Reynon, charcutier-traiteur, charcuterie lyonnaise 

Reynon. 
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Photo 120 : Oreiller de la belle Aurore. 
Auteure : Charcuterie Lyonnaise Reynon, 2013. 

 
Photo 121 : Préparation de la mise en cuisson de l’oreiller de la belle Aurore. 

Auteure : Charcuterie lyonnaise Reynon, 2013. 
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Le pâté en croûte se déguste aussi bien en apéritif qu’en entrée. Il est une 

préparation que l’on réalise rarement chez soi étant donné la difficulté de fabriquer sa 

croûte et le temps nécessaire à sa cuisson ; on l’achète dès lors tout prêt dans les 

charcuteries.  

Si le pâté en croûte est un produit particulièrement connu et consommé en 

Rhône-Alpes, sa notoriété et son histoire n’ont pourtant pas été suffisantes pour 

l’inscrire dans l’Inventaire du patrimoine culinaire de la région. Il convient de 

s’interroger sur cette omission et d’en comprendre les raisons. On analysera ensuite 

dans quelle mesure il pourrait faire l’objet d’une fiche dans un prochain répertoire de 

produits.  

Les recherches menées sur cette préparation charcutière n’ont pas permis de 

trouver de références bibliographiques. Seule une Anthologie du pâté en croûte
1307

 a été 

publiée récemment par Emmanuel Giraud. Le livre contient douze recettes de pâtés et 

quelques références aux origines du produit et à son histoire, mais à travers la mémoire 

de personnages connus ou inconnus. En effet, Emmanuel Giraud est diplômé du Studio 

national des arts contemporains de Fresnoy et explore dans son travail artistique le 

thème du souvenir culinaire par le biais de performances, de vidéos ou d’installations 

sonores. On dispose également d’un grand nombre de livres de cuisine qui proposent 

différentes variantes à faire à la maison comme l’ouvrage de Sonia Ezgulian, Le pâté en 

croûte : dix façons de le préparer
1308

. Cela excepté, peu d’éléments sont disponibles 

pour réaliser une étude de cette production. 

Afin de redonner ces lettres de noblesse à cette spécialité, quelques amateurs se 

sont regroupés en une Confrérie du pâté en croûte, dont le siège se trouve à Lyon. En 

2009, Christophe Marguin, chef de cuisine - il est la quatrième génération de cuisinier 

dans sa famille et fait partie des fleurons de la gastronomie lyonnaise et de l’Ain - Gilles 

Demange, décorateur, Audrey Boutron, professionnel des relations presse et publiques 

et Armand Bernollin, artisan créateur et compagnon, s’associent pour créer cette 

association loi 1901. Pour accentuer sa visibilité, ils conçoivent un championnat du 

monde du pâté en croûte et réunissent les plus habiles artisans des métiers de bouche. 

                                                 
1307

 Emmanuel GIRAUD, L’anthologie fabuleuse, fallacieuse et facétieuse du pâté en croûte, Paris, 

Editions Alternatives, 2012, 93 p. 
1308

 Sonia EZGULIAN, Le pâté en croûte : dix façons de le préparer, Paris, Editions Epure, 2011, 10 p. 
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Comme lors des deux éditions précédentes, la finale du championnat de pâté en croûte 

2013 s’est tenue à Tain l’Hermitage dans la Maison Chapoutier (Drôme). Le concours 

se déroule en trois phases : un dossier de candidature déposé entre juillet et octobre, 

suivi d’une pré-sélection avec la préparation d’un pâté en croûte devant un jury qui 

désignera 12 finalistes sur les 24 candidats en présence. Et enfin, la finale : les pâtés 

sont remis ce jour-là à un huissier qui les anonymes. Le jury comprend 14  personnes, il 

s’agit d’experts de la gastronomie, d’artisans de notoriété, de critiques gastronomiques 

et de lauréats du concours des meilleurs ouvriers de France (MOF). A cette occasion, 

Joseph Viola, meilleur ouvrier de France cuisine en 2004, a fait de nombreuses 

ébauches et recherches techniques pour proposer un pâté en croûte original et goûteux. 

Chacun des participants fait preuve d’imagination pour renouveler la composition des 

farces et repenser la décoration des croûtes. Eric Desbordes, champion en 2011, 

souligne que depuis qu’il a inscrit sur sa carte champion du monde de pâté en croûte, 

sur 10 entrées servies au restaurant un tiers est un pâté en croûte, il a ainsi doublé sa 

vente en un mois
1309

. La création de ce concours a dès lors suscité une réelle émulation 

autour de ce produit.  

Si le pâté en croûte est complétement absent de l’Inventaire, il ne l’est pas dans 

les guides gastronomiques même s’il n’apparaît pas dans les spécialités régionales 

contrairement aux grenouilles ou au farcement. Il est indiqué dans les produits à 

déguster dans les restaurants des chefs lyonnais comme celui de Mathieu Viannay - chef 

de cuisine deux étoiles de la Mère Brazier, rue royale à Lyon, où le guide Michelin le 

qualifie comme étant un incontournable de la maison. Son pâté en croûte se compose de 

volaille de Bresse, de foie gras et de confiture de cerises noires.  

Le pâté en croûte est un produit traditionnel, une spécialité culinaire et 

gastronomique profondément estimée en région Rhône-Alpes, dont la notoriété est 

reconnue par tous. Sa profondeur historique, son ancrage dans le territoire régional, la 

spécificité de son savoir-faire contribuent à sa reconnaissance en tant que patrimoine 

culinaire. Cette spécialité devrait ainsi avoir sa place parmi les produits de la 

charcuterie.  

                                                 
1309

 Reportage France 3 Rhône-Alpes, entretien avec Eric Desbordes, chef du Bristol à Paris, à l’occasion 

du Championnat du monde de pâté en croûte 2011. 
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Ce lien privilégié tant avec les populations qu’avec les acteurs du territoire, ne se 

retrouve-t-il pas dans un autre produit : la bière ? 

 

La bière, une tradition brassicole en Rhône-Alpes ? 

La France est traditionnellement associée aux grands vins, la bière n’y venant 

qu’en second plan
1310

. La bière, en France, est davantage considérée comme un 

breuvage rafraîchissant que comme boisson à part entière et son industrie est dominée 

par quelques grandes compagnies. La région Nord-Pas-de-Calais ne semble pas être la 

seule à posséder une tradition de brasseurs de bière. En effet, la mention des produits 

brassicoles dans les documents relatifs à l’Exposition universelle internationale et 

coloniale de Lyon de 1894 aux archives municipales de Lyon
1311

 et la présence actuelle 

de nombreuses brasseries sur le territoire rhônalpin suscitent une interrogation sur 

l’absence de la bière dans l’Inventaire du CNAC. Une absence à laquelle le Comité de 

promotion/R3AP a souhaité remédier dans une certaine mesure avec la réalisation d’un 

guide des brasseries indépendantes et artisanales de Rhône-Alpes en 2010
1312

. Cette 

volonté s’explique par une importante dynamique des acteurs, par le souhait de 

développer les produits de l’association BIERA qui regroupe les brasseurs indépendants 

de la région et par un regain d’intérêt des consommateurs pour les produits brassicoles 

locaux. La bière aurait-elle dû être inscrite dans les produits de l’Inventaire ? 

Selon Romain Thinon, « la bière est la boisson usuelle dans le nord et une partie 

de l’est de la France et un « accessoire » dans le reste du pays, de plus la situation de 

cette industrie dans le département du Rhône apparaît comme particulière »
1313

. Il 

constate que si durant le XIX
e
 siècle le secteur brassicole régional est plutôt riche, il 

perd ensuite de son influence jusqu’à disparaître au milieu du XX
e
 siècle. Lors de la 

                                                 
1310

 Brian GLOVER, Le grand livre de la bière, Genève (Suisse), Éditions Minerva, 2001, 256 p. 
1311

 Archives municipales de Lyon : 781 WP 022 7 : Exposition universelle internationale et coloniale de 

Lyon de 1894 : - Groupe X (agriculture, horticulture, viticulture, pisciculture), classe 50 : organisation de 

la dite classe : demandes d’admission, aménagement des stands : correspondance, carte de visite, 

prospectus publicitaire, télégrammes, formulaires d’inscription 1894. 
1312

 Comité de promotion/R3AP, Guide des brasseries de Rhône-Alpes, Lyon, Comité de promotion des 

produits agroalimentaires de Rhône-Alpes/R3AP, 2010, 35 p. 
1313

 Romain THINON, « Une boisson, des hommes, des lieux. Brasseurs et brasseries à Lyon dans le 

Rhône (1789-1914) », mémoire de master 2 recherche Etudes Rurales sous la direction de Claude-Isabelle 

Brelot, Université Lyon 2, 2010, 300 p. 
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tenue des enquêtes et de la publication de l’Inventaire, la production de la bière dans la 

région est quasiment nulle et les traces relatives à celle-ci sont plus que confidentielles. 

Seuls quelques écrits spécialisés et techniques de la fin du XIX
e
 et du début du XX

e
 

siècle évoquent le produit « bière de Lyon »
1314

 et s’intéressent au secteur brassicole 

rhodanien et plus largement rhônalpin. Il faut attendre la fin des années 1990 pour 

constater une notable évolution dans le nombre des brasseries en France et dans la 

région : à titre d’exemple, le Ninkasi, l’un des pionniers en la matière, à Lyon, démarre 

ses activités en 1995 seulement. Il n’est donc pas surprenant que les enquêteurs de 

l’Inventaire n’en fassent pas mention. Romain Thinon souligne de même qu’il n’existe 

plus de « produit identifiable qui soit réellement « local » depuis bien longtemps, même 

si certaines brasseries continuent marginalement la production de la bière noire de 

Lyon »
1315

. Par ailleurs, il remarque que si l’Inventaire était actuellement réalisé, et 

selon les critères qu’il préconise, la bière pourrait dans une certaine mesure être 

recensée. En effet, l’ancrage historique revendiqué et matérialisé par quelques-unes des 

brasseries du territoire telles que la Brasserie Georges motiverait l’intérêt des 

enquêteurs. Cependant la bière de Lyon connue au XIX
e
 siècle n’est palpable qu’à 

travers des « imitations » réalisées suivant des procédés différents et modernes comme 

celle produite par le Ninkasi
1316

.  

A la lumière des données relatées ici et de leur analyse, l’absence de la bière 

dans l’Inventaire du patrimoine culinaire de Rhône-Alpes est parfaitement 

compréhensible et légitime. Le produit brassicole ne dispose pas des caractéristiques 

nécessaires pour être inscrit dans l’ouvrage du CNAC et ce malgré la qualité des 

produits et des savoir-faire mis en œuvre par les brasseurs de la région. Le mouvement 

de patrimonialisation traduit un jeu subtil et complexe entre le donné local et les 

demandes d’une société globale. La bière est ainsi souvent appréciée dans l’intimité, 

cependant bien que sa consommation comporte une dimension identitaire, elle n’est pas 

prête d’être revendiquée comme « un élément patrimonial de la société locale »
1317

. 

                                                 
1314

 Louis FIGUIER, Les merveilles de l’industrie ou description des principales industries modernes, 

1873-1877, tome IV, 406 p. 
1315

 CORREL-08012013-BIERE : Romain Thinon, doctorant en histoire, LAHRA, spécialiste de la bière 

en Rhône-Alpes. 
1316

 CORREL-08012013-BIERE : Romain Thinon, doctorant en histoire, LAHRA, spécialiste de la bière 

en Rhône-Alpes. 
1317

 Laurence BÉRARD, Philippe MARCHENAY, op. cit., p. 547. 
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L’Inventaire recense trente-neuf produits laitiers, cependant quelques produits 

fromagers semblent faire défaut dans cette longue liste qui pourrait faire croire à 

l’exhaustivité du recensement. Parmi ces fromages manquants, on note l’absence du 

gruyère, du mâconnais et du morbier. 

 

Des fromages qui n’ont pas une identité rhônalpine ? 

Le Gruyère : une indication géographique protégée française 

Le gruyère ne fait pas partie des produits laitiers recensés dans l’Inventaire. 

Pourtant, selon les critères identifiés, il semble avoir sa place dans cet ouvrage. La 

fabrication de fromage de la famille du gruyère remonte probablement à l’époque 

romaine dans les régions alpestres au nord de l’Italie et des textes montrent que des 

fromages de garde s’apparentant au gruyère sont fabriqués au XIII
e
 siècle dans l’arc 

alpin et le massif jurassien. A partir du XV
e
 siècle, le mot « vachelin » est employé pour 

désigner ce type de fromage puis, vers 1700, le terme est complété par l’expression 

« façon gruyère ». Au XIX
e
 siècle le terme de vachelin tend à disparaître pour être 

remplacé par celui de gruyère. Un siècle plus tard, la régionalisation des productions de 

gruyère aboutira au gruyère de Comté en Franche-Comté, au gruyère de Beaufort dans 

les Alpes et au gruyère de Jura en Suisse. Aujourd’hui, on distingue une IGP gruyère, 

en France, depuis 2010, et une AOC gruyère qui a été attribuée à la Suisse en 2001
1318

. 

Les rapports de concurrence entre la Suisse et la France sont anciens
1319

. La bataille des 

années 1930 est à l’origine de la création en France du syndicat des producteurs français 

de gruyère qui réunissait les Comtois et les Savoyards. L’affrontement entre les deux 

pays perdura à travers la recherche de documents historiques. L’objectif était de trouver 

des éléments les plus anciens possible et irréfutables, de façon à prouver l’antériorité de 

la fabrication et de l’appellation, les intérêts commerciaux stimulant la recherche
1320

. La 

Suisse dispose d’une désignation de provenance Switzerland qui couvre de nombreux 

fromages tels que l’appenzeller
1321

 ou le sbrinz
1322

. Cette signature est reconnaissable à 

                                                 
1318

 ENTPN-11022014-JANIER : Christian JANIER, MOF fromager, Entreprise Janier. 
1319

 Michel VERNUS, Une saveur venue des sicèle, op. cit., p. 332. 
1320

 Michel VERNUS, ibidem. 
1321

 Appenzeller : fromage suisse au lait de vache à pâte pressée cuite avec un goût corsé. 
1322

 Sbrinz : fromage suisse au lait de vache à pâte extra dure. 
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une graphie bleue imprimée en planche sur la croûte et accompagnée d’un logo qui 

représente un petit joueur de cor des Alpes. Une marque présente sur les affiches 

publicitaires et notamment sur les panneaux de la ville de Lyon en 1997
1323

. Cette même 

année les producteurs suisses créent une interprofession. Au-delà de cette différence 

marketée, les deux fromages se présentent sous la forme d’une meule dont la pâte est de 

couleur jaune. Cependant le fromage français (cf. photo 122) est parsemé d’ouvertures 

relatives à la flore d’affinage et révélatrice d’arômes. Les trous varient en densité et en 

tailles - d’un petit pois à celle d’une cerise. 

 

 

Photo 122 : Gruyère (IGP). 
Auteur : Syndicat des producteurs français de gruyère, 2013. 

En 2013, 47 000 meules de gruyère IGP ont été fabriquées, ce qui représente 

1 712 tonnes de fromages commercialisés. Cette distribution se fait essentiellement en 

grande et moyenne surface, à la coupe et en portions en libre service. La filière 

comprend 167 producteurs de lait situés en Savoie, Haute-Savoie, Doubs et Haute-

                                                 
1323

 Michel VERNUS, Une saveur venue des sicèle, op. cit., p. 332. 
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Saône, il existe six ateliers de fabrication, un atelier fabricant/affineur et deux ateliers 

d’affinage
1324

. 

L’IGP gruyère, malgré son label, ne bénéficie pas d’une reconnaissance et d’une 

visibilité auprès des populations. Sa réputation semble être en deçà de celle des autres 

pâtes pressées du territoire comme le beaufort ou l’abondance : le beaufort est appelé 

« le prince des gruyère  » ce qui sous-entend non seulement une qualité meilleure, mais 

surtout une grande notoriété. Son identification tardive par le label européen lui a sans 

doute porté préjudice. Le terme de gruyère est une terminologie qui pour bon nombre de 

consommateurs qualifie le fromage râpé que l’on parsème sur les plats à gratiner. Il est 

en outre un mot générique qui identifie différents fromages en grandes meules à pâte 

pressée cuite tels que le beaufort, le comté ou l’emmental. La labellisation a également 

été concédée en lot de consolation aux producteurs et aux professionnels des produits 

fromagers exclus de la zone d’appellation du beaufort
1325

. Lors de la délimitation de 

l’aire d’appellation beaufort, il a fallu faire un choix sur l’étendue de celle-ci et par là 

même justifier cet espace dans la description du cahier des charges ; tous les 

producteurs de beaufort n’ont donc pas pu être intégrés. Les mécontents ont trouvé leur 

salut dans l’IGP gruyère. Cette dernière a ainsi donné une nouvelle valeur aux produits 

avec une reconnaissance à l’échelle de l’Europe ainsi qu’une lisibilité parmi les 

fromages de meule et, enfin, un poids marchand. 

Malgré le respect des critères de sélection imposés par le CNAC, il s’avère que 

le gruyère n’a pas sa place parmi les produits du patrimoine alimentaire de la région 

Rhône-Alpes. En effet, ce dernier, tout comme le fromage de raclette
1326

 est bel et bien 

d’inspiration suisse. On note certes une consommation et une production sur le territoire 

rhônalpin, mais sa valeur et ses caractéristiques n’indiquent pas un processus de 

patrimonialisation.  

Le mâconnais est un fromage qui n’est pas recensé dans l’Inventaire, bien qu’il 

ait une relation particulière avec le territoire rhônalpin. Sa proximité géographique, son 

                                                 
1324

 CORREL-29042014-IGP GRUYERE : Nathalie Coronel, service entreprise et filière, syndicat 

interprofessionnel du gruyère, Chambre d’agriculture de Haute-Saône. 
1325

 ENTPN-15042014-JANIER : Christina JANIER, MOF fromager, Entreprise Janier, Lyon 2
e. 

1326
 Si la raclette est un fromage dont l’usage et la consommation sont bien ancrés dans le territoire de la 

région Rhône-Alpes, son berceau d’origine est le Valais en Suisse et de fait elle n’est pas recensée dans 

l’Inventaire.  
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appartenance à la Bourgogne et sa consommation lui permettent d’entretenir un lien 

historique privilégié avec la région Rhône-Alpes.  

 

Un fromage bourguignon de consommation rhodanienne : le mâconnais (AOC) 

Le Mâconnais, au cœur de la Saône-et-Loire est sans doute d’abord connu pour 

ses vignobles, où le chardonnay, un cépage blanc, représente 80% de la plantation, mais 

il produit aussi un fromage traditionnellement de petite taille, au lait cru de chèvre 

(cf. photo 123). Son appellation d’origine contrôlée a été attribuée en 2006, et son 

appellation d’origine protégée en 2010. Son aire géographique couvre le département de 

la Saône-et-Loire et une commune du département du Rhône : Cenves
1327

. Il est moulé 

dans des faisselles spéciales de forme tronconique. Sa pâte doit être blanche, lisse et 

ferme, il possède une croûte de levures de couleur crème ivoire. L’élevage caprin est 

rapidement apparu comme une activité complémentaire de l’activité viticole. Cette 

pratique généralement réservée aux femmes permettait d’assurer la garantie d’un revenu 

et d’une alimentation substantielle pour les ménages. Malgré les nombreuses tentatives 

d’éradication de la chèvre dans le Mâconnais au cours du XIX
e
 siècle, les acteurs du 

territoire considérait que l’animal était préjudiciable à l’économie rurale par les 

dommages qu’il engendrait aux jeunes arbres, le cheptel caprin s’est maintenu dans le 

vignoble, fluctuant au gré des crises viticoles. Profitant des circuits commerciaux du 

vin, la notoriété du fromage s’est diffusée hors du vignoble
1328

.  

                                                 
1327

 INAO, fiche produit Mâconnais AOC : www.inoa.gouv.fr. Consulté le 10 décembre 2013. 
1328

 CORREL-13012014-CHAROLAIS : Violaine Marguin, Conseillère traite et qualité animatrice des 

ODG Charolais (AOC) et Mâconnais (AOP). 

http://www.inoa.gouv.fr/
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Photo 123 : Mâconnais (AOC). 
Auteur : Syndicat de défense du fromage de Mâconnais, 2012. 

Les documents sur ce petit fromage sont rares et lacunaires. L’absence de ce fromage 

peut s’expliquer par le fait qu’il est déjà présent dans l’inventaire de la Bourgogne
1329

. 

Ce dernier souligne que le Mâconnais est un produit principalement fabriqué durant le 

printemps et l’été par 250 producteurs, dans les années 1990, son tonnage annuel est de 

150 tonnes. L’INAO fournit des données chiffrées qui permettent de tenir la 

comparaison depuis l’obtention de son AOC en 2010 (cf. tableau 36). 

 

 

Tableau 36 : Les chiffres clés du fromage Mâconnais (AOC), 2010. 
Source : INAO, 2010. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 
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 CNAC, « Mâconnais », pp. 178, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Bourgogne, 
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On constate alors une division par trois de la quantité produite et dans le même temps la 

disparition d’environ 96% des producteurs, en raison de la mise en place de l’AOC qui 

a à la fois limité et concentré l’aire de production.  

Le macônnais est consommé durant les repas en casse-croûte et sert dans les 

préparations de fromages forts du Mâconnais et du Lyonnais. Cette présence dans un 

autre inventaire n’autorise pas son omission dans l’ouvrage rhônalpin puisque l’on 

trouve des redondances entre les différents volumes de la collection. Le bœuf charolais, 

la volaille de Bresse, les gaudes, le miel pour ne citer que quelques produits sont 

également recensés dans le tome consacré à la Bourgogne et dans celui de Rhône-Alpes.  

Le mâconnais est un fromage apprécié par les populations rhônalpines, mais son 

manque d’antécédents historiques, culturels et sociaux avec le territoire étudié traduit et 

confirme son absence dans l’Inventaire du patrimoine culinaire de Rhône-Alpes.  

 

Un troisième et dernier fromage semble avoir été omis du répertoire patrimonial. 

En effet, bien que ses affinités avec le territoire rhônalpin soit peu perceptibles, on se 

doit d’interroger l’absence de ce dernier. 

 

Le morbier : le petit frère du Comté 

Notre intérêt pour le morbier se justifie pour deux raisons : d’une part il 

bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée dont l’aire géographique l’inscrit dans 

16 communes du département de l’Ain et d’autre part ses accointances avec le Comté, 

qui, lui, a été recensé dans l’ouvrage, ce qui suggère un oubli de la part des auteurs. 

Le morbier (cf. photo 124) est un fromage fermier au lait cru de vache à pâte 

pressée non cuite, sa zone de production s’étend sur le massif jurassien (les 

départements du Doubs, du Jura et de l’Ain). Si l’existence du morbier est attestée 

depuis la fin du XVIII
e
 siècle, il faut attendre la fin de l’année 2000 pour que ce 

fromage soit reconnu en AOC après quatorze années de label régional. Il se caractérise 

par la présence d’une raie noire en son milieu
1330

. Cette dernière est faite après le 

moulage du caillé qui est tranché dans l’épaisseur avec un fil à couper le beurre. L’une 
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des faces est enduite de charbon végétal qui donnera la raie noire, une autre tranche de 

caillé vient alors recouvrir ce voile noir. Le morbier est alors refermé puis placé dans un 

moule
1331

. 

 

Photo 124 : Morbier (AOC). 
Auteur : Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, 2013. 

Tout comme le mâconnais, le morbier est inscrit dans un autre volume de la collection 

de l’Inventaire, il s’agit celui de la Franche-Comté
1332

. Dans ce dernier, les auteurs 

indiquent que le fromage est produit toute l’année dans les départements du Doubs et du 

Jura. Ils identifient 23 producteurs dont la production est sous label régional ; elle 

représentait 1 500 tonnes en 1992, une autre partie de la fabrication étant réalisée hors 

label et à base de lait pasteurisé. Selon les données de l’INAO en date de 2005 la filière 

morbier mobilise 1 026 opérateurs dont 975 producteurs de lait, 41 transformateurs 

(2 producteurs fermiers, 26 coopératives, 13 industiels), 53 affineurs qui produisent 
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7 000 tonnes de fromages
1333

. Elles soulignent ainsi une nette évolution de cette 

production. Si l’aire géographique du morbier s’étend en partie sur le territoire de la 

région Rhône-Alpes, sa présence, sa notoriété et l’attachement de la population 

rhônalpine n’est pas suffisant pour qu’il soit reconnu comme un produit du patrimoine 

rhônalpin. 

Cette seconde partie du chapitre rappelle que si le CNAC a élaboré une grille 

précise de critères afin de définir les productions à inclure dans le répertoire des 

produits, il est également nécessaire de prendre en compte l’existence d’un processus de 

patrimonialisation qui rend légitime leur inscription dans l’Inventaire d’un territoire. En 

effet, il semble que les aliments eux-mêmes sont secondaires dans la patrimonialisation. 

Jean Louis Rastoin explique que c’est en fait le « système alimentaire »
1334

 qui devient 

pertinent : il se rapporte à l’organisation des sociétés afin de produire, d’élaborer des 

produits de base, ainsi qu’au mode de consommation, de distribution des aliments.  

 

Après avoir analysé les productions absentes dans l’Inventaire, il convient de 

traiter des produits recensés par le CNAC, mais qui ont disparu depuis 1995. 

 

Quelques productions disparues depuis 1995 

Cette dernière partie du chapitre va permettre de répondre à certaines des 

questions posées dans l’introduction de la thèse et en particulier à la demande du 

Comité de promotion/R3AP. Lors des échanges initiaux, à l’occasion de la rédaction du 

projet de thèse, ce dernier soutint qu’environ 20% des produits recensés dans l’ouvrage 

n’existaient plus. Ces propos, qui ne s’appuient sur aucune source précise, sont justifiés 

par les difficultés à trouver des fabricants et des producteurs de certains produits et à les 

faire venir sur les salons professionnels ou grand public qu’il organise.  
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Il convient de s’interroger sur les produits qui ont disparu depuis 1995, d’évaluer 

la justesse du pourcentage évoqué et de trouver les causes de ces disparitions. Pour ce 

faire, nous avons eu recours tout d’abord à l’étude des documents écrits tels que les 

derniers rapports, les thèses et autres publications récentes, puis à l’enquête de terrain 

auprès des professionnels et des animateurs des syndicats ou des comités stratégiques. 

 

Les pêches dans la vallée de l’Eyrieux : une logique productiviste met à 

mal une production arboricole 

La pêche de la Vallée de l’Eyrieux était une production étalée de juin à la mi-

septembre avec un pic en août. Le verger couvrait environ 270 ha et produisait 

5 000 tonnes de pêches. L’Inventaire ne connaît pas le nombre de producteurs, puisqu’il 

n’existe pas de statistiques à l’échelle de cette vallée. Deux groupements réunissaient la 

majorité des producteurs : Coopeyrieux qui comptait 61 adhérents et Eyrieuxprim qui 

en dénombrait 21
1335

. 

Dans sa thèse
1336

, soutenue en 2010, Cécile Praly s’interroge sur les façons de 

valoriser l’arboriculture, qui n’entre pas dans les concepts de valorisation traditionnelle 

tel que le produit de terroir ou les signes d’identification de la qualité et de l’origine et 

s’intéresse entre autres à un fruit qui apparaît dans l’Inventaire du CNAC, la pêche de la 

vallée de l’Eyrieux. Entre 1930 et 1960 s’affirme le modèle fruitier de l’Eyrieux. Les 

techniques de production et de commercialisation mises en œuvre par les arboriculteurs 

locaux améliorent les résultats de la production locale et confèrent à la pêche de 

l’Eyrieux une réputation d’excellence à l’échelle nationale
1337

. Les années 1990 

marquent le début d’une période de bouleversements pour la filière fruits qui affectent 

l’arboriculture de la moyenne vallée du Rhône. D’une part, on assiste à l’ouverture du 

marché européen et à la montée en puissance de la grande distribution. D’autre part, 
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émergent les démarches de qualité et d’identification de l’origine. En 2004, si la région 

Rhône-Alpes est encore le premier verger de France en surface avec plus de 31 000 ha 

recensés, elle n’occupe plus que le 5
e
 rang des volumes produits derrière la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

En 1987 est créée l’association « Pêche de l’Eyrieux » pour la promotion de la 

pêche et la préservation de paysages spécifiques, puis en 1993 l’association des 

producteurs des pêches et nectarines de la vallée de l’Eyrieux (APPNVE), qui naît avec 

l’objectif de commercialiser et de mettre en valeur la pêche. Elle rassemble une 

quarantaine de producteurs qui représente 93 ha de production entre Saint-Sauveur-de-

Montagut et La Voulte. Les deux associations travaillent ensemble à la réalisation d’une 

IGP Pêche de l’Eyrieux et font appel à la chambre d’agriculture de l’Ardèche pour 

réaliser une étude de faisabilité en 1993. Afin d’obtenir cette indication géographique 

protégée, des tests gustatifs sont organisés. Des plateaux de pêche sont pris au hasard et 

envoyé à des jurys sélectionnés dans toute la France, les résultats sont décevants et 

remettent en cause les pratiques de production. On note ainsi des dissensions entre les 

producteurs qui commercialisent par Coopeyrieux, ceux qui vendent par Eyrieuxprim et 

d’autres encore qui distribuent en indépendants. Coopeyrieux n’a pas le même modèle 

productiviste puisqu’il vient d’acheter des vergers dans la Crau
1338

 pour combler le 

manque de production dans la vallée du Rhône. On ne peut donc mélanger les 

productions, l’IGP ne prend en compte qu’une seule variété. Le projet d’IGP s’éteint 

alors. La fusion de RhodaCoop et de Coopeyrieux dans les années 2008 - 2010 dont le 

regroupement représente ainsi près de 22 000 tonnes de fruits
1339

participe à la 

disparition de la variété de la pêche de l’Eyrieux, l’entreprise préférant développer des 

pêchers plus au sud de la région plutôt que de poursuivre l’exploitation uniquement 

dans la vallée de l’Eyrieux. 

La disparition de la pêche de l’Eyrieux se traduit par un phénomène de mutation 

du système de production des arboriculteurs. Le choix de ces derniers induit une volonté 

d’étendre leur verger et par là même la quantité de fruits produits. Bien qu’une 

vingtaine d’hectares soient replantés afin d’assurer un bon renouvellement du verger, 
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 La Crau est un espace proche de la Camargue, dans le département des Bouches-du-Rhône. 
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l’espace de production est trop étroit pour une logique de vente plus importante. La 

fusion des entités professionnelles et l’achat d’espaces arboricoles concourent à la perte 

de ce fruit.  

Si parmi les fruits seules la pêche de l’Eyrieux a disparu, deux légumes ne font 

plus partie des productions plantées sur le territoire de la région Rhône-Alpes et en 

particulier une plante vigoureuse : le pois cerise. 

 

Le pois cerise : entre appellation générique et légume domestique 

Dans l’Inventaire, le pois cerise est défini comme étant un haricot-grain 

grimpant que l’on peut trouver en Isère, vers l’Oisans, dans la vallée du Vénéon et dans 

le Grésivaudan, il est également appelé coco cerise ou haricot cerise. Sa texture est 

qualifiée de fondante, son grain caractéristique, plutôt rond et pointillé de traits bruns 

qui le parcourent circulairement
1340

. Il indique aussi que dans la région grenobloise il 

resterait une dizaine de producteurs. Le pois cerise a été très cultivé jusque dans les 

années 1980-1985, mais de nombreux producteurs ont cessé les ventes pour différentes 

raisons : les rendements économiques étaient faibles, les risques de maladie importants 

et le prix de vente insuffisant. L’Inventaire dans les années 1995 indique également 

« que bon nombre de producteurs ne le cultivent plus que dans leur jardin pour leur 

consommation personnelle et que l’on peut le trouver sur le marché d’intérêt national de 

Grenoble »
1341

.  

Stéphane Crozat souligne « qu’à partir des années 1880 une profusion 

d’obtentions locales va consacrer le savoir-faire horticole lyonnais dans le domaine du 

maraîchage»
1342

, mais actuellement un grand nombre de ces variétés légumières ont 

disparu. Il remarque que la majorité des jardiniers, des maraîchers et des 

consommateurs sont pragmatiques, « l’emploi du légume étant avant tout utilitaire, une 
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fois qu’une variété est dépassée par une autre plus goûteuse, plus prolifique ou plus 

résistante, la précédente est oubliée »
1343

. Ce qui est peut être le cas du pois cerise ? 

Suite à la tenue d’entretiens et à la réalisation de diverses recherches, nous 

n’avons pas trouvé d’informations sur la dénomination « pois cerise », cependant 

quelques données peuvent être énoncées pour le « haricot cerise », ou, plus précisément, 

« haricot à écosser à rame coco cerise ». De même, la relation précise entre le territoire 

de l’Isère et le produit n’a pas pu être établie de façon certaine. Aurélie Duperray a 

découvert ce légume à la lecture de l’Inventaire, il est à son sens davantage une 

terminologie générale plutôt que le nom d’un haricot en particulier
1344

. En effet, on 

trouve un grand nombre de pois issus de haricots à écosser partout en France, on peut 

citer pour exemple le coco de Paimpol en Bretagne qui bénéficie d’une AOC ou encore 

le coco rose.  

Les recherches menées sur le pois cerise attestent de la disparition de sa 

spécificité sur le territoire de l’Isère. Par ailleurs, il est nécessaire de constater que les 

éléments fournis par l’Inventaire nous interrogent sur la légitimité de sa présence dans 

le livre étant donné qu’il semble davantage appartenir à la sphère domestique. Les 

critères de sélection du CNAC soulignant la nécessité de mettre de côté ce type de 

production, sa présence est quelque peu surprenante.  

Un autre légume semble avoir disparu des étals de la région Rhône-Alpes : la 

ratte d’Ardèche. 

 

De la ratte d’Ardèche à la ratte du Touquet : une variété locale promouvant 

une marque nationale 

La ratte est une variété de pomme de terre que l’on reconnaît par sa petite taille 

et sa forme allongée. Contrairement à de nombreux autres produits mentionnés dans 

l’Inventaire, elle est à l’origine d’une multitude de recherches et a fait l’objet 

d’importantes études. Ceci s’explique d’une part par le partenariat mis en œuvre en 
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2007 entre le Comité interprofessionnel de la pomme de terre, l’Institut européen 

d’histoire et des cultures de l’alimentation (IEHCA) et l’Université François-Rabelais 

afin d’inscrire différents projets scientifiques dans le cadre de la réflexion générale qui 

suscita le dossier de classement du patrimoine culinaire et gastronomique de la France 

au patrimoine de l’UNESCO et, d’autre part, par la volonté de l’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
1345

 qui avait décidé de 

consacrer l’année 2008 à la pomme de terre, en considérant que sa culture et son 

histoire en font une solution à la sous-nutrition dans le monde
1346

. Par ailleurs et comme 

le souligne Jean-Luc Gosselin, en France, « la pomme de terre est un élément majeur du 

patrimoine culinaire et gastronomique. Les recettes qui la mettent valeur sont 

innombrables, chaque province a la sienne et chaque région sa variante »
1347

. Les 

documents traitant de la ratte d’Ardèche en particulier restent rares, on trouve une ou 

deux références à cette pomme de terre dans l’ouvrage de Jean Pierre Williot et Marc de 

Ferrière le Vayer intitulé Saga de la pomme de terre
1348

. 

La ratte d’Ardèche semble être totalement méconnue sur le territoire rhônalpin. 

Elle porte différents noms : quenelle de Lyon, corne de mouton ou corne de bélier 

princesse ou encore cornichon hâtif (cf. photo 125)
1349

. L’Inventaire indique que le 

tonnage tout comme le nombre de producteurs sont difficiles à évaluer. Il émet 

l’hypothèse que si 300 hectares sont plantés en ratte, le volume de production est 

d’environ 3 000 tonnes
1350

. Elle serait venue d’Allemagne en 1872 grâce aux bons soins 

de l’horticulteur-pépiniériste Vilmorin
1351

. Depuis 1935 elle est inscrite au catalogue 

officiel des espèces et des variétés
1352

.  
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Photo 125 : Pomme de terre envoyée par Vilmorin à la Société d’agriculture du 

département du Rhône en 1816.  
Source : Stéphane Crozat, Laurence BÉRARD, Philippe MARCHENAY, Fleurs, fruits, légumes : 

l’épopée lyonnaise. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

La ratte la plus connue est celle du Touquet. Or il se trouve que c’est la ratte 

d’Ardèche qui semble à l’origine de cette dernière. En effet, les origines de la ratte 

d’Ardèche restent floues, on sait seulement qu’elle est une variété qui a été cultivée 

dans le Lyonnais, l’Ardèche et la Haute-Loire. Au début des années 1960, dans les 

environs du Touquet, un agriculteur s’est préoccupé du devenir de cette dernière. Cette 

pomme de terre d’aspect fragile, sensible aux maladies et de faible rendement a été 

laissée de côté par les grainiers au profit de variétés plus fortes. Après des débuts 

                                                                                                                                               
siècle. Il publiera en 1846 son premier catalogue dans lequel il propose 177 variétés de pomme de terre. 

Jean-Pierre WILLIOT, Marc de FERRIERE LE VAYER, Saga de la pomme de terre, Paris, Éditions 
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balbutiants les agriculteurs du Touquet ont fini par l’adopter
1353

. Aurélie Duperray 

soutient que la ratte d’Ardèche a notamment été valorisée pendant un temps par la 

coopérative Coopeyrieux
1354

 rachetée par la coopérative Rhodacoop en 2008. Cette 

structure privilégiant la production de fruits a complétement abandonné celle des 

légumes et notamment de la ratte. 

La disparition de la ratte d’Ardèche, du moins de sa dénomination, sur le 

territoire rhônalpin s’explique par la suprématie de la ratte du Touquet, mais aussi par le 

fait qu’il s’agit d’une production délicate, faible en rendement et qui demande beaucoup 

de soin. La ratte du Touquet est une marque déposée à l’INPI depuis 1986, ce dépôt 

n’empêchant nullement l’exploitation de la ratte dans d’autres régions de France 

puisqu’elle est une variété non protégée. 

Les productions arboricoles et maraîchères précitées ont disparu à cause de 

logiques commerciales et productivistes, d’autres productions et notamment quelques 

fromages disparaissent avec l’évolution des normes sanitaires, des changements de 

législation qui entraînent une modification de la composition du produit et de fait sa 

disparition. 

 

La législation, cause de la disparition de quelques produits  

Lors de la tenue de nos enquêtes auprès des producteurs et des crémiers-

fromagers
1355

, trois fromages recensés dans l’Inventaire ont disparu : le chambarand, un 

fromage monastique ; le vacherin d’Abondance, un fromage au lait cru de Savoie ainsi 

que le caillé doux de Saint - Félicien, une spécialité fromagère du territoire ardéchois. 

L’analyse se propose de comprendre les conditions de leur disparition. 
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Le vacherin d’Abondance 

Le vacherin d’Abondance (cf. photo 126) est un fromage à croûte naturelle, 

moulé dans une écorce d’épicéa, il était produit durant l’hiver dans les fermes de la 

vallée d’Abondance
1356

. Il a aujourd’hui disparu. Pourtant il a connu des heures de 

gloire comme le montre la documentation historique, dès le XV
e
 siècle

1357
. Dans le 

Thrésor de santé
1358

, publié au début du XVII
e
 siècle, mention est faite de « petits 

formages en Savoye merveilleusement gras et délicieux que l’on appelle vacherins […] 

pour les faire on mect le lait en chaudière sur le feu avec présure et de là en cercle de 

bois ». Il convient de ne pas le confondre avec le vacherin des Bauges qui, lui, est un 

fromage à croûte naturelle à égouttage lent, cerclé dans une écorce traditionnellement 

d’orme, aujourd’hui d’érable et exclusivement fabriqué dans les Bauges
1359

. 

Contrairement au vacherin d’Abondance, il est toujours présent sur le territoire depuis 

1995, trois producteurs continuent de le fabriquer
1360

.  

Le vacherin d’Abondance disparaît en 2004
1361

. Célina Gagneux a été la dernière 

productrice de ce fromage. Agée de 72 ans, elle a décidé de vendre et de cesser cette 

production, ses filles n’ont pas souhaité reprendre l’exploitation, du fait de la pénibilité 

du travail et de la nécessité d’une présence quotidienne pour la fabrication du fromage. 

La productrice a choisi de ne pas divulguer la recette, de peur qu’elle ne soit reprise par 

une structure industrielle. Elle tient la recette de sa belle-mère à une époque où le 

fromage était une affaire de femmes, mais les choses ont changé. Les normes ont évolué 

et en 1992, une directive européenne oblige à adapter la production. Les services 

vétérinaires ont demandé la présence d’une salle de fabrication à part entière ; or jusque 

là celle-ci se déroulait dans une ancienne cuisine. La famille a alors investi près de 
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 CNAC, « Vacherin d’Abondance », pp. 425-428, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la 

France-Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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 Laurence BERARD, Philippe MARCHENAY, op. cit, p. 345. 
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terroir ?, Neuilly sur Seine, Éditions Lafon, 2012, 283 p. 
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150 000 euros alors que la production rapportait bien moins. La mise aux normes a ainsi 

conduit à la faillite de l’exploitation. L’affineur Frédéric Royer, qui a repris le magasin 

de Daniel Boujon à Thonon, a remis au point avec un producteur de La Chapelle-

d’Abondance une fabrication de vacherin d’Abondance avec quinze vaches laitières. 

L’affineur est presque l’unique client du producteur, son soutien lui garantissant une 

commande régulière
1362

. 

 

Photo 126 : Vacherin d’Abondance. 
Auteure : Fromagerie Boujon, 2013. 

Les causes de la disparition de ce fromage sont donc le coût de la modernisation des 

ateliers exigée par les instances européennes et la volonté d’une productrice de prendre 

sa retraite sans repreneur artisanal.  

 

Le second fromage identifié comme disparu sur le territoire de la région Rhône-

Alpes est un produit laitier tout à fait particulier tant dans sa composition que dans son 

mode et lieu de production : le chambarand.  

                                                 
1362

 Véronique RICHEZ-LEROUGE, op. cit., p. 581. 
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Le chambarand, un fromage monastique  

La tradition des fromages d’abbaye est ancienne dans la région, dès 1560, le 

lyonnais Bruyerin Champier explique que les « habitants su Dauphiné exportent les 

[fromages appelés] chartreux, à la réputation extraordinaire et méritée, remarquables par 

leur grande dimension »
1363

. Ce fromage a depuis longtemps disparu, d’autres fromages 

monastiques ont perduré en Rhône-Alpes comme le tamié. 

Le succès du « port-salut »
1364

 élaboré près de Laval inspira plus d’un 

monastère. L’abbaye de Chambarand est une abbaye trappiste fondée en 1868 par des 

moines venus de l’Abbaye de Sept-Fons, à proximité de Roybons en Isère. Elle ferme 

en 1903 au moment de la suppression des congrégations et des lois anticléricales
1365

, 

mais rouvre en 1931 lorsque des religieuses cisterciennes s’y installent et font revivre 

l’abbaye. Le fromage de marque « Chambarand » (cf. photo 127) a été fabriqué depuis 

1932 dans l’Abbaye de la Trappe de Chambarand par les moniales. Tout d’abord 

travaillé comme un caillé lactique de type saint-marcellin, le mode de préparation du 

chambarand a ensuite évolué, devant l’opposition des producteurs locaux, en un 

fromage à pâte pressée, grâce à un frère d’origine alsacienne venu aider les sœurs lors 

de l’installation de la fromagerie
1366

. 
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patrimoine culinaire de la France-Rhône-Alpes, produits de terroir et recettes traditionnelles, Paris, 
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Pays de la Loire, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1993, 384 p.  
1365
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Photo 127 : Moniales de l’Abbaye de Chambarand mettant le fromage Chambarand sous 

papier pour la vente. 
Auteure : Abbaye de Chambarand, 2000. 

En 1993, sa production oscillait entre soixante et quatre-vingt-dix tonnes, un 

volume volontairement limité pour subvenir aux besoins de la communauté sans 

changer son mode de vie
1367

. Bien que la fabrication des fromages se soit modernisée 

pour répondre aux normes sanitaires et à l’augmentation de la production, elle n’a pas 

permis la pérennité de la production. Il existait ainsi cinq fromages de taille différente : 

un gros pour le service à la coupe, un de 300 grammes, un de 160 grammes, le maigre et 

le sans sel. Ils étaient distribués dans la grande distribution, chez les petits commerçants 

et par une vente par correspondance de produits monastiques
1368

. L’activité fromagère a 

cessé en 2003, le fromage n’existe donc plus, le matériel pour la fabrication a été 

envoyé et remonté en Algérie pour réaliser d’autres fromages
1369

.  

La cause principale de la disparition du fromage de Chambarand est le coût 

induit par la modernisation des installations qui comme pour le vacherin d’Abondance a 

                                                 
1367

 CNAC, « Chambarand », pp. 408-409, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France-Rhône-

Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 
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suscité en même temps une baisse de revenu et l’augmentation des frais de vie pour la 

communauté. L’un dans l’autre, il s’est avéré plus simple de cesser l’activité plutôt que 

de l’amoindrir. Depuis la fermeture de l’atelier, les moniales vivent de l’artisanat : elles 

fabriquent de petits chapelets qu’elles vendent dans leur boutique, elles commercialisent 

également les productions alimentaires d’autres monastères, on peut leur acheter les 

fromages de Tamié et d’Echourgnac, l’apéritif non alcoolisé d’Aiguebelle ou encore les 

chocolats de Bonneval.  

 

Le Mont d’Or ou la galette des Monts du Lyonnais 

Le Mont d’Or appelé aussi galette des Mont du Lyonnais : un fromage plat au 

lait cru et entier à pâte molle et à croûte lavée
1370

. Ce fromage se confond avec le Mont 

d’Or ou vacherin du Haut-Doubs qui, lui, dispose d’une appellation d’origine contrôlée, 

il a la spécificité de se présenter dans une boîte en bois cerclé. Afin de perpétuer cette 

tradition, l’AOC limite sa production entre le 15 août et le 15 mars
1371

. L’Inventaire 

note en 1995 que la galette des Monts du Lyonnais est fabriquée toute l’année, avec une 

demande accrue en hiver et pour les fêtes de Noël, qu’il a trois producteurs, deux 

laiteries et un GAEC qui participe à sa fabrication, ils peuvent faire entre 600 et 

1 600 pièces par semaine, celle-ci est circonscrite au canton de Limonest. 

La fromagerie Jouvray implantée à Savigny dans le Rhône, a pendant longtemps 

fabriqué ce fromage et l’a distribué sur les marchés de la région. Cependant en 1998, 

Bruxelles demande la mise aux normes des ateliers de fabrication, une démarche qui 

comporte trop d’investissement par rapport aux quantités produites et au prix de vente 

du fromage. De plus, les normes d’hygiène demandées n’étaient pas compatibles avec 

les modes de fabrication du fromage : il aurait fallu scinder les ateliers de production, 

changer le mode de transport, ne plus avoir recours à l’utilisation de lait issu de la traite 

chaude, en somme dénaturer le produit. La fromagerie a donc cessé cette production
1372

.  
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Le quatrième fromage qui a disparu est un produit issu de la terre d’Ardèche, 

dont l’image et la connaissance ont été supplantés par un autre produit laitier, il est ainsi 

confondu avec ce dernier malgré son antériorité : le caillé doux de Saint-Félicien. 

 

Le caillé doux de Saint-Félicien : un nom connu pour un produit confidentiel 

Le caillé doux de Saint - Félicien est un fromage de tradition exclusivement 

fermière qui porte le nom de Saint-Félicien, petite bourgade du nord de l'Ardèche
1373

. 

Peu connu, avec une production qui est restée très locale et assez confidentielle (une 

petite vingtaine de producteurs), ce fromage survit dans un environnement dominé par 

les fromages lactiques tels le Picodon AOC dont l'aire de production recouvre d'ailleurs 

totalement le petit terroir traditionnel du Saint-Félicien. Rarement cité dans la littérature 

spécialisée, ce fromage très particulier est intéressant à plus d'un titre : toutefois sa 

fabrication se révèle délicate à maîtriser
1374

.  

Petit fromage rond de un à deux centimètres d'épaisseur, d'un poids de vente de 

90 grammes environ, il se présente sous la forme d'un petit palet plat avec un croûtage 

fleuri (de couleur crème, blanc, bleu). Fabriqué au lait de chèvre cru et entier, son 

emprésurage intervient généralement à chaud dans l'heure qui suit la traite du matin. 

L'acidification lente est limitée, le caillage peut durer de une heure et demi à trois 

heures, ce qui donne au caillé un caractère de présure minéralisé à l'origine de son nom, 

caillé doux, c'est-à-dire sans goût acide comme celui des fromages lactiques à l’état 

frais. Moulé dans des moules à Picodon, le caillé subit un égouttage spontané, sans 

pressage, avec plusieurs retournements. Après salage, le fromage sera affiné une 

quinzaine de jours environ en cave humide ou, comme autrefois, dans des coffres ou des 

armoires en bois. Quand surviennent des défauts de flore de surface, il est parfois lavé à 

l’eau salée ou au sérum, ce qui lui confère ce goût particulier des fromages à croûte 

lavée. Ce fromage très ancien a fait l'objet, dès 1970, d'un accompagnement technique 

sur le plan local et il bénéficie d'une catégorie spécifique dans le concours national du 

fromage de chèvre fermier. Une association de producteurs a été créée dans les années 
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1970, avec dépôt d'une marque collective et élaboration d'un règlement technique
1375

. 

Cette association existe encore et s'efforce de maintenir l'existence de ce fromage. 

Aujourd'hui, le caillé doux de Saint-Félicien lutte pour sa survie, tandis que le nom de 

Saint-Félicien est désormais réservé à un fromage de vache enrichi en matière grasse et 

produit en laiterie dans la région lyonnaise
1376

. Comme son cousin local au lait de 

vache, le Rogeret, le Saint-Félicien caillé doux mériterait incontestablement d'être 

mieux connu et apprécié pour ses qualités gustatives qui le différencient des autres 

fromages de chèvre de la région Rhône-Alpes
1377

.  

 

La disparition de ces productions fromagères s’explique soit par un manque 

d’identification et de lisibilité du produit qui est en concurrence avec un autre portant 

une dénomination similaire, soit par la nécessité d’une évolution des normes sanitaires 

qui entraîne sa perte. Ces normes sont également à l’origine de la disparition d’un 

produit charcutier. 

 

L’andouillette lyonnaise disparaît avec la crise sanitaire 

Parmi les produits recensés, il faut noter la disparition d’un produit tout à fait 

typique du territoire rhodanien : l’andouillette lyonnaise. Le livre du CNAC relate la 

difficulté à évaluer sa production, cette dernière variant entre artisanat et entreprise 

semi-industrielle. Consommée toute l’année et de façon plus importante en hiver, dans 

les années 1995, ce produit est largement vendu chez l’ensemble des charcutiers de la 

région Rhône-Alpes et plus particulièrement dans le département du Rhône
1378

. Cette 

charcuterie de forme oblongue, de 10 à 15 cm pour un diamètre de 5 cm et d’un poids 

d’environ 150 grammes pour l’andouillette en portion à 300 grammes pour celle dite 

traditionnelle, est « composée uniquement de fraise de veau coupée en lanières 

permettant ainsi un montage à la ficelle [qui lui] garantit une qualité supérieure et un 
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moelleux particulier dû à l’absence de d’estomac de porc »
1379

. L’andouillette se 

consomme chaude, le plus souvent grillée et accompagnée d’une sauce moutardée, 

poêlée ou cuite au four avec du vin blanc, des échalotes et de la crème.  

Georges Reynon, charcutier-traiteur, explique que cette andouillette a ainsi la 

particularité d’être réalisée avec de la fraise de veau, une partie de l’intestin grêle. 

Celui-ci est ouvert, lavé, dégraissé puis blanchi et raidi à l’eau chaude, il prend l’aspect 

frisé et ondulé de la fraise qui se portait autour du cou au XVI
e
 siècle, d’où son nom. Ce 

produit tripier était utilisé dans la composition des tripes et de certaines andouillettes, ou 

encore dégusté seul, frit ou en sauce. Cependant par mesure de précaution, à la suite de 

des crises de l’encéphalite spongiforme bovine dite aussi maladie de la vache folle, 

Bruxelles a interdit de travailler cette partie de l’animal
1380

 et de la consommer depuis 

2000. De fait, ce produit n’existe plus.  

Cette andouillette est maintenant remplacée par d’autres fabrications à base 

d’intestins de porc, seuls ou mélangés avec d’autres abats de veau. Son appellation 

change au gré des fabricants, l’évolution la plus notable est selon Georges Reynon une 

modification dans le goût du produit. Ce dernier ne possède plus la douceur et la 

typicité de l’andouillette d’antan
1381

. Le charcutier souligne en outre que les directives 

européennes décidées à Bruxelles ne sont pas justifiées. Vraisemblablement la fraise de 

veau n’a jamais été mise en cause dans la maladie de Creutzfeldt Jakob, la prévention 

est sans doute ici excessive et a conduit à la destruction d’un produit traditionnel. 
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Ce troisième chapitre permet à la fois de compléter et de clore l’état actuel des 

produits alimentaires de la région Rhône-Alpes. Il contribue à la mise en exergue de 

différents produits qui ne trouvent pas leur place dans les études précédentes.  

Deux produits des eaux ont particulièrement suscité notre attention et leur place 

au sein du patrimoine est apparue comme un étonnant paradoxe. En effet, la grenouille 

et l’écrevisse, malgré leur absence d’ancrage territorial dans la réalité, continuent d’être 

dans l’imaginaire collectif des produits patrimoniaux : leur histoire, leur notoriété et leur 

usage les inscrivent et les attachent à un territoire particulier. Leur réputation supplante 

leur caractère de production d’importation, une spécificité qui dans d’autres territoires 

aurait pu leur donner une mauvaise réputation. Cet aspect qu’il convient de souligner 

démontre l’importance du lien entre les productions et les populations : ce lien peut être 

plus fort que celui que les produits entretiennent directement avec le territoire. La 

grenouille et l’écrevisse font ainsi office d’exceptions à la règle qui souligne le fait que 

les populations privilégient la consommation de produits localisés.  

Les productions absentes de l’Inventaire de 1995 induisent une réflexion sur la 

notion même de patrimoine alimentaire de la région étudiée. En effet, les manques 

relevés se justifient pour la plupart à travers les critères du CNAC ou par l’absence d’un 

processus de patrimonialisation. Seul le pâté en croûte a un statut différent ; il serait 

sans doute nécessaire et légitime de l’introduire dans cet inventaire puisque non 

seulement il répond aux critères de sélection, mais que les populations et les acteurs du 

territoire lui reconnaissent son caractère patrimonial. 

La dernière partie du chapitre relate les produits qui ont disparu pour des raisons 

variées. La première cause est sans doute l’évolution de systèmes productivistes qui ne 

souhaitent plus travailler à partir de produits à ancrage localisé, qui font le choix de la 

rentabilité au détriment de l’identité territoriale. Puis il y a les produits qui ont pâti de 

l’évolution des normes sanitaires et des politiques de prévention bruxelloise. 

 

Ces disparitions peuvent paraître dérisoires à la lueur de l’analyse globale, 

puisque que huit produits sur les 198 recensés ont réellement disparu. Il convient de 

noter que nous n’avons pas été en mesure de produire des illustrations pour certaines 

productions. Les références écrites sont rares et les représentations visuelles le sont 

encore davantage. L’estimation faite par le Comité de promotion/R3AP avant le travail 
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est donc largement erronée puisque selon lui ce sont un peu moins de quarante produits 

qui seraient perdus. Ceci s’explique sans doute par le fait qu’il est nécessaire de faire la 

distinction entre les produits qui ne sont plus commercialisés, qui perdurent dans 

d’autres sphères de consommation comme l’espace domestique et les restaurants, et les 

produits qui ne sont plus réalisés ni réalisables. La nature de ces consommations 

souligne ainsi une patrimonialisation très marquée. 

 

Ainsi après avoir proposé un état des 198 produits recensés dans l’ouvrage, 

l’étude démontre la nécessité d’effectuer une mise à jour du livre et par là même de 

s’interroger sur les modalités qui contribueraient à cette actualisation. Si l’absence des 

produits que nous énonçons plus haut trouve une légitimité dans les critères de choix au 

moment de la rédaction de l’Inventaire, il convient de se poser la question de leur 

intégration. La fin de ces produits souligne par là même la question de savoir s’il faut 

maintenir le souvenir de ces productions dans un ouvrage. Leur disparition dans les 

territoires induit-elle leur suppression de l’Inventaire ou doit-on envisager un autre 

registre qui listerait les productions non pérennes ? Deux interrogations sur lesquelles il 

est nécessaire de revenir dans le chapitre suivant. En effet, l’Inventaire livre une 

représentation figée d’un moment particulier ; le support pour recenser le patrimoine 

culinaire est-il adapté ? 
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Chapitre 11 : 

 Les modalités pour une actualisation de 

l’Inventaire 

 

« […] Si l’historien ne se pose pas de problèmes, ou si, 

s’étant posé des problèmes, il ne formule pas 

d’hypothèses pour les résoudre – en fait de métier, de 

technique, d’effort scientifique, je suis fondé à dire qu’il 

est peu en retard sur le dernier de nos paysans : car ils 

savent, eux, qu’il ne convient pas de lancer leurs bêtes, 

pêle-mêle, dans le premier champ venu pour qu’elles y 

pâturent au petit bonheur : ils les parquent, ils les 

attachent au piquet, ils les font brouter ici plutôt que là 

et ils savent pourquoi ». 

 

Lucien FEBVRE, Combats pour l’histoire
1382

 

 

Les trois premiers chapitres de cette dernière partie se sont attachés à développer 

les variations des produits de l’Inventaire à travers des approches économiques, 

politiques, sociales et culturelles. L’issue de ces réflexions démontre l’omniprésence de 

ces productions et explique la place et l’importance de ce patrimoine sur le territoire 

rhônalpin. Le développement, la pérennité ou la disparition des produits attestent de 

l’évidence de la nécessaire mise à jour des fiches « produits ». Il convient dès lors de 

s’interroger sur la façon dont l’actualisation doit être faite. Il s’agit ici de se questionner 

sur les modalités de la mise à jour en elle-même, d’examiner le support et peut-être de 

proposer un nouvel objet qui permettrait d’analyser et d’étudier ces phénomènes 

patrimoniaux en lien avec le territoire et ses politiques, de façon différente et plus 

complète.  
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 Lucien FEBVRE, Combats pour l’histoire, Paris, Armand Colin, 1953, p. 23. 
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Pour ce faire, il est tout d’abord indispensable de prendre un peu de recul, de 

s’écarter de l’espace régional pour avoir une vision plus large et faire un point sur la 

complexité du contexte car le patrimoine alimentaire est un enjeu politique dans un 

débat sociétal aux dimensions suprarégionales voire supranationales. Puis nous 

reviendrons sur la place de l’Inventaire dans le débat actuel sur le patrimoine et son 

recensement, à travers l’étude d’une structure originale : la Mission du patrimoine 

ethnologique et les divers travaux qu’elle effectue, tout en considérant la mise en place 

d’une politique patrimoniale. Il est ensuite nécessaire d’enquêter sur la possibilité de 

reprendre la méthode du CNAC, en évoquant la façon dont le répertoire a été constitué : 

les critères de sélection et le recours aux entretiens ethnologiques. On questionne dès 

lors la pertinence et l’utilité du support livre qui introduit en lui-même la notion de 

transmission et de sauvegarde. L’ouvrage étant par définition un objet matériel, 

n’aurait-il pas tendance à muséifier les éléments du patrimoine alimentaire? Enfin, on 

présentera un exemple d’inventaire qui pourrait servir de modèle la réalisation d’une 

actualisation du travail effectué en 1995 : l’inventaire du patrimoine culinaire suisse. 

 

Le patrimoine alimentaire : un enjeu politique dans un débat 

sociétal 

Le succès des Journées du patrimoine, la forte mobilisation d’élus et de 

responsables locaux pour obtenir le classement d’un monument ou d’un site au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO, tout comme la création d’une Fondation nationale 

du Patrimoine
1383

, ou encore les polémiques et mouvements d’opinion suscités par les 

menaces de disparition ou de dégradation de certains monuments, mais aussi 

l’inscription du « Repas gastronomique des Français », illustrent la place essentielle 

qu’occupe aujourd’hui le patrimoine dans la conscience collective. D’ailleurs, 

l’abondance de la littérature qui lui a été consacrée durant les vingt-cinq dernières 

                                                 
1383

 Créé par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du Patrimoine est un organisme privé indépendant à but 

non lucratif « dont la vocation est de défendre et de valoriser un patrimoine en voie de disparition non 

protégé par l’Etat, « le patrimoine de proximité qui est un patrimoine non classé ou inscrit ». Définition 

fournie par le CNRS : http://www2.cnrs.fr/band/230.htm. Consulté le  

http://www2.cnrs.fr/band/230.htm
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années permet de considérer que le patrimoine est « devenu l’affaire de tous »
1384

. Le 

patrimoine est un enjeu susceptible d’alimenter querelles ou crises politiques, il est aussi 

prétexte à des replis identitaires régionalistes ou nationalistes, mais également le 

support d’une aide au développement territorial. 

Le processus de valorisation patrimoniale peut même s’étendre au-delà de ses 

frontières habituelles, comme le montre le décret du 23 mai 2006 concernant le label 

« Entreprise du patrimoine vivant (EPV) »
1385

 qui peut être attribué « à toute entreprise 

qui détient un patrimoine économique composé en particulier d’un savoir-faire rare, 

renommé ou ancestral reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute 

technicité circonscrit à un territoire »
1386

. Créé par la loi en faveur des petites et 

moyennes entreprises du 2 août 2005, article 23, le label EPV est une marque de 

reconnaissance de l’Etat mise en place pour distinguer les entreprises françaises aux 

savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Leur site internet recense dans la 

catégorie « gastronomie » quatre-vingt entreprises sur le territoire français dont cinq 

sont implantées en Rhône-Alpes (cf. tableau 37). 

 

Tableau 37 : Sociétés rhônalpines pourvues du label « Entreprise du patrimoine vivant ». 
Source : Site internet du label « Entreprise du patrimoine vivant », Institut supérieur des métiers, 2012

1387
. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 
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 Jean-Michel LENIAUD, « Le patrimoine, l’affaire de tous », in Chroniques patrimoniales, Paris, 

Éditions Norma, 2001, pp. 9-39. 
1385

 Décret n°2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label « Entreprise du patrimoine vivant », 

JO du 25 mai 2006, p. 7788. Consulté le 20 avril 2014. 
1386

 Site internet du label « Entreprise du patrimoine vivant » : http://www.patrimoine-vivant.com/fr/. 

Consulté le 20 avril 2014. 
1387

 Site internet du label « Entreprise du patrimoine vivant » : http://www.patrimoine-vivant.com/fr/. 

Consulté le 20 avril 2014. 

http://www.patrimoine-vivant.com/fr/
http://www.patrimoine-vivant.com/fr/
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Chacune de ces PME peut ainsi afficher ce label, il traduit une reconnaissance des 

institutions et une démarche des professionnels pour démontrer leur savoir-faire et 

l’inscrire à la fois dans une tradition et un territoire. Cette marque a notamment une 

incidence sur la visibilité des structures sur les marchés européens et internationaux. 

L’entreprise Kario, spécialisée dans la préparation de boissons à base de plantes, 

explique que c’est grâce à cette dernière que le marché asiatique et en particulier les 

Japonais se sont intéressés à ces produits. Le label est ainsi une référence, il promeut 

des structures qui concilient tradition et innovation, connaissance locale et présence à 

l’international. Grâce à lui, les sociétés Giraudet et Teyssier Salaisons ont participé à 

une exposition exceptionnelle sur les produits français de luxe dans les domaines de la 

gastronomie, du design et de la décoration intérieure organisée par Unifrance et 

l’Institut des métiers chez Harrods à Londres du 3 au 29 juin 2013
1388

. C’est ainsi une 

vitrine à l’export.  

Ce phénomène se vérifie également sur internet où l’on peut compter le nombre 

de sites qui traitent du patrimoine alimentaire. Ainsi une recherche effectuée le 14 juillet 

2013, à partir du mot clé « patrimoine alimentaire » donne des résultats importants sur 

les sites en langues françaises : Google recense 7 110 000 résultats. Le premier résultat 

qui s’affiche est le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt suivi 

de la double mention de la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire et en 

quatrième position de la DRAAF de la région PACA. Il s’agit de références 

institutionnelles et politiques qui apparaissent en premier lieu, les pages consacrées aux 

associations arrivant bien après, alors qu’un intérêt majeur se manifeste par le 

développement de ces mouvements associatifs. En effet, bien que le patrimoine 

alimentaire soit représenté et promu par les confréries et les associations des métiers de 

bouche depuis de longues années, on observe une démultiplication de celles-ci. La 

lecture du journal officiel
1389

 ainsi que la consultation du site internet de l’Ambassade 

régionale des confréries des produits du terroir, du goût, de la gastronomie de Rhône-

                                                 
1388

 http://www.patrimoine-vivant.com/fr/news/show/111. Consulté le 20 avril 2014. 
1389

 Journal officiel des associations : http://www.journal-officiel.gouv.fr. Consulté le 20 avril 2014. 

http://www.patrimoine-vivant.com/fr/news/show/111
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Alpes
1390

 ajoutés à d’autres sources permettent d’identifier la création de dix structures 

sur ce territoire entre les années 2000 et nos jours (cf. tableau 38).  

 

 

Tableau 38 : Confréries crées en Rhône-Alpes entre les années 2000 et 2013. 
Source : Site internet de l’Ambassade des confréries. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

Si chacune de ces confréries est souvent perçue à travers ses caractéristiques folkloristes 

telles que les processions et le port d’un vêtement d’apparat, elles s’attachent cependant 

à développer la connaissance des produits des terroirs et des territoires rhônalpins, à 

entretenir et à conserver les traditions du patrimoine viticole et alimentaire, à défendre 

et à rehausser la renommée et les savoir-faire des artisans des métiers de bouche à 

travers des festivités diverses et variées auprès du grand public. Leur implication et leur 

rôle dans la valorisation des productions agroalimentaires se sont accentués durant ces 

vingt dernières années, elles sont devenues des acteurs incontournables que l’on 

sollicite tant pour la mise en scène des produits que pour leurs connaissances historiques 

et culturelles. 
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 Ambassade régionale des confréries des produits du terroir, du goût et de la gastronomie de Rhône-

Alpes, cette association loi 1901 a été créé en 2005 par déclaration au JO du 25/06/2005 n°26 Délégation 

d’organisation territoriale conférence des confréries des régions d’Europe (association européenne 

déclarée au JO du 30/10/99 n°0173004454) : http://www.ambassadedesconfreriesrhonealpes.net. 

Consulté le 20 avril 2014. 
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Le patrimoine alimentaire est un phénomène de société qui s’inscrit dans un 

débat politique. Ce phénomène n’est pas nouveau en soi, il procède d’un contexte 

historique ancien qu’il convient de retracer. Un mouvement décentralisateur est amorcé 

par la Monarchie de Juillet, mais c’est surtout la Troisième République qui jette – avec 

les lois de 1871 sur l’organisation du département et de 1884 sur l’organisation de la 

commune – les bases de la décentralisation moderne, fondée sur les principes de libre 

administration des collectivités territoriales par des organes élus par les citoyens
1391

. Il 

faut cependant attendre la V
e
 République pour voir se mettre en place un véritable 

processus de décentralisation, tout d’abord par des allégements de la tutelle exercée sur 

les départements et les communes et par d’importantes mesures de déconcentration au 

profit des représentants locaux du pouvoir central. Puis dans un second temps la loi du 

2 mars 1982
1392

 et celles qui suivent consacrent le transfert de certaines compétences 

assorti des moyens correspondants au profit des collectivités locales. Ainsi alors même 

que la plupart des domaines de la culture ont connu – avec la volonté affichée par André 

Malraux, dès son arrivée au ministère des Affaires culturelles, de réaliser une véritable 

décentralisation culturelle – une évolution sensible des rapports entre l’Etat et les 

collectivités locales, le patrimoine culturel a toujours constitué une exception spécifique 

offrant une parfaite illustration du débat politique
1393

.  

Julia Csergo corrobore le fait que le patrimoine alimentaire soit au cœur d’un 

débat politique en soulignant les actions réalisées par certains et notamment Jack 

Lang
1394

. Le ministre de la Culture, dans les années 1980, a beaucoup œuvré pour 

rendre crédible la notion d’arts culinaires. Progressivement de nombreux chefs furent 

élevés au rang de chevalier – Alain Senderens, Michel Sarran, Pierre Hermé par 

exemple –  au rang d’officiers – Joël Robuchon ou Michel Guérard –, ou de 

commandeur comme Pierre Gagnaire dans l’ordre des Arts et des Lettres
1395

, un ordre 
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 Paul IOGNA-PRAT, « Le patrimoine culturel entre le national et le local : chances et limites de la 

décentralisation », présentée et soutenue le 3 juin 2009 à la faculté de droit, d’économie et de gestion 

d’Angers :http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/43/51/44/PDF/These_PIP_version_finale_24.05.09.pdf. 

Consulté le 20 avril 2014. 
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 Loi n’°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements et des 

régions dites Loi Deferre, J.O du 3 mars 1982, p. 730. Consulté le 20 avril 2014. 
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 Paul IOGNA-PRAT, op. cit., p. 592. 
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 Julia CSERGO, Militer : vers l’inscription par l’UNESCO du patrimoine culinaire et gastronomique 

français sur la liste du patrimoine de l’humanité, (à paraître). 
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 Le prestige de la culture française et l’autonomie grandissante de la direction des Beaux-Arts, 
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créé en 1957, afin de récompenser et d’encourager les activités dans ce domaine. Autre 

signe, le 250
e 
anniversaire de Brillat-Savarin fut inscrit à la liste des célébrations 

nationales en 2005 par le ministère de la Culture et de la Communication. En effet, la 

cuisine et l’alimentation sont bien dans leur nécessité quotidienne l’une des plus belles 

« métaphores de la culture
1396

 ». 

De même l’inscription du « Repas gastronomique des Français » à l’Unesco le 

16 novembre 2011, sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de 

l’humanité en référence à la Convention UNESCO de 2003 est au cœur d’un débat 

politique. Ce projet de candidature de la gastronomie française est né au sein d’un 

réseau de chercheurs
1397

, celui de l’Institut européen et des cultures de l’alimentation 

(IEHCA), impulsé par la volonté de Jack Lang alors ministre de l’Enseignement 

supérieur
1398

. Cette démarche porte la marque d’une volonté politique puisque l’ancien 

Président de la République, Nicolas Sarkozy, à l’occasion de sa visite du Salon 

international de l’Agriculture à Paris en 2008, dans une de ses prises de parole, prônait 

la nécessité de reconnaître le bien manger comme une spécificité française et le besoin 

de le défendre absolument avec la gastronomie et l’art culinaire : « Nous avons la 

meilleure gastronomie au monde [...] c’est un élément essentiel de notre patrimoine. 

C’est pourquoi je souhaite que la France soit le premier pays à déposer dès 2009, une 

candidature auprès de l’UNESCO pour permettre la reconnaissance de notre patrimoine 

gastronomique au patrimoine mondial »
1399

. Le politique s’est ainsi emparé du propos 

alors que l’idée de cette candidature avait été lancée à la fin de l’année 2006 par un 

groupe de gastronomes et de chefs dont le comité de soutien avait recueilli plus de 300 

                                                                                                                                               
la création, en 1957, d’une décoration spécifique, adaptée au monde des arts et de la littérature. La 

fondation, en 1959, d’un ministère chargé des Affaires culturelles confirma l’importance de cette 

distinction « respectée et enviée des artistes, des écrivains, des créateurs » selon la formule d’André 

Malraux, ministre d'Etat, chargé des Affaires culturelles de 1959 à 1969 : 

www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere/Les-services-rattaches-a-la-Ministre/Section-des-

distinctions-honorifiques2. Consulté le 20 avril 2014. 
1396

 Julia CSERGO, Militer : vers l’inscription par l’UNESCO du patrimoine culinaire et gastronomique 

français sur la liste du patrimoine de l’humanité, (à paraître). 
1397

 Julia CSERGO, Le « Repas gastronomique des Français » inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel 

de l’Unesco, Texte exclusif, www.lemangeur-ocha.com. Consulté le 20 avril 2014. 
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signatures. Il convient de souligner que la France n’est cependant pas la première à 

déposer sa candidature, mais la première à se voir retenue, puisque que le Mexique avait 

présenté en septembre 2005 un dossier dont la demande a été rejetée. 

Tout comme en 1985, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Artisanat, du 

Commerce et du Tourisme avait lançé le « plat du terroir », une opération qui dit tous 

les enjeux économiques et culturels du patrimoine culinaire
1400

, le secrétaire d’Etat 

chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme, 

des Professions libérales et de la Consommation, Frédéric Lefebvre, lance en 2011 la 

fête de la gastronomie. Celle-ci est ensuite reprise en 2012 par Sylvia Pinel, ministre de 

l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Elle décide de la développer en l’étendant 

sur trois jours pour l’édition 2013. Chaque fête se structure autour d’une thématique : en 

2011 « La Terre : de la planète nourricière à la nourriture terrestre » et en 2012 

 « Terroirs : création et tradition ». Cette fête s’inscrit dans la continuité de l’inscription 

du Repas gastronomique des Français au PCI, elle se veut un évènement national et 

festif au même titre que la fête de la Musique.  

Dans la ligne de ces projets, se trouve le souhait de fonder une « Cité de la 

gastronomie » : ce projet est éminemment politique et découle de la volonté de valoriser 

la démarche initiée par l’UNESCO et de créer un espace et une identification 

architecturale en lien avec un territoire afin de célébrer la gastronomie. Six villes ont 

ainsi été candidates pour accueillir cette Cité : Beaune, Chevilly-Larue, Dijon, Lyon, 

Tours et Versailles. Cinq dossiers ont été analysés puisque celui de Versailles n’a 

finalement pas été présenté. Au terme de cette étude, il a été choisi non pas une ville de 

référence, mais un réseau des cités de la gastronomie, officiellement lancé en juin 2013. 

Il réunira Dijon, Lyon, Paris-Rungis et Tours. Chaque ville aura sa spécificité. La ville 

de Dijon constituera un pôle de référence pour la culture de la vigne et du vin, Lyon 

abordera la thématique associant la nutrition et la santé, Paris-Rungis sera le pilote de ce 

qui relève du développement et de l’animation des marchés, des produits et des enjeux 

liés à l’approvisionnement des centres urbains et enfin Tours sera un pôle moteur dans 
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 Julia CSERGO, « Nostalgies du terroir », in Sophie BESSIS (sous la dir.), Mille et une bouches, 

cuisines et identités culturelles, Autrement, n°154, Paris, 1995, 182 p 
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le domaine des sciences sociales et humaines
1401

. La construction de ce réseau répond à 

une volonté politique et résulte de l’inscription par l’UNESCO du « repas 

gastronomique des Français » au patrimoine de l’humanité. Le dossier d’inscription 

précise en effet que le plan de gestion devra permettre :  

« la création d’un équipement culturel pluridisciplinaire, à dimension 

nationale et internationale, [qui] contribuera à sensibiliser le public à l’histoire, 

aux fonctions et valeurs du repas, ainsi qu’à la vitalité de ses expérimentations en 

France et dans le monde. Cet équipement culturel pourrait être un espace vivant 

favorisant, par des activités pédagogiques (ateliers, productions éditorialistes), 

artistiques et documentaires (expositions, rencontres, discussions), une meilleure 

connaissance de la pratique culturelle et sociale du repas gastronomique des 

Français, de ses rites et plus largement des repas des communautés partout dans le 

monde »
1402

. 

A travers ses différentes manifestations, le patrimoine alimentaire est ainsi un 

phénomène de société au cœur d’un débat profondément politique dont les enjeux se 

traduisent entre autres par le développement économique, territorial et touristique des 

espaces français. Dans ce contexte si particulier, il convient de s’interroger sur 

l’importance de la méthode d’inventaire dans la réflexion patrimoniale actuelle.  

 

La méthode d’inventaire dans la réflexion patrimoniale 

actuelle 

Comme cela a été noté et souligné tout au long de cette étude, l’inventaire est 

avant tout une méthode de recensement selon des critères précis qui s’est astreint à lister 

différents types d’objets vivants ou non au fil des siècles et des politiques culturelles. Il 

convient de se questionner sur la place de cette méthode dans la réflexion actuelle sur le 

patrimoine alimentaire. Pour ce faire, il semble pertinent de traiter de celle-ci à travers 
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 Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Les cités de la gastronomie : 
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une structure, la Mission du patrimoine ethnologique, instance ministérielle qui 

s’intéresse au patrimoine matériel et immatériel et à la façon de le recenser. On va ainsi 

étudier le travail qu’elle a effectué entre sa création à la fin des années 1970 et 

aujourd’hui, tout en tentant de comprendre ses positions lors de la réalisation de 

l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France dans les années 1990. 

 

La Mission du patrimoine ethnologique (MPE) et la question des 

inventaires 

Histoire et enjeux de la Mission du patrimoine ethnologique  

Il importe de rappeler l’histoire de la création de ce service afin de discerner 

l’impact de celui-ci dans l’histoire des patrimoines et dans l’utilisation et la 

connaissance de la méthode d’inventaire. A partir de 1980, l’ethnologie connaît une 

formidable opportunité de développement en investissant le ministère de la Culture. 

C’est un important tournant dans l’histoire de la discipline, elle va pouvoir mettre en 

œuvre ses capacités d’analyse sans être contrainte par la matérialité de l’objet de musée, 

sa seule limite imposée n’étant que territoriale
1403

.  

En 1978, Alain Minc et Simon Nora rendent au Président de la République un 

rapport sur « L’informatisation de la société » qui annonce à la fois une nouvelle 

révolution industrielle et une nouvelle organisation sociale. Le conseil des ministres du 

9 août 1978 institue la direction du patrimoine au sein du ministère de la Culture, 

regroupant les monuments historiques, l’Inventaire général et l’archéologie. Dans le 

même temps est décidée l’organisation d’une année du patrimoine ; Valéry Giscard 

d’Estaing souligne par là même qu’il serait bon de sensibiliser les Français à la chose 

patrimoniale
1404

. C’est dans ce cadre et sur la proposition d’Isac Chiva que naît la 
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Mission du patrimoine ethnologique, le 15 avril 1980, accompagnée d’un conseil du 

patrimoine ethnologique
1405

.  

Selon l’article 2 de l’arrêté du 15 avril 1980 (J.O du 19 avril 1980), le rôle de la 

mission est de « préparer les travaux du conseil du patrimoine ethnologique […], 

assurer le secrétariat de ce conseil, […] traiter de l’ensemble des problèmes 

administratifs, financiers et techniques relatifs à l’application de la politique élaborée 

[par le conseil] et des actions à promouvoir »
1406

. L’article 6 modifié par les décrets 

n°84-466 du 15 juin 1984, n°89-239 du 13 avril 1989 et n°91-95 du 21 janvier 

1995 identifie les différentes composantes de ce conseil qui est présidé par le ministre 

de la Culture ou en son absence par le vice-président
1407

. L’action de la Mission n’a pas 

pour vocation première la conservation, même si, à l’échelon régional, des éléments 

constitutifs du patrimoine ethnologique ont pu bénéficier de protection. La politique de 

recherche qui a été menée depuis la création du service s’est fixée plusieurs objectifs : 

défricher des champs nouveaux tels que, dans les années 1980, ceux des savoirs 

naturalistes ou du patrimoine industriel, ou dans les années 1990, ceux des producteurs 

de l’histoire locale
1408

. Le service Mission du patrimoine ethnologique (MPE) est né 

« d’un sentiment d’urgente nécessité, dans l’esprit de ses promoteurs, de l’institution 

d’une maîtrise d’ouvrage du sauvetage d’éléments représentatifs de la diversité 

socioculturelle du territoire français : menacés de disparition, ils seraient de ce fait 

susceptibles d’être inscrits au registre des biens communs du patrimoine national »
1409

. 

Avec la constitution au ministère en 1998 d’une direction englobant patrimoine et 

architecture, la mission a renouvelé ses domaines d’intervention et ses perspectives : 

elle a étendu son champ de recherche aux modes d’habiter, à la façon dont les Français 

                                                 
1405

 Christine LANGLOIS, « Trente ans d’ethnologie », Culture et recherche n°122-123, Printemps-été 

2010, 1959-2010, La recherche au ministère de la Culture pp. 71-76. Consulté en juillet 2012. 
1406

 Noël BARBE, loc. cit., p. 596. 
1407

 Décret n°80-277 du 15 avril 1980 modifié un Conseil du patrimoine ethnologique : 

www.dsi.cnrs.fr/texteintegraux/volume3/322-d80-277.htm. Consulté le 13 juillet 2012. 
1408

 Alain MOREL, « L’ethnologie, la Mission du patrimoine ethnologique » Culture et recherche n°87, 

octobre –novembre 2001. 
1409

 Jean Louis TORNATORE, « La difficile politisation du patrimoine ethnologique » Terrain n°42, 

2004, pp. 149-160. 

http://www.dsi.cnrs.fr/texteintegraux/volume3/322-d80-277.htm
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perçoivent et vivent l’architecture, les espaces urbains « intermédiaires » entre privé et 

public
1410

, les monuments historiques
1411

 et plus généralement la ville. 

Au début des années 2000, alors que l’Etat prétendait déléguer ses compétences, 

la MPE cherchait un nouveau souffle et une nouvelle identité institutionnelle. Elle 

devient ainsi en 2005 la Mission ethnologie. Il est nécessaire « de constater 

l’élimination de la notion de référence au patrimoine qui actait l’échec de la politisation 

de cet objet hybride »
1412

. En 2010, la Mission ethnologie intègre le Département du 

pilotage de la recherche et de la politique scientifique de la Direction générale des 

patrimoines
1413

. La mission est composée aujourd’hui d’une dizaine de personnes, elle 

prépare les travaux du Conseil du patrimoine ethnologique, assure la conception, 

l’organisation et le suivi des programmes de recherche, participe à la réflexion et aux 

actions de la Direction de l’architecture et du patrimoine à laquelle elle est rattachée
1414

. 

Elle est l’interlocutrice des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Dès 

sa création la MPE s’est préoccupée de donner une dimension régionale à son action par 

l’intermédiaire d’ethnologues en poste dans les DRAC. Le conseiller à l’ethnologie 

module ainsi son action en fonction des orientations du ministère, de ses moyens qui 

dépendent du contexte culturel et universitaire local et des problématiques qu’il a à 

mettre en œuvre
1415

. Lorsque l’on cherche à aller plus loin, on est renvoyé sur la page de 

la Mission du patrimoine ethnologique. Bien que la dénomination change, il semble que 

le titre initial perdure dans la conscience scientifique. 

                                                 
1410

 Alain MOREL (sous la dir.), La société des voisins, Paris, Éditions de la Maison des sciences de 

l’homme, 2005, 334 p. 
1411

 Daniel FABRE, Anna IUSO (sous la dir.), Les monuments sont habités, Paris, Éditions de la Maison 

des sciences de l’homme, 2010, 335 p. 
1412

 Noël BARBE et Jean-Louis TORNATORE, op. cit., p. 600. 

http://www.iiac.cnrs.fr/lahic/article824.html. Consulté le 20 avril 2014. 
1413

 Christian HOTTIN, « La recherche en ethnologie au ministère de la Culture en 2010 », Culture et 

recherche, n°122-123, Printemps – été 2010, 1959-2010 La recherche au ministère de la Culture. 

http://www.culture.gouv.fr/culture/Éditions/documents/cr122-123_p70-76.pdf. Consulté le 20 avril 2014. 
1414

 Alain MOREL, « L’ethnologie, la Mission du patrimoine ethnologique », pp. 4-5, Culture et 

recherche n°87, octobre –novembre 2001. www.culture.gouv.fr/culture/Éditions/r-cr/cr87.pdf.  

Consulté le 20 avril 2014. 
1415

 François PORTET, « L’ethnologie en région », pp. 7-8, Culture et recherche n°87, octobre –

novembre 2001. www.culture.gouv.fr/culture/Éditions/r-cr/cr87.pdf.  

Consulté le 20 avril 2014. 

http://www.iiac.cnrs.fr/lahic/article824.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/documents/cr122-123_p70-76.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr/cr87.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr/cr87.pdf
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On note ainsi une importante évolution dans le rôle de l’ethnologue et dans la 

façon dont il étudie le patrimoine ethnologique et l’ethnologie du patrimoine. Revenons 

dès à présent sur les travaux exécutés par la Mission du patrimoine ethnologique. 

 

Les travaux réalisés par la MPE 

Depuis 2010, la Mission du patrimoine ethnologique est donc en charge de la 

politique dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. La MPE n’utilisait pas la 

méthode d’inventaire jusque dans les années 2003, exception faite pour l’inventaire du 

patrimoine industriel. Selon nos recherches, la Mission du patrimoine ethnologique n’a 

pas pris part aux études ni aux enquêtes menées par le CNAC dans le cadre de la 

réalisation de l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France. 

Entre les années 1980 et 2003, la mission a réalisé des rapports sur divers sujets 

- elle a publié aussi la revue Terrain -  l’organisation de leur contenu se structure à peu 

près toujours de la même façon avec la mention de la commande, suivie des moyens et 

de la méthode mise en œuvre et enfin des résultats et de leurs perspectives. Ces rapports 

sont donc principalement issus des appels d’offre de la Mission. Ils sont conservés à la 

médiathèque de l’architecture et du patrimoine, au groupe audois de recherche et 

d’animation ethnographique (GARAE), labellisé ethnopôle en 1996 et à la Bibliothèque 

nationale de France. Les rapports sont classés sous différentes thématiques. On identifie 

51 thèmes comme la politique, le végétal, le vêtement, la croyance, le tourisme, le 

moyen de transport, le corps, le patrimoine et bien d’autres ainsi que l’alimentation. Ce 

sont ainsi plus de 700 rapports qui ont été rédigés. Dans la catégorie ayant pour 

thématique principale l’alimentation on trouve plus d’une vingtaine d’analyses traitant 

aussi bien des produits que des pratiques, des usages, des savoir-faire, des modes de 

consommation (cf. tableau 39).  
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Tableau 39 : Rapports de recherche de la Mission du patrimoine ethnologique de la 

catégorie « alimentation ». 
Source : Ministère de la Culture et de la Communication, 2012. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 
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Les rapports balaient la période de 1983 à 2002. Ils peuvent concerner aussi bien 

une région particulière du territoire français que le pays tout entier voire l’Europe. On 

peut constater que la région Rhône-Alpes n’a pas fait l’objet de rapports du moins dans 

cette catégorie de recherche. En 2008, la Mission a entrepris, en partenariat avec le 

laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture (LAHIC), la 

numérisation de la plus grande partie des rapports reçus depuis sa création. Sur les 

22 études relatées, 16 sont disponibles à la consultation en ligne. Ces données 

constituent une source importante dans l’histoire du patrimoine, des productions au sens 

large, de l’alimentation, des savoir-faire, des pratiques et des usages. Avec la 

Convention de 2003, les fonctions de la Mission du patrimoine ethnologique vont 

évoluer. Elle assure désormais la coordination de la mise en œuvre de la convention de 

l’UNESCO pour la sauvegarde des PCI. Elle est responsable de la tenue et de la mise à 

jour des PCI et par là même doit réaliser ou faire réaliser différents inventaires.  

Si l’inventaire est maintenant une méthode bien utilisée au sein de la mission du 

patrimoine ethnologique, il est également au coeur de la Convention de 2003, 

concernant le patrimoine culturel immatériel, sur laquelle il convient de revenir plus 

précisément. 

 

Une méthode historique au cœur de la convention du patrimoine culturel 

immatériel (PCI) de 2003 

La France a ratifié en 2006 la Convention pour la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel adoptée en 2003 par l’UNESCO. La notion de patrimoine culturel 

immatériel est une conception qui reste « énigmatique et déroutante
1416

 ». En effet, les 

institutions peinent à concevoir la dimension immatérielle et à l’intégrer dans leur 

organisation
1417

. La Convention de 2003
1418

 débute avec une définition du patrimoine 

culturel immatériel : 

                                                 
1416

 Chiara BORTOLOTTO (sous la dir.), Le patrimoine culturel immatériel, enjeux d’une nouvelle 

catégorie, Paris, Éditions de la maison des sciences de l’homme, 2011, 251 p. 
1417

 Chiara BORTOLOTTO ibidem. 
1418

UNESCO 2003, « Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel », Paris, 

17 octobre 2003. Disponible en ligne, http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540f.pdf. 

Consulté le 1
er
 septembre 2013. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540f.pdf
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« Les pratiques représentations, expressions, connaissances et savoir-

faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels 

qui leur sont associés – que les communautés, les groupes, et le cas 

échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur 

patrimoine culturel. (Art. 2) ». 

 

Un renversement est ainsi opéré par rapport à la notion d’objet. Christian Hottin 

explique que jusqu’à présent, dans la tradition patrimoniale occidentale, l’objet était 

premier et pouvait renvoyer dans le discours à des pratiques liées à son existence. Avec 

cette définition la pratique vient en premier, elle est l’objet patrimonial par excellence, 

les objets n’étant pas pour autant relégués, au second plan
1419

. La première action 

conduite par l’administration du patrimoine ethnologique lors de la ratification par la 

France « n’a pas été de dresser un inventaire systématique, les bases n’ont été jetées 

qu’en 2007 ou de penser à des candidatures pour l’UNESCO, on ne s’est posé la 

question qu’en 2008 »
1420

. 

C’est dans la troisième partie de la convention intitulée « Sauvegarde du 

patrimoine culturel immatériel à l’échelle nationale qu’est inscrit le terme 

« d’inventaire » : 

 

Article 12 : Inventaires 

1- Pour assurer l’identification en vue de la sauvegarde, chaque Etat 

partie dresse de façon adaptée à sa situation, un ou plusieurs 

inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son 

territoire. Ces inventaires font l’objet d’une mise à jour régulière. 

2- Chaque Etat partie, lorsqu’il présente périodiquement son rapport au 

Comité, conformément à l’article 29, fournit des informations 

pertinentes concernant ces inventaires1421. 

Les inventaires sont ainsi la seule obligation à laquelle sont soumis les Etats 

signataires de la Convention. Pour l’UNESCO, « un inventaire peut tout à fait prendre 

                                                 
1419

 Christian HOTTIN, « Une nouvelle perception du patrimoine », pp. 15-17, in Culture et recherche 

n°116-117, printemps-été 2008. Disponible en ligne www.culture.gouv.fr/culture/Éditions/r-

cr_116_117.htm. Consulté le 1
er
 septembre 2013. 

1420
 Christian HOTTIN, ibidem. 

1421
 Extrait du texte de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php. Consulté le 1
er
 septembre 2013. 

http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr_116_117.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr_116_117.htm
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php
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la forme d’une simple liste qui sert à désigner et identifier des pratiques qui seront 

ensuite, éventuellement inscrites sur une des deux listes du patrimoine  culturel 

immatériel
1422

 ». 

Pour la France, deux inventaires sont en cours. Le premier commencé en août 

2007 a pris la forme d’un « inventaire des inventaires » établi selon un principe 

documentaire de recensement des inventaires déjà existants, ouvrages déjà parus ou 

bases de données déjà réalisées, disponibles ou non sur internet. Le résultat de ce travail 

communiqué sur le site internet du ministère de la Culture et de la Communication, 

recense trente-six inventaires (cf. liste 1)
1423

. 

 

 

                                                 
1422

 Chiara BORTOLOTTO, op cit., p. 605. 
1423

Répertoire des inventaires du patrimoine culturel immatériel déjà parus : 

http://www.culture.gouv.fr/mpe/index-immat.html. Consulté le 1
er
 septembre 2013. 

http://www.culture.gouv.fr/mpe/index-immat.html
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Liste 1 : Les inventaires du patrimoine culturel immatériel déjà parus. 

Source : Site internet du ministère de la Culture et de la Communication, Direction des patrimoines
1424

. 

Auteure : A. Fontaine, 2013. 

La lecture de cette liste rend compte du travail déjà réalisé dans divers champs 

d’étude. On peut par ailleurs souligner que l’Inventaire qui fait l’objet de cette thèse est 

présent avec la mention « Patrimoine culinaire de la France ». Outre ces recensements 

déjà effectués, le site relate également les inventaires en cours de réalisation pour 

l’année 2013 : « l’Inventaire des pratiques et connaissances concernant la nature et 

l’univers en Bretagne ; Diffusion et restitution aux communautés de l’inventaire du 

patrimoine culturel immatériel : le cas des jeux traditionnels en France ; Inventaire des 

géants au nord de la France ; et enfin l’Inventaire des pratiques vivantes liées aux 

                                                 
1424

 Site internet du ministère de la Culture et de la Communication, Direction des patrimoines (mise à 

jour avril 2012). http://www.culturecommunication.gouv.fr/. Consulté le 1
er
 septembre 2013. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
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expressions du patrimoine oral musical de Bretagne »
1425

 ainsi que la campagne prévue 

en 2014 : « l’Inventaire des savoir-faire et métiers du golfe du Morbihan »
1426

. 

Le PCI est paradoxal, il oppose le pôle de la science et celui de l’administration : 

d’un côté le monde de la recherche qui constitue une protection symbolique par les mots 

et les images, de l’autre le monde de l’action politique qui permet une protection 

matérielle par des mesures concrètes de sauvegarde. Cette tension existe aussi dans 

l’organisation française de la chaîne patrimoniale ; ainsi à l’interface des deux pôles se 

situe l’inventaire du patrimoine qui tire l’approche à la fois administrative et esthète des 

monuments historiques vers une approche plus ethnologique.
1427

 Daniel Lauzon, sur le 

cas du Québec, s’interroge sur la façon dont un inventaire pensé d’abord comme un 

travail scientifique peut aussi comporter une dimension de transmission immédiate du 

savoir au public par une information systématique en direction des citoyens et de leurs 

représentants.
1428

 La convention précise que l’inventaire n’est pas un but en soi, il est 

une première étape indispensable à l’adoption de mesures visant la sauvegarde, même si 

le processus d’inventaire est déjà une action de sauvegarde en soi.  

La MPE et la convention des PCI valorisent la méthode d’inventaire, elles 

rendent obligatoire son utilisation par les Etats membres et signataires. Il est nécessaire 

de savoir dans quelle mesure cette méthode, utilisée en avant-première dans le 

recensement d’un objet immatériel, le patrimoine alimentaire, par le CNAC est toujours 

adéquate et d’actualité. Pour ce faire, il convient de reprendre les différentes 

composantes de ce travail et de les étudier afin de démontrer leur pertinence ou non. 

 

                                                 
1425

 Liste des inventaires en cours pour l’année 2013. Site internet du ministère de la Culture et de la 

Communication, Direction des patrimoines : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-

secteurs/Patrimoine-culturel-immateriel/Inventaire-en-France/Inventaires-en-cours.  

Consulté le 1
er 

septembre 2013. 
1426

 Liste des inventaires en cours pour l’année 2014. Site internet du ministère de la Culture et de la 

Communication, Direction des patrimoines : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-

secteurs/Patrimoine-culturel-immateriel/Inventaire-en-France/Inventaires-en-cours.  

Consulté le 1
er 

septembre 2013 
1427

 Nathalie HEINICH, « Synthèse et débats : un inventaire pour l’Europe ? », Le patrimoine culturel 

immatériel de l’Europe : inventer son inventaire », 30 novembre 2007, INP. 
1428

 Nathalie HEINICH, ibidem. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-culturel-immateriel/Inventaire-en-France/Inventaires-en-cours
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-culturel-immateriel/Inventaire-en-France/Inventaires-en-cours
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-culturel-immateriel/Inventaire-en-France/Inventaires-en-cours
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-culturel-immateriel/Inventaire-en-France/Inventaires-en-cours
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La reprise méthodologique du CNAC ? 

La réalisation de l’Inventaire repose sur une structure de gestion et une 

méthodologie particulière, les moyens mis en œuvre sont à la fois financiers, humains et 

scientifiques. Il nous faut revenir sur les auteurs de l’Inventaire, les critères choisis pour 

sa rédaction ainsi que la méthode d’enquête.  

 

Les critères du CNAC : entre nécessité de limiter un champ de recherche et 

paradoxe de l’étude 

Dans le cadre de la mise à jour de l’Inventaire, il convient de s’interroger sur la 

possibilité de reprendre la méthodologie utilisée par le CNAC et rédigée par Jean Froc
 

dans les années 1990. En effet, pourquoi ne pas en user à nouveau puisqu’elle a déjà fait 

ses preuves en permettant la rédaction de près de 24 volumes ? Qu’est-ce qui nuirait 

réellement à cette réutilisation ? Mais aussi quelles sont les autres références qui 

pourraient être utilisées aujourd’hui pour établir ce même genre de grille pour le 

recensement des produits ? Les principes choisis par les experts du CNAC pour la 

réalisation du livre ont pour vocation de limiter et de justifier la recherche entreprise, de 

fournir un cadre théorique à une réflexion particulière. Les critères sont les suivants : 

« Commercialisation : le produit doit être commercialisé. Il 

peut l’être à des échelles variables, allant de la grande distribution au 

simple producteur. Les niveaux de production sont notés, mais non 

discriminants, ils peuvent aller de quelques kilos à plusieurs tonnes. 

Histoire : puisque le produit est traditionnel, la notion de temps est 

évidente et forte. L’attention portée à la profondeur historique – on 

peut parfois dater un produit – permettra de faire le tri entre le 

produit découlant d’une politique de marketing d’une firme, le produit 

à référence ou à consonnance  ancienne, et le produit  issu du groupe 

social qui l’a fait naître. Local : le produit est né dans un « pays », 

une ville, il est lié à un lieu. Bien que la zone d’usage et/ou de 

fabrication puisse recouvrir plusieurs régions, il sera attribué, dans la 

plupart des cas, à sa région (administrative) d’origine. Lorsqu’un 
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produit est dénommé par un éponyme (cas de nombreux produits 

AOC), ce nom éponyme a pour correspondance géographique un lieu 

précis. Le produit sera attribué à la région l’incluant […]. Certaines 

anciennes provinces sont aujourd’hui situées sur plusieurs régions 

administratives. Dans ce cas, les produits qui en sont issus 

apparaitront dans les inventaires des différentes régions […]. 

Notoriété : la notoriété ou renommée d’un produit est liée à son aire 

de rayonnement, qui peut être limitée – le foudjou, la stellina - ou au 

contraire très étendue, comme la chartreuse, la rosette de Lyon. Dans 

tous les cas, la notoriété existe ; elle est ici fortement associée à la 

profondeur historique. Pérennité : l’action d’une technique sur la 

matière conduit à la mise en place des produits caractéristiques 

différents. Il est donc important de vérifier si les techniques de 

fabrication et/ou de production restent pérennes, dans des limites 

d’évolution technique à apprécier. Un produit fabriqué dans deux 

filières, la première traditionnelle et artisanale, l’autre industrielle, 

sera décrit de la manière approfondie sur le premier mode. Toutefois 

si les éléments historiques montrent que ledit produit est d’origine 

industrielle, c’est cette voie qui sera choisie. Savoir-faire : celui-ci est 

directement lié à la région concernée et prend en compte les facteurs 

humains et naturels. Le produit devra être l’objet d’un savoir-faire 

« local » appliqué sur un maillon, au minimum, de la chaîne 

opératoire. A défaut, il doit exister une survivance du savoir-faire 

originel. C’est ce maillon qui constitue un savoir spécifique et qui 

caractérise la dimension régionale de ce produit. C’est le cas de 

l’affinage d’un produit et non de sa fabrication, du traitement d’une 

matière première et non de sa production, etc. Ainsi les matières 

initiales peuvent être tout à fait exotiques (café, chocolat, houblon, 

banane…) et conduire à un produit fini spécifique de la région, en 

relation, par exemple, avec la création d’un port, d’une usine de 

trituration…. En complément, le produit pourra être mis en commerce 

à l’état brut (légume ou fruit), après une première transformation 

(cerneaux de noix), après élaboration complète (cidre, fromage), etc., 

mais il n’est pas le résultat d’une recette de cuisine. Par ailleurs le 

produit qui aura changé de nature dans le temps (un fromage 
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devenant par exemple une confiserie) ne sera pas retenu, même si son 

nom est intégralement respecté. Un produit doit en principe répondre, 

pour être retenu, à l’ensemble de ces critères. Toutefois, ils pourront 

être aménagés, lorsque par exemple un produit de grande renommée, 

sur le point de disparaître, n’est plus commercialisé. »1429 

Ces limites, si elles contribuent à justifier la démarche et la scientificité de 

l’étude, sont également un paradoxe. Le premier critère de sélection est la 

commercialisation, il écarte de fait l’ensemble des productions qui ne sont pas mises en 

vente et par là même domestiques, de nombreux produits reconnus comme de type 

patrimonial sont ainsi exclus. On peut citer pour exemple la vipérine. Cette boisson 

alcoolisée, créée dans les montagnes savoyardes, est certes interdite depuis 1979 en 

France en raison de la loi sur la protection des reptiles, mais elle a une réalité du fait de 

sa réalisation dans la sphère domestique tout comme dans sa consommation et dans ses 

usages malgré l’interdiction.  

Mettre de côté les produits de la sphère domestique écarte par là même les 

recettes, ce qui justifie la méthode de l’Inventaire et remet en cause la partie de 

l’ouvrage consacrée aux préparations culinaires. L’un des critères précise que les 

produits recensés ne peuvent pas être issus d’une recette. Cependant, on trouve parmi 

ceux-ci le farcement qui est justement une préparation culinaire et qui est identifié 

comme tel dans sa fiche : « préparation à base de pommes de terre »
1430

. De la même 

façon, la cervelle de canut ne devrait pas non plus être répertoriée : il s’agit d’un mets 

préparé à base de fromage blanc frais assaisonné avec des herbes hachées, de l’échalote, 

du sel, du poivre, de l’huile d’olive et du vinaigre. Chacun de ces produits n’est pas 

proposé à l’état brut, mais n’a subi ni une première transformation ni une élaboration 

complète qui aiderait à leur inscription. En effet, pour les obtenir il faut suivre une 

formule qui  indique les proportions des diverses substances qui entrent dans leur 

composition, ce qui est la définition d’une recette. Pourtant la présence de ces produits 

n’est pas vaine, ils ont réellement une place dans le patrimoine culinaire et alimentaire 

de la région Rhône-Alpes. Ils sont significatifs à la fois d’un savoir-faire, d’un ancrage 

territorial et d’un mode de consommation. Leur notoriété est également importante. Le 
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 CNAC, op. cit., p. 206.  
1430

 CNAC, « Farcement », pp. 184-186, in L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Rhône-

Alpes, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 1995, 574 p. 



612 

 

critère historique prend tout son sens et a une force particulière lorsque l’on évoque le 

patrimoine. Le choix de ne pas définir une temporalité précise comme un siècle ou un 

demi-siècle d’existence mettrait certains produits à la marge de ce répertoire. Il permet 

également une possibilité d’ajout de produit. En effet comme pour les monuments 

historiques on peut imaginer que certaines denrées pourraient s’insérer dans ce que l’on 

décrit comme étant le patrimoine alimentaire. Le patrimoine alimentaire étant une 

notion en perpétuelle évolution, on peut supposer que la liste des produits s’allonge au 

fil du temps. 

L’application de ces critères met également de côté les productions disparues. 

Ne serait-il pas judicieux de trouver le moyen de les insérer que ce soit dans l’ouvrage 

même ou dans un autre fascicule ? Ce livre a été élaboré avec la prétention de 

transmettre ce patrimoine et de le conserver, d’informer sur la connaissance d’un savoir 

actuel certes, mais aussi sur son passé. Les critères de sélection choisis par le CNAC 

peuvent être repris. Qu’en est-il de la méthode d’entretien ?  

 

L’entretien : une obligation pour l’identification et l’analyse des produits 

alimentaires ? 

L’actualisation de l’Inventaire souligne le besoin de s’interroger sur la méthode 

d’entretien utilisée dans les années 1990 afin de constituer les fiches de chacun des 

produits. La méthode consistait à rencontrer et à interroger les professionnels et les 

érudits de l’alimentation présents dans les différents territoires à l’aide d’une grille de 

questions. 

Lors de mes échanges avec Marina Chauliac, ethnologue à la DRAC Rhône-

Alpes
1431

, la notion d’inventaire et la façon dont ce dernier a été construit a été abordée. 

L’inventaire est à son sens une volonté descendante, aspect qui n’est pas nouveau dans 

cette démarche, puisque l’ensemble des inventaires mentionnés dans cette étude sont le 

résultat d’une démarche étatique ou du moins institutionnelle. Elle souligne, cependant 

le manque de considération pour la population à l’échelle du local. L’Inventaire est en 
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 ENTPN-24022012- CHAULIAC : Marina Chauliac, DRAC Rhône-Alpes. 



613 

 

effet un projet d’envergure pour lequel se sont associés des acteurs politiques, 

scientifiques et professionnels à différentes échelles, il ne prend en compte que le point 

de vue des experts, des institutionnels, des acteurs du patrimoine ; le consommateur au 

sens large et la population n’a pas droit à la parole lors des entretiens sur le terrain. 

L’utilisation de l’enquête participative permettrait d’avoir un autre point de vue sur le 

patrimoine alimentaire et par là même de proposer une autre définition de cet inventaire. 

Certes l’avis de chacun ne peut être pris en compte, mais une enquête sur les produits 

considérés comme patrimoniaux par les populations apporterait un point de vue 

intéressant et contribuerait à la définition du patrimoine alimentaire. En effet, les 

populations ne perçoivent pas leur patrimoine à travers les mêmes valeurs que les 

scientifiques, leur grille de critères est différente et l’aspect émotionnel prend sans doute 

davantage d’importance. Elles privilégient le lien au territoire, à l’histoire de la localité, 

et le côté commercial que l’on a largement évoqué dans l’état des produits n’a pas la 

même incidence. Cette absence d’attention pour les populations peut s’expliquer par le 

fait que ce livre à l’origine n’a pas été conçu pour le grand public, mais pour les 

techniciens et les acteurs de l’alimentation. En outre, le temps imparti pour le réaliser 

étant restreint, la mise en œuvre d’une enquête participative ne pouvait pas être 

envisagée et les coûts pour la gestion et l’analyse des données auraient été également 

trop importants. 

L’enquête ponctuelle est sans doute la plus pertinente dans le cadre de l’étude 

des productions alimentaires et nous avons, nous aussi, eu recours à cette démarche 

pour réaliser l’état des produits répertoriés dans l’inventaire. Une nuance pourrait être 

apportée. Pour la rédaction de l’inventaire comme pour notre travail de mise à jour, la 

plupart du temps un seul entretien a été mené. Or pour quelques-uns on a pu faire 

plusieurs échanges. Par exemple pour les produits des eaux quatre entretiens ont été 

réalisés avec : Jean-Christophe Cormorèche, directeur de l’Association pour le 

développement de l’aquaculture et de la pêche professionnelle en Rhône-Alpes
1432

 ; 

Dominique Vallod, enseignante-chercheure spécialiste des milieux aquatiques ; Luce 

Arnold, secrétaire de l‘Association des pêcheurs professionnels des lacs alpins et Jean-

François Dagand, pêcheur professionnel sur le lac du Bourget. Ces échanges ayant été 
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 ENTPN-19042013-ADAPRA : Jean-Christophe Cormorèche, Directeur de l’Association pour le 

développement de l’aquaculture et de la pêche professionnelle en Rhône-Alpes (ADAPRA). 
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ainsi démultipliés, les connaissances et les informations ont permis la réalisation d’un 

état des produits aquacoles plus précis et plus complet, soulignant sur les conditions de 

pêche et le métier de pêcheur des éléments difficiles à saisir sans diversifier les 

interlocuteurs. 

 

Si reprendre la méthodologie créé par le CNAC, tant à travers les critères de 

sélection que les entretiens ethnologiques, ne semble pas être incongrue, qu’en est-il de 

l’utilisation du livre comme support de la connaissance. Ce document écrit est-il encore 

d’actualité pour promouvoir le patrimoine alimentaire alors que l’on dispose de supports 

numériques qui permettraient de faire évoluer les informations au fur et à mesure ?  

 

Le livre : un objet désuet pour la connaissance et la diffusion 

du patrimoine alimentaire ? 

Le papier : un vecteur de la transmission et de la préservation du 

patrimoine  

On nous promet la mort du papier depuis un siècle et l’on en consomme toujours 

autant et plus, et cela même mondialement. Le papier reste le support idéal pour les 

échanges intellectuels, culturels ou personnels et sa longue vie en fait un témoin des 

échanges à travers les âges. L’écriture est rapidement devenue le moyen le plus aisé de 

conserver la mémoire des civilisations et des sociétés. Le chercheur en sciences 

humaines et sociales, et sans doute l’historien en particulier, se définit notamment à 

travers l’étude et la critique des éléments écrits ou figurés du passé. Le livre fait partie 

de ses objets d’analyse et peut prendre diverses formes : cadastres, registres paroissiaux, 

registres d’état civil, minutiers, etc., mais aussi inventaires. Sa composition qui prend du 

temps, tant dans sa rédaction que dans sa publication, il est un assemblage à la fois 

intellectuel et technique. Il est un objet coûteux qui se caractérise par une structure tout 

à fait originale avec la présence d’une couverture, d’un contenu et d’une quatrième de 
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couverture. Ses pages sont reliés ou thermocollées à l’issue de leur impression. Le 

document est ainsi à la fois un contenant et un contenu patrimonial.  

Dans un article consacré aux bibliothèques dans l’Encyclopaedia Universalis, 

Henri-Jean Martin écrit : « dès l’apparition de l’écriture, on s’efforça dans toutes les 

civilisations de conserver certains documents écrits, soit dans des locaux particuliers, 

comme ce fut le cas dans les palais et les temples au Moyen-Orient où l’on ne 

distinguait pas, parmi les tablettes conservées, les documents d’archives et les textes 

littéraires, soit, comme en Chine, parmi les trésors des princes. Puis on apprit à mettre à 

part les livres dans des bibliothèques proprement dites »
1433

. Les bibliothèques ont pour 

mission la collecte, la conservation, la mise à disposition des données recueillies et la 

valorisation du patrimoine qu’elles ont thésaurisé. 

Au fil de son histoire, la Bibliothèque nationale de France a développé des 

techniques appropriées à sa mission de conservation ; à ces activités traditionnelles et à 

la reliure sont venues s’ajouter des activités nouvelles comme la prévention et la 

préservation, la formation et la sensibilisation des personnels, la recherche et la veille 

technologique ainsi que la numérisation. Cette dernière ne serait-elle pas un moyen de 

préserver et de pérenniser le patrimoine ? 

 

 Les nouvelles technologies : un outil pour l’inscription du patrimoine 

Le devenir du patrimoine et encore plus du patrimoine alimentaire s’inscrit-il 

dans le multimédia ? Le patrimoine vivant à la fois matériel et immatériel trouverait-il 

sa survie dans les nouvelles technologies ? Les produits, les gestes et les savoirs seraient 

diffusés par différents supports que l’on pourrait ainsi conserver et reprendre si besoin. 

Non seulement il serait possible de faire connaître à tous les savoir-faire, les pratiques, 

les usages, les coutumes, mais aussi le produit fini, les outils pour le fabriquer ainsi que 

le discours nécessaire pour, le jour où il viendrait à disparaître, avoir la possibilité de le 

refaire. Le support permettrait de présenter l’image, la représentation figurée du produit 

et le son, les gestes ou la démarche qui permettent sa réalisation. 

                                                 
1433

 Henri-Jean MARTIN, « Bibliothèques », Encyclopaedia Universalis, [en ligne] consulté le 10 mai 

2014. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/bibliotheques/ 
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Les nouvelles technologies permettent de numériser toutes sortes de données, 

qu’il s’agisse de photographies, de sons, d’images vidéo, de textes, en établissant des 

liens hypertextuels entre les fichiers. Elles autorisent le traitement en temps réel de 

quantités de plus en plus grandes d’informations, mais aussi la possibilité de transmettre 

ces informations quasiment instantanément et n’importe où
1434

. La numérisation de 

données produites par l’inventaire du CNAC ne nécessite pas la mise en place d’une 

structure importante : en effet rien n’est plus simple que d’introduire les volumes de la 

collection dans une bibliothèque numérique que cela soit via Google ou Gallica. Cette 

numérisation mettrait à disposition les connaissances sur les productions alimentaires 

françaises, elle contribuerait ainsi à leur diffusion et à leur transmission. Les frais 

engendrés seraient ainsi moins importants. La numérisation ne permet cependant pas la 

mise à jour des éléments écrits, puisqu’elle consiste à effectuer une photographie 

numérique à l’aide d’un scanner. L’actualisation ne peut avoir lieu sans la réécriture de 

l’ouvrage puis une nouvelle numérisation.  

Par ailleurs, la création d’une base de données dédiée au patrimoine alimentaire 

rendrait possible l’exercice de mise à jour. Il est nécessaire de la penser bien en amont 

afin de non seulement d’y introduire les informations connues, mais également les 

évolutions tant d’un point de vue économique, culturel que social. Cinq bases de 

données existent déjà afin de recenser le patrimoine. Cinq structures complémentaires 

qui forment un ensemble cohérent. Toutes ont été mises en œuvre par la direction de 

l’Architecture et du patrimoine, elles sont administrées par la sous-direction des études 

de la documentation et de l’inventaire. Elles s’enrichissent grâce aux travaux de 

l’inventaire général du patrimoine culturel, des monuments historiques et de la 

médiathèque de l’architecture et du patrimoine. La base Mérimée
1435

 créé en 1978 et 

mise en ligne en 1995, inventorie les édifices – soit environ 180 000 notices - dans 

lesquels peuvent être conservées des œuvres mobilières étudiées dans la base Palissy, 

née en 1989 et accessible en ligne en 1998
1436

. Archidoc, inventée et mise en ligne en 

                                                 
1434

 Yves MICHAUD, « Œuvres, production en réseau et conservation : les défis du numériques », 

pp. 241- 254, in Patrimoine et multimédia : le rôle du conservateur, Colloque 23, 24 et 25 octobre 1996, 

La documentation française, Paris, 1997, 331 p. 
1435

 Base de données Mérimée, ministère de la Culture : 

 www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/CA2.htm. Consulté le 23 avril 2014. 
1436

 Base de données Palissy, ministère de la Culture :  

www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/CA3.htm. Consulté le 23 avril 2014. 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/CA2.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/CA3.htm
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1997, contient les notices bibliographiques qui peuvent être rattachées aux notices de 

Mérimée et Palissy
1437

. Le thésaurus imaginé et mis en ligne en 2000 fédère l’ensemble 

des bases par un vocabulaire commun
1438

. Enfin la base Mémoire contient des images 

fixes dont certaines illustrent les notices des œuvres des bases Mérimée et Palissy ainsi 

que celles du thésaurus
1439

. En 2007, le ministère de la Culture et de la Communication 

a ouvert via le portail Culture.fr les portes de son patrimoine culturel numérisé au plus 

grand nombre. Ce portail s’inscrit dans la stratégie nationale de mise à disposition de 

ressources culturelles gratuites sur internet. Il fédère plus de trois millions de références 

sur le patrimoine culturel français et parfois étranger : œuvres de musées, documents 

patrimoniaux des bibliothèques, fonds d’archives, patrimoine monumental et mobilier, 

sites archéologiques, etc. Il établit ainsi un lien avec les différentes bases énoncées 

auparavant. 

La base de données du patrimoine alimentaire devra être quelque peu différente 

de ce qui a été fait pour les précédentes. Certaines de leurs caractéristiques devront être 

intégrées dans sa composition comme le fait qu’elle soit accessible sur internet et par un 

large public. De même la présence d’un moteur de recherche organisé autour de 

diverses requêtes pour leur consultation est nécessaire. Elle pourrait être prise en charge 

par la structure qui gère les autres afin de ne pas dissocier l’implication patrimoniale 

qu’elle engendre. Cela permettrait de minimiser les coûts à la fois techniques et 

matériels. La création de cette nouvelle base ne doit pas être perçue comme une énième 

liste consultable sur internet. En effet, elle constituerait un réel apport aux contenus 

existants : comme nous l’avons écrit dans l’introduction de cette troisième partie, 

l’Inventaire constitue pour bon nombre de produits recensés la seule référence 

bibliographique. Ainsi lorsqu’on lance une requête dans le catalogue Culture sur le 

« reblochon », on retrouve les références que l’on a pu consulter en bibliothèque ou en 
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 Base de données Mérimée, ministère de la Culture : 

 www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/CA5.htm. Consulté le 23 avril 2014. 
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 Base de données Mérimée, ministère de la Culture : 

 www.culture.gouv.fr/culture/inventai/presenta/CA1.htm. Consulté le 23 avril 2014. 
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ligne telles que l’étude de Muriel Faure
1440

 ou le travail d’André Micoud
1441

, mais si 

l’on recherche le « farcement » ou la « cervelle de canut » aucun résultat n’apparaît.  

Si la base de données peut être créée de façon aisée les éléments à inscrire dans 

celles-ci doivent être construits par un service particulier. L’étude du support entraîne 

ainsi une interrogation sur la structure qui pourrait porter le développement de cet 

inventaire et sur les personnes et les moyens susceptible de poursuivre ce travail. 

 

Un service de l’inventaire ou des maisons départementales du patrimoine 

alimentaire ? 

L’actualisation de l’Inventaire est nécessaire, mais celle-ci ne peut avoir un sens 

que si des moyens humains et financiers sont mis en œuvre pour qu’elle soit poursuivie 

non pas tous les dix-sept ans, mais de façon régulière. La mise en place d’une structure 

composée de professionnels et d’universitaires permettrait non seulement d’avoir un 

potentiel de veille sur l’évolution des produits agroalimentaires rhônalpins, mais 

également de développer et de valoriser ces produits. Au cours de cette étude, nous 

avons pu regrouper une importante quantité d’informations sur chacun des produits 

présents dans l’Inventaire, des données disséminées ici et là, dans diverses structures 

institutionnelles ou privées : l’INAO, la DRAAF, la bibliothèque de la Part-Dieu etc. Il 

faut en somme trouver un espace afin de réunir l’ensemble de ces documents et les 

rendre accessibles.  

L’inventaire est à l’origine une compétence de l’Etat. Précédemment intégré à la 

DRAC, le service dépend depuis 2004 de la région Rhône-Alpes
1442

, fait partie de la 

Direction de la culture et travaille à l’Hôtel de Région. Il est un vecteur pédagogique de 

développement culturel et touristique. Ses données sont utilisées comme aide à la 

décision pour les opérations d’aménagement du territoire. Rhône-Alpes a redéfini une 
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 Muriel FAURE, « Un produit agricole « affiné » » en objet culturel », Terrain [en ligne], 

33|septembre 1999, mis en ligne le 28 avril 2005, consulté le 4 mai 2014. URL : 

http://terrain.revues.org/2703 ;DOI :10.400/terrain.2703. 
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 André MICOUD, « Le reblochon de Savoie, ou comment mettre toute la montagne dans votre 

assiette », Revue de géographie alpine : Patrimoine, montagne et biodiversité, 86 (4), 1998, pp. 71-80. 
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 Présentation du Service régional de l’inventaire :  

http://www.calameo.com/read/000119781dd297a0cf454. Consulté le 20 avril 2014. 

http://www.calameo.com/read/000119781dd297a0cf454


619 

 

politique volontariste de valorisation de ses richesses patrimoniales, qu’il s’agisse des 

grands sites ou du petit patrimoine non protégé. Le patrimoine immatériel occupe une 

place importante dans les priorités régionales : soutien aux sites mémoriels comme la 

Maison des enfants d’Izieu, projets de valorisation scientifique et culturelle des 

mémoires régionales tel que l’appel à projets « Mémoires du XX
e
 siècle en Rhône-

Alpes » ou encore promotion du patrimoine linguistique régional et de l’oralité
1443

. Les 

éléments recensés sont mis à la disposition des professionnels et du grand public à 

travers de nombreux supports de diffusion. L’inventaire utilise quasiment la même 

méthode que celle du CNAC. Elle se décompose en différentes phases : tout d’abord 

une phase d’acquisition des données avec un important travail de terrain, un temps de 

rédaction des dossiers documentaires, ensuite une période de diffusion des données avec 

notamment un travail de contact où le chercheur informe du lancement de l’opération 

d’inventaire sur l’aire d’étude par des tracts, des interviews dans les journaux locaux, 

des réunions publiques. Il rencontre alors de nombreuses personnes : élus, chargés du 

patrimoine, affectataires des édifices religieux, associations locales du patrimoine, 

habitants et propriétaires. A cette démarche s’ajoute une étude photographique. Utilisée 

dès les prémices de l’inventaire, elle est un support qui permet de « fixer » la mémoire 

en dressant un constat de l’état du bâtiment ou des lieux à un moment donné. Les 

images sont archivées et conservées, mais elles sont également rendues disponibles pour 

le public sur internet. Le dessin et la cartographie ont une place importante dans le 

travail d’inventaire.  

La création d’un service régional ou de Maison du patrimoine alimentaire 

structurerait la réflexion sur le patrimoine alimentaire et concourrait à la collecte et au 

repérage des ressources pour générer différents projets. Ces maisons régionales seraient 

connectées au terrain et aux instances administratives locales, reliées entre elles dans 

l’action et dans la réflexion et leur activité couvrirait l’ensemble des missions : collecte, 

recherche, diffusion, formation, animation locale, mise en valeur
1444

. Elles pourraient 
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 L’inventaire du patrimoine de la région Rhône-Alpes : http://www.rhonealpes.fr/167-inventaire-

patrimoine-culturel.htm. Consulté le 20 avril 2014. 
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 « Le patrimoine vivant : une composante essentielle de la notion de patrimoine culturel immatériel, 

pistes de réflexion pour une véritable prise en compte des aspects intangibles du patrimoine dans la 

refonte future de la loi sur les biens culturels » mémoire présenté au ministère de la culture, des 

communications et de la condition féminine du Québec par le Conseil québécois du patrimoine vivant, le 
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trouver leur place au sein du SRI et utiliser en partie sa méthode notamment pour la 

prise de contact avec les populations et pour l’analyse visuelle grâce aux photographies, 

puisque ces dernières sont absentes des travaux du CNAC. Notre préconisation met ici 

de côté le comité R3AP, en effet cette structure ne dispose pas des ressources 

logistiques et méthodologiques pour valoriser culturellement ce patrimoine. 

L’actualisation des données sur le patrimoine alimentaire passe par la mise en 

place d’une structure qui associe des composantes intellectuelles et physiques, des 

chercheurs et des enquêteurs qui produisent du contenu et des techniciens qui gèrent 

l’accessibilité de celui-ci. Cette construction idéale existe déjà et peut être serait-il 

judicieux de s’en inspirer. 

 

L’exemplarité de l’inventaire du patrimoine culinaire de la 

Suisse 

Il n’est pas question ici d’analyser le travail réalisé en profondeur, mais de 

fournir quelques éléments afin de comparer deux manières d’inventorier et de 

contribuer à une réflexion sur la façon de mettre à jour et par là même de rendre vivant 

l’inventaire du CNAC.  

Le 6 octobre 2000, Josef Zisyadis, conseiller national suisse, a invité le Conseil 

fédéral à dresser l’inventaire des produits alimentaires traditionnels suisses. En 2001 et 

en 2002, l’Office fédéral de l’agriculture a donc mené un projet pilote auquel ont 

participé dix-neuf cantons. Satisfait du résultat le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à 

appuyer un projet de cet ordre à condition qu’un organisme privé en assume la 

responsabilité
1445

. Ainsi le 21 janvier 2004, quatre structures fondent l’association 

« Patrimoine culinaire suisse ». Cette association a organisé le travail et recruté du 

personnel. Afin de rassembler des informations fiables, elle a collaboré avec divers 

organismes comme les offices cantonaux d’agriculture, les organisations 

                                                                                                                                               
25 février 2008 : http://www.mcf.gouv.qc.ca/fileadmin/consultation-publique/memoires/Qc_CQPV.pdf. 

Consulté le 20 avril 2014. 
1445

 Le patrimoine culinaire suisse :http://www.patrimoineculinaire.ch/default.aspx?page=ucSearch. 

Consulté le 28 avril 2014. 

http://www.mcf.gouv.qc.ca/fileadmin/consultation-publique/memoires/Qc_CQPV.pdf
http://www.patrimoineculinaire.ch/default.aspx?page=ucSearch
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professionnelles, les centres de formation etc. Pour veiller à la qualité de l’inventaire et 

à la description des produits, l’association s’est assuré la collaboration d’experts : le 

professeur François de Capitani, du Musée national suisse, à Prangins et Zurich ; le 

professeur Walter Leimgruber, du séminaire d’anthropologie culturelle de l’université 

de Bâle ; le docteur Jakob Tanner, du centre de recherche en histoire sociale et 

économique de l’université de Zurich ; la docteure Dominique Barjolle, directrice 

d’AGRIDEA à Lausanne et les docteurs Philippe Marchenay et Laurence Bérard, du 

CNRS de Bourg-en-Bresse, France
1446

. On peut souligner la présence de ces deux 

chercheurs qui étaient au cœur du travail de l’inventaire du CNAC : leur expérience a 

été sollicitée dans la démarche suisse. 

La Suisse a conduit entre 2005 et 2008 un inventaire de son patrimoine culinaire. 

Ce recensement national répond aux critères suivant : « les produits ont une valeur 

particulière pour les gens d’une région, d’un canton voire de la Suisse entière ; ils sont 

connus aux moins depuis 40 ans (c’est-à-dire qu’ils ont été au moins transmis d’une 

génération à une autre) ; ils sont encore confectionnés et consommés à l’heure 

actuelle »
1447

. Les critères sont ainsi sensiblement les mêmes que pour l’inventaire de 

Rhône-Alpes hormis la distinction sur la temporalité, ils restent cependant moins précis 

que ceux du CNAC notamment sur les modalités d’élaboration du produit. Une 

distinction s’opère également au niveau de la gouvernance puisque contrairement à 

l’expérience rhônalpine, les Suisses ont préféré avoir recours à une composante privée 

pour réaliser leur inventaire. 

Les catégories de produits sont les suivantes : 79 produits carnés ; 45 produits 

laitiers ; 174 produits de boulangerie-pâtisserie et 19 produits de confiserie ; 

43 boissons ; 10 huiles et condiments ; 5 produits céréaliers ; 3 produits de la pêche et 

6 divers. On retrouve ainsi la typologie utilisée par l’Inventaire du CNAC. Les 

principales variétés locales de fruits et légumes ayant une utilisation culinaire sont 

également prises en compte soit 20 produits, les vins comme dans l’inventaire du 

                                                 
1446

 « Un inventaire qui met en appétit. Le comité d’experts chargé du contrôle qualité ». Le patrimoine 

culinaire suisse :http://www.patrimoineculinaire.ch/default.aspx?page=ucSearch.  

Consulté le 28 avril 2014. 
1447

 Stéphane BOISSEAUX, « L’inventaire du patrimoine culinaire suisse une contribution à l’histoire de 

l’alimentation suisse », in Thomas ANTONIETTI, Bruno MEIER, Katrin RIEDER (sous la dir.), Retour 

vers le présent. Culture populaire en Suisse, Rier=Jetzt, Baden, 2008, 260 p. 

http://www.patrimoineculinaire.ch/default.aspx?page=ucSearch


622 

 

CNAC n’en font pas partie. Seuls les produits sont inventoriés et non les recettes. Ces 

catégories sont les mêmes que celles du CNAC. Chacune des fiches relate les 

caractéristiques du produit tel que le nom, le lieu de fabrication, les ingrédients utilisés, 

l’histoire, la manière dont il est consommé de nos jours, mais aussi les enjeux 

économiques comme son prix et les quantités produites chaque année. En plus de ces 

éléments, on trouve également la mention des sources qui ont permis la rédaction de la 

fiche. 

Dès le début l’objectif de ce travail était de publier les connaissances acquises et 

de les rendre accessibles au grand public. La solution qui s’est imposée est celle d’une 

base de données en ligne. Ce site internet d’un graphisme assez austère, mais efficace 

est facile d’usage. Il permet de rechercher des produits dans les quatre langues 

nationales de la Suisse. Il suffit pour ce faire de lancer une requête simple ou multiple 

pour avoir accès à la fiche du produit consultée. 

Cet inventaire contrairement à la collection de l’inventaire français a été pensé 

comme un « inventaire en mouvement »
1448

. Il insiste sur le caractère vivant du 

patrimoine culinaire et entend donner une vision dynamique du recensement des 

productions. Ainsi sur son site internet, il est possible de contacter l’association afin de 

« proposer de nouveaux produits pour le patrimoine culinaire suisse »
1449

. 

L’inventaire du patrimoine culinaire suisse reprend ainsi en partie l’expérience 

de l’Inventaire du patrimoine culinaire de la région Rhône-Alpes et notamment du 

point de vue de la méthode. Cette comparaison entre les deux travaux permet de mettre 

en exergue la qualité de chacun des inventaires, leur similitude, avec les critères de 

sélection des produits, ainsi que leurs différences telles que le mode de diffusion et de 

transmission des données. Elle souligne par là même les améliorations que l’on pourrait 

apporter à celui du CNAC pour en faire un véritable outil de recensement, de 

préservation et de sauvegarde du patrimoine alimentaire. 

 

 

                                                 
1448

 Stéphane BOISSEAUX, op. cit., p. 622. 
1449

 http://www.patrimoineculinaire.ch. Consulté le 28 avril 2014. 

http://www.patrimoineculinaire.ch/
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Ce dernier chapitre rend compte des modalités à mettre en œuvre afin de réaliser 

une actualisation de l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France - Rhône-Alpes, 

produits du terroir et recettes traditionnelles.  

Il replace ce questionnement dans un contexte historique, politique, culturel et 

social tout à fait particulier. En effet, notre interrogation s’insère dans un moment 

singulier où le patrimoine alimentaire constitue un enjeu à la fois politique, économique 

et sociétal. Comme nous l’avons souligné, le politique est depuis toujours présent dans 

la dimension patrimoniale, il s’empare encore davantage du sujet étant donné son lien 

spécifique avec le domaine alimentaire et les enjeux que ce dernier représente. La 

méthode d’inventaire a fait ses preuves dans le recensement des œuvres et des ouvrages 

d’art, d’objets palpables, mais elle ne va pas de soi dans l’analyse d’un patrimoine 

immatériel jusqu’à ce que la convention de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel 

vienne en point d’orgue. Les institutions du patrimoine comme la Mission du 

patrimoine ethnologique ne procédaient pas à ce type de travail jusqu’alors, il faut que 

la mesure lui soit imposée pour qu’elle la fasse sienne. 

La méthodologie mise en place par le CNAC à travers les critères de sélection : 

« commercialisation, histoire, local, notoriété, pérennité, savoir-faire » tout comme la 

tenue d’entretiens est encore valable à l’heure actuelle. Leur réutilisation permettrait de 

compléter l’ouvrage, d’insérer des produits qui depuis 1995 se sont stabilisés 

commercialement ou dans leur dénomination comme le Fin Gras du Mézenc AOC ou 

encore le bœuf de Charolles AOC. Les produits disparus, qui certes n’ont plus leur 

place dans l’ouvrage, doivent être cependant considérés. Si l’on envisage une base de 

données numérique rien n’empêcherait la création d’un espace consacré à ces derniers. 

Si le patrimoine alimentaire se caractérise par son évolution perpétuelle, il ne contraint 

pas à l’oubli, et la base constituerait une sorte de mémoire de la production alimentaire. 

Quant au support, à l’objet livre en lui-même, il semble nécessaire de conserver 

une version papier. En effet, bien qu’il soit une représentation, une vérité à un moment 

donné, l’ouvrage reste un outil et un média dans la connaissance et la transmission du 

savoir et ce malgré l’importance du phénomène numérique. Il obéit à des règles et à une 

rigueur qui contribue à développer et à perpétuer l’histoire de ces productions. 

Cependant si le maintien d’un document papier est incontournable, il est important de 
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disposer d’un support informatique comme celui réalisé pour l’inventaire du patrimoine 

culinaire suisse. En effet, ce dernier a privilégié le travail de mise en ligne, mais il ne 

dissocie pas la banque de donnée informatisée de celle du document écrit puisqu’en 

2015 devraient paraître les cinq volumes correspondant à l’inventaire numérique. Il 

conviendra dès lors de voir si l’image absente du travail jusqu’ici aura sa place dans ce 

dernier. 
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Conclusion de la troisième partie 

Cette troisième partie permet de répondre à la commande formulée par le 

Comité de promotion/R3AP : s’interroger sur les modalités à mettre en œuvre pour 

actualiser le livre de l’Inventaire et faire la mise à jour des productions en rendant 

compte de leur changement tout en s’intéressant aux questions économiques, sociales et 

culturelles.  

L’état des lieux présenté tend à l’actualisation exhaustive des produits recensés 

dans l’Inventaire. Il s’est attaché à être le plus précis et le plus rigoureux possible afin 

de souligner les dernières publications, rapports et analyses réalisés et publiés entre 

1995 et 2013. Un important travail de croisement des sources et des références 

bibliographiques a été fait, tout en complétant ces informations par la tenue d’au moins 

un entretien par produit mentionné. Pour bon nombre de produits l’enquête sur le terrain 

est la seule façon de connaître son évolution après 1995, puisque, comme nous l’avons 

souligné, les sources écrites sont lacunaires et même inexistantes. Nous avons souhaité 

inclure une illustration pour chacun des produits afin de ne pas dissocier la description 

d’un produit de sa représentation figurée, démarche qui n’a pas toujours été possible 

notamment en ce qui concerne les productions méconnues et celles qui ont disparu.  

Il convient de souligner que si les données chiffrées et statistiques liées aux 

tonnages et à la production, mais aussi au nombre de personnes travaillant à la 

fabrication et à la transformation du produit, en somme les informations traitant de 

l’économie de la filière sont relativement faciles d’accès et souvent mises à jour avec 

soin, l’ensemble des indications ayant trait aux aspects sociaux et culturels, aux usages 

et à la représentation sont extrêmement difficiles à trouver. Même si certaines structures 

s’intéressent à la façon dont elles peuvent faire évoluer les modes de consommation, les 

structures fromagères s’interrogent sur les manières d’aller au-delà du plateau de 

fromages, en créant des recettes faciles et modernes qui inciteraient à leur dégustation.  

Les produits « monuments » sont bien connus au sein de l’espace régional et leur 

notoriété encourage la consommation et le développement. Ils bénéficient d’une belle 

assise et leur réputation concourt au développement de leur territoire, ils traduisent une 

image de celui-ci, ils sont à la fois des vecteurs de la valorisation et une valeur 
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marchande. Le second chapitre mentionne des productions qui ont eu les moyens de 

s’ancrer davantage dans le territoire, de pérenniser leur existence bien que d’un point de 

vue économique elles représentent parfois un marché de niche, mais dont certains 

artisans ont fait leur crédo. Le dernier chapitre rassemble les marginaux de l’espace 

régional, des produits qui suscitent l’étonnement, que l’on a oubliés ou bien qui ont 

disparu. Ces méconnus du territoire représentent également une facette du patrimoine 

alimentaire rhônalpin, un patrimoine plus confidentiel, mais tout aussi important. 

Quant aux modalités pour réaliser la mise à jour de l’Inventaire, il y a nécessité 

de créer une structure ou un support internet. La construction d’une base de données sur 

des productions alimentaires aiderait à préserver des éléments qui ont fait la richesse de 

ce territoire et en même temps à participer à la pérennité de productions qui constituent 

actuellement le patrimoine alimentaire d’un territoire administratif. Les critères du 

CNAC utilisés en 1995 ont été passés au fil de la critique, leur utilisation ne semble pas 

remise en cause, quelques aménagements peuvent être faits afin de développer le 

corpus. 

En somme, on peut dire que les produits du patrimoine alimentaire rhônalpin, 

mis à part quelques exceptions, ont su trouver un moyen pour perdurer à la fois dans le 

paysage du territoire étudié, grâce au développement de leur connaissance et du 

maintien des savoir et des savoir-faire par les professionnels de la région Rhône-Alpes.  
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Conclusion 

 

« Alors commença une nouvelle cuisine qui 

exigea une manière nouvelle de servir. On vit beaucoup 

de ragoût, d’essences de jambons, de coulis, du jus ; et 

par conséquent beaucoup de plats friands, mais petits. 

Le nom de ces plats paraissait plus bizarre encore que 

leur apprêt. On eût dit alors que le seul but des 

cuisiniers était de dénaturer tout, et d’offrir sans cesse 

aux yeux des énigmes à deviner. Depuis une quinzaine 

d’années, la cuisine est devenue plus simple et plus 

naturelle ; mais la mode des petits plats a continué de 

subsister ». 

Le Grand d’Aussy, Histoire de la vie privée des 

Français depuis l’origine de la nation jusqu’à nos jours 

(1782)
1450

. 

 

Ce doctorat est le fruit de trois années de recherche dans le cadre d’une 

Convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) associant l’Université 

Lumière Lyon II, le laboratoire d’études rurales et le Comité de promotion des produits 

agroalimentaire de Rhône-Alpes/R3AP. Le croisement des interrogations émanant des 

professionnels et d’un champ disciplinaire scientifique traitant du patrimoine vivant 

nous a permis de construire une problématique sur le patrimoine alimentaire. Cette thèse 

intitulée « Histoire et devenir d’un inventaire du patrimoine alimentaire (Rhône-Alpes, 

1995-2014) » rend compte de l’analyse d’un ouvrage et de son impact au sein d’un 

territoire administratif ainsi que des possibilités de son actualisation. Elle s’interroge par 

là même sur la façon de continuer et de contribuer à la préservation des produits, de leur 

connaissance, aux savoir-faire techniques, en passant par leurs usages et leurs 

représentations.  

                                                 
1450

 Pierre Jean Baptiste LE GRAND D’AUSSY, Histoire de la vie privée des français depuis l’origine de 
la nation jusqu’à nos jours, tome 3, bibliothèque Gallica, 1782. 
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Il convient de résumer les principaux résultats du travail de thèse, d’aborder son 

apport aux précédentes études ayant trait à l’alimentation et au patrimoine, d’évoquer 

ses limites et enfin d’ouvrir le sujet à travers quelques perspectives de recherche.  

 

La thèse en quelques lignes  

La thèse le résultat d’une commande du Comité de promotion/R3AP qui a 

souhaité une étude globale sur l’ensemble de l’ouvrage et des productions recensées. 

Elle n’est pas un travail sur la patrimonialisation des produits alimentaires rhônalpins, 

elle n’a pas non plus vocation à étudier des produits en phase de patrimonialisation, 

mais son analyse débute avec des produits patrimonialisés depuis 1995. Grâce à la 

consultation des sources et à la collecte d’enquêtes, elle saisit les tenants et les 

aboutissants de cet inventaire, rédige l’histoire de cet ouvrage pour en comprendre les 

enjeux passés tout en dressant un état des lieux actuel pour le replacer dans le débat 

actuel sur le patrimoine alimentaire. 

La première partie du travail est consacrée à l’étude historique du document, à la 

définition des différents termes de l’étude tels que la notion de patrimoine ou encore 

d’inventaire ; elle présente aussi le territoire observé. Elle démontre que cet ouvrage est 

le descendant d’une longue lignée d’inventaires juridiques puis culturels. Elle permet de 

dresser un état des sources à disposition des chercheurs, mais peu utilisées dans 

l’analyse des productions alimentaires. Cette première partie contextualise d’un point de 

vue politique, économique et social le moment de rédaction du livre, les acteurs et les 

réseaux en présence. Elle insiste sur le fait que cette réalisation se place dans un 

contexte politique tout à fait singulier où le patrimoine alimentaire prend de plus en plus 

d’importance, où les jeux d’échelle et d’acteurs traduisent les enjeux. L’Inventaire du 

patrimoine culinaire de la France - Rhône-Alpes, produits du terroir et recettes 

traditionnelles est le huitième tome d’une collection de vingt-quatre volumes qui 

constituent le recensement des produits et des recettes traditionnelles des territoires 

régionaux de France et d’Outre-mer. Ce livre se structure en deux parties distinctes : la 

première partie est consacrée aux produits, la seconde partie aux recettes. Publié en 

1995, aux éditions Albin Michel, il relève d’une politique culturelle qui émane de l’Etat 
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à travers la constitution d’une structure inédite : le Conseil national des arts culinaires 

(CNAC). L’Inventaire a été l’un des moyens pour valider l’existence de cet organisme 

interministériel issu d’un arbitrage politique. Il implique aussi une politique à moyen 

terme de protection et de sauvegarde des produits. L’ouvrage est le résultat de 

recherches menées durant un an et demi, dans les bibliothèques et dans les dépôts 

d’archives départementaux ainsi que d’une multitude d’enquêtes auprès des 

professionnels de l’agroalimentaire au sein des territoires rhônalpins. Il est analysé à 

travers ses caractéristiques physiques, son aspect, sa place dans une collection 

d’envergure et son contenu, les objectifs définis et voulus par les auteurs et la 

méthodologie créée, les produits et les recettes recensés. La méthodologie utilisée pour 

rédiger l’ouvrage atteste de la scientificité du projet et de la volonté d’en faire un outil 

indispensable pour les acteurs du territoire, elle établit ainsi une grille de six critères : 

commercialisation, histoire, local, notoriété, pérennité et savoir-faire, afin d’aider à la 

sélection des produits traditionnels régionaux.  

 

La seconde partie de l’étude s’attache à décrire la réception de cet ouvrage dans 

l’espace rhônalpin. Le premier objectif est culturel, il consiste à « fixer la mémoire des 

savoir-faire traditionnels et spécifiques existant dans la région et les terroirs, réaliser un 

état des lieux et de le communiquer »
1451

. Le deuxième objectif est économique. Il doit 

« permettre de mieux connaître le patrimoine de la région étudiée et d’y associer des 

actions spécifiques permettant la relance de productions restées trop méconnues »
1452

. 

Le résultat de ces objectifs se révèle en demi-teinte. L’objectif de faire connaître les 

produits est sans doute atteint, l’ouvrage étant le seul document à proposer une trace 

écrite de nombreux produits de la région Rhône-Alpes, dont certains ne disposent 

d’aucune autre référence bibliographique. Le second but ne semble pas avoir été réalisé. 

En effet, la thèse constate la faiblesse de l’impact de ce livre au sein du territoire 

régional. L’Inventaire est ainsi à la fois un référent, un outil de recherche qui contribue 

sans nul doute à la connaissance des productions et à leur définition, il est un support 

accessible, mais il n’a pas suscité d’actions spécifiques. Bien qu’il soit connu par une 

petite frange des professionnels de l’alimentation, il n’a pas eu de résonnance 

                                                 
1451

 CNAC, « La méthode », op. cit., p. 206. 
1452

 CNAC, « La méthode », ibidem. 
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particulière auprès de ces derniers hormis pour une seule activité : la modification d’un 

cahier des charges par l’ISARA, initiée à la demande de la Marque Savoie, qui 

souhaitait développer sa démarche de promotion du patrimoine savoyard en y 

incorporant de nouveaux produits. De plus, les données mentionnées dans l’Inventaire 

ne permettraient pas une relance du produit. Les fiches concernant le savoir-faire ne 

sont pas suffisamment complètes pour aider à leur réimplantation dans le territoire. De 

même, on note un écart entre le public visé et le public touché par ce livre. L’ouvrage a 

été exécuté par des chercheurs pour les professionnels de l’alimentation, or il n’est pas 

visible pour ces personnalités. Le grand public est sans doute celui qui a le plus lu ce 

livre, largement disponible dans les bibliothèques de la région Rhône-Alpes et référence 

dans le domaine culinaire, même si l’absence d’images et le format du volume ont 

freiné d’autres lecteurs.  

 

La troisième partie de l’analyse dresse un état des lieux consacré aux 

198 produits recensés dans l’ouvrage. 

On identifie tout d’abord les « monuments » du patrimoine alimentaire de 

Rhône-Alpes. Ces produits disposent d’un ancrage considérable et leur réputation 

participe au développement de leur territoire, dont ils traduisent une image. Ils sont à la 

fois des acteurs de la valorisation et en même temps une valeur marchande, mise en 

exergue à travers des politiques agricoles, touristiques et de développement territorial. 

Ce sont des produits « cultes » dont la renommée et la notoriété dépassent les frontières 

administratives du territoire, des emblèmes dont l’évocation suffit pour identifier un 

territoire ou un paysage.   

A travers l’analyse des métiers de la production, de la transformation et de la 

commercialisation, d’autres produits sont étudiés dans une perspective différente. Ils ont 

trouvé des moyens de s’ancrer davantage dans le territoire, de pérenniser leur existence 

bien que d’un point de vue économique ils représentent parfois un marché de niche avec 

une rentabilité incertaine. Cette partie met ainsi en exergue la diversité des acteurs et 

leurs rôles, elle contribue à la redécouverte de professions comme celle de pêcheur.  

Les autres produits de l’espace régional, ceux qui suscitent étonnement, que l’on 

a oubliés ou bien qui ont disparu, ces méconnus du territoire représentent également une 

facette du patrimoine alimentaire rhônalpin, un patrimoine plus discret, mais tout aussi 
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important. En somme, il est nécessaire de souligner les évolutions entre les données de 

l’Inventaire pour les années 1995 et celles d’aujourd’hui. Ces transformations paraissent 

peut-être minimes, mais elles sont significatives d’une évolution dans les modes de 

consommation, dans la volonté des populations de préserver leurs productions 

ancestrales et leur mise en marché.  

Les résultats de la thèse dressent donc un bilan mitigé. 

 

Un bilan mitigé 

Si l’Inventaire du patrimoine culinaire – Rhône-Alpes est un ouvrage de 

référence qui a sans doute une importance relative dans l’histoire des inventaires et du 

patrimoine, il a finalement eu peu d’impact au sein de la région Rhône-Alpes et a 

suscité peu d’intérêt auprès des acteurs de ce territoire. En effet, il n’a été ni un outil ni 

un instrument pour le développement local et régional, il n’a pas non plus motivé une 

dynamique territoriale particulière. Les acteurs économiques, sociaux, culturels et 

touristiques ne le connaissent pas et ne l’ont pas utilisé dans leur démarche de 

valorisation et de promotion du territoire. Les produits alimentaires recensés dans 

l’ouvrage ne sont pas représentatifs de l’espace régional, ils sont avant tout révélateurs 

d’une identité locale, d’un profond attachement à un espace particulier et à une 

population singulière.  

En 1995, l’Inventaire est un point d’orgue dans le processus de 

patrimonialisation alimentaire alors qu’aujourd’hui il est sans doute relégué au rang de 

support d’un recensement. En effet, l’étude se trouve en porte à faux dès les prémices de 

la recherche, puisque le phénomène de patrimonialisation se place en amont de 1995, au 

moment où les scientifiques et les experts s’attachent à rédiger la méthodologie du 

répertoire. Plus que l’actualisation de l’ouvrage sans doute aurait-il fallu se poser la 

question de savoir si les produits inscrits dans cet inventaire constituent toujours un 

patrimoine alimentaire. Une question qui mérite d’être posée puisque le patrimoine 

alimentaire est un patrimoine vivant et en perpétuelle évolution. On peut dès lors 

attester que les produits inventoriés bénéficient d’une dimension patrimoniale qui 
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s’identifie à travers des pratiques, des savoir-faire spécifiques, des habitudes 

alimentaires fortes et un ancrage géographique qui fait sens. 

L’analyse démontre également la distinction entre le patrimoine bâti, pourvu 

d’un héritage lourd et efficace, notamment à travers la profession des architectes qui en 

ont la gestion, la préservation et la sauvegarde, alors que le patrimoine alimentaire est 

un patrimoine dont la construction est nouvelle et dont l’appropriation récente et 

l’évolution constante taduisent la fragilité. 

Cette thèse du fait de sa singularité, constitue deux apports distincts dans deux 

univers dissemblables : le monde universitaire et le milieu professionnel. Elle est avant 

tout un travail de recherche répondant à des règles académiques, propres aux activités 

d’un jeune chercheur en devenir qui s’inscrit dans divers champs de la recherche 

historique. Elle se traduit par la rédaction d’un manuscrit scientifique puis par la tenue 

d’une soutenance publique devant un jury d’experts. 

 

L’insertion dans les champs de la recherche 

La question de l’alimentation a abondamment retenu l’attention des sociologues, 

ethnologues, anthropologues ou économistes ; elle a en revanche été longtemps négligée 

par les historiens, bien qu’ils manifestent depuis les années 1960, un intérêt pour des 

objets « du quotidien ». Les travaux de Jean-Louis Flandrin et Jean-Paul Aron ont 

contribué à ériger l’alimentation en objet de recherche historique. Un nouveau champ de 

recherche sur « l’histoire de l’alimentation » s’est ainsi constitué avec la multiplication 

de travaux de recherche, de thèses, la mise en place d’enseignements et de séminaires, 

la création d’un Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation (IEHCA) et 

la publication d’une revue, Food and History. De même le contexte politique et 

médiatique, marqué par les crises sanitaires favorise le développement des études et de 

la recherche
1453

. En effet, ces moments de tension suscitent des réflexions autour de la 

réglementation des productions, de la qualité alimentaire, de la santé et provoquent un 
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intense foisonnement d’écrits scientifiques. On dispose également de grandes fresques 

telles que l’Histoire de l’alimentation sous la direction de Jean-Louis Flandrin et 

Massimo Montanari
1454

 aussi bien que de monographies publiées depuis le XIX
e
 siècle. 

Une effervescence patrimoniale se manifeste depuis une vingtaine d’années, la 

notion de patrimoine ne se limite plus aux monuments historiques, elle s’est étendue à 

des paysages, à des pratiques, des savoir-faire ; tout semble pouvoir être patrimonialisé. 

L’alimentation est un sujet difficile à cerner, aux entrées multiples : homme, territoire, 

production, consommation, circuits de distribution, approvisionnement, cuisine, recette, 

gastronomie, goût, tradition, arts de la table etc. Complexité d’étude et diversité 

d’approche s’accentuent lorsque l’on associe le phénomène patrimonial et 

l’alimentation pour s’interroger sur le patrimoine alimentaire.  

Ce doctorat s’inscrit dans la continuité de cette histoire de l’alimentation, en 

tentant d’apporter modestement des considérations sur l’évolution des modes de 

consommation, sur le rôle des artisans des métiers de bouche et leur savoir-faire. Il 

s’intéresse également à l’économie alimentaire en fournissant quelques donnés sur les 

circuits de distribution, la mise en marché de ces productions, mais aussi les quantités 

produites. Il a aussi une place dans l’histoire du patrimoine et l’histoire des inventaires, 

car il permet de remettre en perspective une méthode historique qui a fait ses preuves 

dans l’étude du patrimoine bâti. Ce travail confirme un constat fait par d’autres 

historiens et chercheurs en sciences humaines et sociales : l’alimentation est un domaine 

de recherche particulier qui, du fait de ses caractéristiques vivantes et évolutives, doit 

faire l’objet d’une étude constante.  

Les notions de patrimoine et de patrimonialisation sont ainsi revisitées par les 

chercheurs en sciences humaines. Les processus consistant, pour un territoire, à faire du 

patrimoine une ressource pour le développement ne sont plus à démontrer. De 

nombreux travaux tels que ceux de Bernard Pecqueur et Hervé Gumuchian ont montré 

comment des stratégies de développement local contribuent à mobiliser des acteurs et à 

étoffer des projets d’identification, de valorisation et de spécification des « ressources 
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territoriales »
1455

. La notion de patrimoine alimentaire est ici relativisée. En effet si 

comme le soulignent les sociologues Jacinthe Bessière et Laurence Tibère, ce 

patrimoine concerne « les éléments matériels et immatériels constituant les cultures 

alimentaires, les produits agricoles, bruts et transformés, les savoirs et les savoir-faire 

mobilisés pour les produire, ainsi que les techniques et objets culinaires liés à leur 

transformation, les savoirs et les pratiques liés à la consommation et à la 

distribution »
1456

, il semble aussi faire référence à une échelle particulière. Le 

patrimoine alimentaire du local ne correspond pas au patrimoine alimentaire 

départemental, ni au patrimoine alimentaire régional, ni même au patrimoine 

alimentaire national, il dépend du lieu et du moment où l’on parle. A l’étranger, notre 

patrimoine alimentaire est français : les grenouilles, le pain, le vin. L’échelle est 

primordiale dans la compréhension du patrimoine alimentaire. Le patrimoine varie en 

fonction de l’échelle de perception. La définition donnée par J. Bessière et L. Tibère 

souligne ainsi les particularités du patrimoine alimentaire qui transparaissent dans le 

travail : il est un « domaine instable du vivant »
1457

 et il impose « des modes de gestion 

bien spécifiques, liés à un nécessaire et constant renouvellement »
1458

, mais sans pour 

autant notifier l’importance du point de vue.  

L’étude de la réalisation d’un ouvrage dans le champ de l’histoire avec un recul 

aussi faible - 20 ans - est une démarche inédite qui mérite d’être soulignée. Le facteur 

temporel a ici son importance : le contexte de réalisation de ce livre n’est pas neutre, il 

est une composante essentielle. En effet, tenter de comprendre les tenants et les 

aboutissants d’un ouvrage n’est pas aisé lorsque les rédacteurs et les acteurs de l’étude 

sont toujours présents et d’autant plus lorsque ces chercheurs sont des fers de lance dans 

leurs disciplines respectives. Décrypter et déconstruire cet objet en ayant la possibilité 

de s’entretenir avec eux est certes une chance, mais le travail est plus ardu que dans une 

étude historique, où les individus pris à parti ne sont plus de ce monde. De plus, 

l’Inventaire est au cœur d’un scandale politico-financier qui mènera à la dissolution du 

CNAC en 1999, ce qui nécessite du doigté et de la finesse ; cette situation ne peut être 
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abordée de front, mais il faut en avoir conscience car elle connote le sujet d’un certain 

poids et d’une certaine gêne lors des échanges. L’objet d’étude étant un ouvrage, nous 

avons également tenté de l’insérer dans l’histoire du livre et de l’édition en détaillant les 

caractéristiques habituelles du livre qui sont propres au support de l’inventaire.  

La thèse traduit également le manque de sources et de références 

bibliographiques. Les études et les monographies sur les spécialités du territoire 

rhônalpin, sur ces productions du quotidien postérieures à 1995, sont dans l’ensemble 

lacunaires et même rares. En effet, même les produits très connus comme le nougat de 

Montélimar ou le reblochon ne sont que peu traités. Sans doute cette « bonne 

connaissance » ne motive pas la curiosité scientifique. On peut cependant constater que 

les produits bénéficiant d’un label sont davantage étudiés que les autres. Afin de 

développer la connaissance de ces produits, l’étude a tenté dans la mesure du possible 

de constituer une photothèque. L’absence d’illustration dans l’Inventaire a toujours été, 

malgré les justifications avancées quant au mode de financement, un aspect négatif. En 

effet, s’il est important de décrire les productions, leurs savoir-faire, leurs usages, leur 

image est tout aussi importante : elle permet de rendre compte des outils et des 

techniques mis en œuvre, d’un moment de convivialité, elle met en scène une 

représentation figurée du produit.  

 

Une commande pour le milieu professionnel 

Cette thèse est aussi une commande, une étude voulue par une structure 

professionnelle : le Comité de promotion/R3AP. Celle-ci s’interroge sur l’impact d’un 

travail qu’elle a aidé à réaliser dans les années 1990 et cherche à savoir dans quelle 

mesure il est toujours pertinent et s’il peut être à nouveau utilisé. En outre, elle demande 

que l’on questionne la façon dont le travail pourrait être actualisé. Elle revendique à 

travers cette démarche la volonté de dynamiser l’économie agroalimentaire en 

s’appuyant sur la notion et la perception du patrimoine alimentaire.  

La structure soutenait alors deux thèses : d’une part l’ouvrage est relativement 

bien connu des professionnels de l’alimentation et d’autre part le patrimoine alimentaire 
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rhônalpin est en péril, près de 20% de ses produits ayant disparu. Notre analyse souligne 

la qualité du travail effectué en 1995, mais en même temps la faible connaissance de ce 

dernier par le milieu professionnel, ce qui explique en partie l’échec de ce livre. En 

effet, si l’on met de côté les professionnels et les artisans qui y ont participé, les 

quelques autres qui en ont pris acte au moment où ils recensaient la littérature existante 

sur leur production dans le cadre de la rédaction d’un cahier des charges pour tendre à 

une labellisation, la majeure partie d’entre eux ne savent pas que ce livre existe. La 

thèse a ainsi participé, grâce à la tenue des enquêtes, à la diffusion de l’ouvrage auprès 

des professionnels. Lors de ces dernières nous avons toujours proposé sa lecture. Entre 

surprise et appréhension, les acteurs sont dans l’ensemble satisfaits du travail réalisé. 

Quant à la perte des produits, il s’avère que celle-ci est bien moindre. En effet, le 

Comité R3AP ayant des difficultés à trouver des producteurs ou des artisans fournissant 

tel ou tel produit, il a de fait considéré que celui-ci avait disparu. Or il se trouve qu’il 

faut faire la distinction entre les produits qui ne sont plus commercialisés, mais qui sont 

fabriqués dans la sphère domestique ou dans les restaurants, et les productions qui ont 

réellement disparu. Ce sont ainsi huit produits qui n’existent plus : les pêches de la 

vallée de l’Eyrieux, le pois cerise, la ratte d’Ardèche, le vacherin d’Abondance, le 

chambarand, le caillé doux de saint-félicien et l’andouillette lyonnaise. Ces pertes 

s’expliquent par des logiques productivistes, à cause de la mise en place des normes 

sanitaires par Bruxelles ou de leur accentuation.  

L’étude justifie et démontre l’importance de la place de l’histoire dans la 

démarche d’analyse. Antoine Prost explique que l’histoire tient dans « l’univers culturel 

et social des Français une place éminente […] l’histoire est la référence obligée, 

l’horizon nécessaire de toute réflexion »
1459

. De fait, il n’est pas anodin que le Comité 

de Promotion/R3AP fasse appelle aux savoirs et aux méthodes d’une historienne pour 

travailler sur l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France - Rhône-Alpes. Ce 

recours souligne non seulement la reconnaissance des sciences humaines et sociales 

comme une nécessité dans les milieux professionnels, mais l’apport de l’histoire de par 

ses méthodes dans un milieu qui jusqu’alors se revendique comme un espace où l’action 

a plus d’importance que la démarche méthodologique. 
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Le dernier aspect de la commande concerne l’actualisation de l’inventaire et le 

moyen de la réaliser. Elle rend compte non seulement de la richesse et de la diversité 

des produits et des productions agroalimentaires sur le territoire rhônalpin et elle 

confirme le projet de la structure professionnelle de mettre à jour cet ouvrage, de 

trouver un moyen afin de le faire connaître davantage, de valoriser et de préserver ces 

produits. Si la publication d’un nouvel ouvrage intégrant les éléments à modifier semble 

la solution la plus simple, elle n’est pas la plus pertinente. L’idée étant de réaliser une 

mise à jour non plus ponctuelle, dès qu’une modification semble nécessaire. Le système 

doit pouvoir rendre compte des évolutions des productions, des labellisations, des 

savoirs et des savoir-faire tout en conservant les caractéristiques historiques des 

produits ; il doit également avoir une importante capacité de diffusion et d’intégration 

des informations. Plus qu’une base de données, il doit être un outil de valorisation, de 

sauvegarde et de promotion du patrimoine alimentaire. L’inventaire du patrimoine 

culinaire suisse apparaît dès lors comme un modèle à suivre. Pour mémoire, on peut 

rappeler les atouts et les faiblesses de ce dernier : bien que les critères de sélection de 

l’inventaire suisse soit moins précis que ceux de la région Rhône-Alpes, il a été 

construit de façon à être mis en ligne et ainsi à être valorisé et développé au fur-et-à 

mesure de son évolution. 

 

Les limites de l’étude 

Si l’apport du travail est notable pour chacune des deux sphères l’ayant encadré, 

il convient également d’en souligner les limites.  

Tout d’abord du fait de l’absence de consultation de certaines sources. Mary et 

Philip Hyman, historiens indépendants, ont rédigé dans les années 1990 les notices 

historiques de l’Inventaire. Ces derniers m’ont reçue en entretien, mais ils n’ont pas 

souhaité me communiquer leurs archives et par là même les travaux qu’ils avaient 

effectués. Selon leurs dires, il semble qu’ils disposent sur chacun des 198 produits 

inventoriés non seulement de fiches historiques bien plus achevées que les quelques 

lignes que l’on peut lire dans le livre publié, mais également d’une liste complète 

concernant les productions déjà identifiées comme disparues au moment de la rédaction 
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du répertoire. Ces éléments auraient sans doute permis une critique plus élaborée sur les 

éléments choisis pour la publication. De même que l’absence d’archives sur le Conseil 

national des arts culinaires, en dehors d’une référence aux Archives nationales à 

Fontainebleau, constitue un manque dans la structuration de l’analyse. Les archives du 

Comité R3AP tout comme celles du CNRS ont contribué à cette étude, on peut 

cependant souligner cette importante lacune. Nous n’avons pas pu trouver de documents 

relatifs au financement de ce projet. Le montant des subventions régionales, le coût de 

mise en forme de l’ouvrage et de sa publication n’apparaissent nulle part.  

Les entretiens réalisés ont permis de compiler de nombreuses informations sur 

les produits. Ce sont ainsi près d’une cinquantaine d’enquêtes qui ont été menées, pour 

mettre à jour un peu moins de deux cents fiches « produits ». Sans doute aurions-nous 

pu en faire davantage et compléter celles-ci, car si nos données chiffrées sont assez 

documentées, les informations qualitatives peuvent être encore développées. De plus, 

nous n’avons pas pu échanger avec la maison d’édition. La maison Albin Michel tout 

comme Claude Lebey, chargé à l’époque de gérer les échanges entre la maison d’édition 

et le Comité R3AP, sont restés sourds à mes différentes sollicitations. Le témoignage 

sur les échanges entre les acteurs de la recherche et ceux de l’édition aurait été 

intéressant afin de comprendre la façon dont la maison d’édition a été choisie, de même 

qu’ils auraient pu nous informer sur les choix de la composition de l’ouvrage et 

notamment de sa couverture de couleur jaune pâle.  

Par ailleurs, le fait que l’Inventaire n’ait pas eu de répercussion sur le territoire, 

contrairement aux hypothèses émises dans la phase de recherche, est frustrant, et même 

si l’on tente de dérouler quelques réflexions sur les possibles utilisations de ce dernier 

dans les territoires, on se rend compte rapidement de l’absence de données pour étayer 

le propos. 

 

Quelques perspectives de recherche 

Les Inventaires du CNAC ont contribué à la patrimonialisation ou, en tout cas à 

la prise de conscience du « potentiel » patrimonial que recèlent les produits 
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agroalimentaires. Ils constituent aujourd’hui une sorte de référence pour les acteurs 

économiques régionaux et locaux ainsi que pour les collectivités territoriales à la 

recherche de produits susceptibles de valoriser leur image. Les produits de terroir sont 

donc érigés au rang de patrimoine culturel des régions, de la nation
1460

.  

L’inventaire est ainsi remis en lumière, il constitue un formidable catalogue de 

produits dont il conviendrait de développer l’étude. En effet, notre analyse n’est qu’une 

ébauche de la mise à jour à réaliser, elle fournit des éléments, des pistes qui pourraient 

être suivies avec plus de précisions. Nous nous sommes astreinte à analyser chacun des 

198 produits dans la perspective de saisir les possibles données existantes sur ceux-ci et 

par là même d’actualiser l’ouvrage tout entier. Un autre parti pris aurait pu être suivi en 

sélectionnant quelques produits et en les étudiants plus finement, la thèse aurait ainsi eu 

un tout autre sens.  

Avec cette thèse, nous posons une nouvelle fois la question du patrimoine 

alimentaire et la façon dont il est nécessaire de le sauvegarder et de le préserver tout en 

refusant sa muséification. Ne serait-il pas judicieux qu’un organisme permanent dispose 

des données sur les différentes productions alimentaires rhônalpines et françaises et 

rende compte de façon périodique de leur existence ? Le travail d’inventaire est un 

préalable et non une fin en soi, selon la Convention de 2003, et la préservation des 

produits passe par une connaissance permanente des productions tout comme par la 

transmission et la diffusion de celles-ci. Or cet aspect a visiblement été oublié à travers 

l’Inventaire de la région Rhône-Alpes.  
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http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdfR8212A14.pdf
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pedfR8205A02.pdf
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Sources 

Archives Ecrites 

Archives Publiques 

Archives nationales 

Archives de Fontainebleau 

N° de versement 19930651 : Education nationale ; services directement rattachés au 

Ministre de l’Education ; cabinet. 

Conseil national des arts culinaires : minutier, rapport : 1992-1993. 

N° de versement 19930194 : Agriculture ; cabinet du Ministre ou du secrétaire d’Etat. 

Inventaire du patrimoine culinaire : 1992-1993. 

 

Archives départementales 

Archives départementales de l’Ain 

Sous-série 7 M Agriculture : Photographies numérisées. 

 

Archives départementales de l’Ardèche 

Série D Répertoire des archives du collège de Tournon 

D 121 Plan du collège. 

D 149 Journal des dépenses de la cuisine 1777-1779. 
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D 150 Dépouillement pour le grand livre de la cuisine contenant les dépenses faites par 

le frère Pierre, 1778. 

 

Série T : Enseignements, affaires culturelles, sports 1800-1940 

Fonds du Lycée de Tournon 

T 3403  Registre de dépouillement des dépenses de la cuisine 1790-1792. 

T 3478 Livre de consommation journalière avec le détail des menus 1841. 

T 3920 à 4140 Menus. 

T 3966 Feuilles de consommation journalière et détail des menus, 1851. 

T 3967 Feuilles de consommation journalière et détail des menus, 1867. 

T 3967 Cahier des menus, 1935-1936. 

T 4125 Registre des menus, 1896-1897. 

 

Série J 

Sous-série 1 J Pièces et documents éparses 

1 J 284 Menus. 

1 J 255 XVIIe siècle livre de raison (dépenses domestiques). 

1 J 948 Livre de raison XVIIIe siècle. 

1 J 1081 à 1091 Journal du Comte de Blou. 

 

Sous-série 8 J Elie Reynier 

8 J 14 – 16 Agriculture. 
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8 J 18 Industrie : N°4 Industries alimentaires moulins à blé ; brasseries de Ruoms et 

distilleries de Vallon. 

 

Sous- série  24 J Fonds Charles FOROT 

24 J 480 Collection de menus de banquets et de repas familiaux et de restaurants, 

principalement du Vivarais. 1870-1972. 

24 J 481 Exemple dactylographié (428 p.) de l’ouvrage de Charles Forot « Odeurs de 

forêt et fumets de table ». Coupures de presse et articles critiques, notes de C. Forot. 

24 J 482 Correspondance reçue par Charles Forot, Prix du club des cents 1955-1972. 

 

Consultation en ligne : Encyclopédie de l’Ardèche d’Albin Mazon 

- Châtaigne 

- Marron 

- Miel 

Cartes postales Cellard. 

Collection Dürrenmatt. 

 

 

Archives départementales du Rhône 

Série E Dépôt 

Sous-série 3 E 

3 E Sainte-Marguerite-Lafigère. Compoix des paroisses de Sainte Marguerite et 

Lafigère, écrit en dialecte occitan, non daté [fin XV
e
 siècle]. Un reg. 75 fol.  
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Série M 

Sous-série 6 MP 

6 MP/4/34 Statistique générale : Statistique agricole 1888. 

6 MP/4/40 Statistique générale : Statistique agricole 1890. 

6 MP/4/44 Statistique générale : Statistique agricole 1891. 

6 MP/4/48 Statistique générale : Statistique agricole 1892. 

6 MP /4/50 Statistique générale : Statistique agricole 1893. 

 

Sous-série 7 M Agriculture, eaux et forêts. 

Production végétale : 

7 M 51 Tentative d’introduction de l’arachide, du maïs et du chanvre, du lin de la 

betterave sucrière, de tourbières, enquêtes sur les cépages, le battage du blé et l’ergot du 

seigle [1800] -1813 

7 M 52 Lutte contre les ennemis des cultures, extraction du tanin du châtaignier, 

encouragement à la replantation de pépinières, enquêtes sur la production des 

oléagineux et sur la culture de l’olivier. An V – 1904. 

Concours agricoles : 7 M 245 concours internationaux – propagande en faveur d’une 

participation : instructions, programmes, correspondance (1875-1884, 1923). 

7 M 247 Concours régionaux et départementaux – Encouragement, subventions, 

remises de prix et médailles : instructions, programmes, affiches, correspondance 

(1873-1924). 

Statistiques : 

7 M 254 Données générales sur l’agriculture – tableau récapitulatif annuel 

départemental des superficies agricoles, de la production animale, végétale et de 

l’industrie agro-alimentaires : tableaux (1909-1939). Campagnes agricoles 1937-1939, 

élaboration des rapports sur les conditions météorologiques et la production : tableaux, 

rapports, correspondance (1930, 1937-1939). 
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7 M 277  Bulletins agricoles : rapports mensuels sur la situation agricole 1881-1902 

Fruits :  

Production végétale : 7 M 303-308 Châtaigneraie 1904-1939. 

Production animale :  

7 M 320 Lait de vache, lait de chèvre, enquête communale 1936 sur la production et ses 

dérivés : questionnaires communaux par canton et arrondissement, documents de 

synthèse, 1936-1937. 

7 M 321 Etats de la production laitière, enquêtes sur la production et la 

commercialisation : instruction, rapports, correspondance, 1936-1941. 

Concours et  manifestations agricoles : 

7 M 350 Congrès du châtaignier et exposition fruitière d’Aubenas les 25-27 octobre 

1935, organisation : programme, documentation, liste des exposants, affiches 1935. 

7 M 352-360 Expositions fruitières, organisation et concours, primes : brochures, 

affiches, correspondance, extraits de journaux, documentation sur le machinisme 

agricole, le matériel d’exposition 1933-1941. 

7 M 362 Concours de Vergers, organisation, remise des prix : correspondance, rapport. 

1936. 

7 M 376 Poids chargé en gare, enquête : liste des gares consultées correspondance 

1892-1893. 

Pommes de terre : 

7 M 382 Conservation, réglementation : instruction (1816), note procès-verbal de 

séance, circulaire (1829) correspondance 1816-1829. 

7 M 383 Féculerie, fonctionnement : questionnaire, correspondance1892- 1893. 

 

Arboriculture :  

7 M 384 Plantations, instruction, arrêté préfectoral An X 

7 M 389 Arbres fruitiers, réglementation arrêté (1819), circulaire (1819), 

correspondance. Bois préparation : correspondance (1843) 1819,1843 
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Production animale/Bétail : 

7 M 396 Production, enquête : rapport 1868 

 

Ovins : 

7 M 408 Bergerie nationale. Entretien : correspondance (an VII-1816). Elèves bergers, 

admission : circulaire (1812-1819), correspondance (an X), an VII-1819. 

Bovins : 

7 M 418 Registre des races bovines, publication : circulaire, correspondance 1853-1862. 

7 M 419 Buffles transfert du département du Rhône vers le département du Gard : 

correspondance an IX - an X. 

7 M 420 Vaches suisses, importation : tableau des propriétaires autorisés à 

l’importation, certificats des maires, correspondance, 1826-1828. 

Porcins : 

7 M 423 Porc salé, approvisionnement : correspondance 1897. 

7 M 1002 Beurre. Etat récapitulatif du prix moyen par année, 1871-1891 

 

Série S 

54 S 1 Recette d’un négociant de Lablachère à la fin du XVIII
e
 siècle : la fine chinoise, 

la fine eau de vanille, l’eau de noix fine, le ratafia à la fleur d’oranger, l’eau des sept 

grains, l’eau de cannelle, le ratafia de cerises etc. 

 

 

Archives départementales de la Savoie  

Série M 

Sous-série 23 M  

23 M 3/2 Règlement de la fromagerie communale de la Chapelle 1874. 

23 M 3/2 Notice sur la production laitière du département de Savoie 1875. 

 

Collection et documents iconographiques 
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2 Fi 1140 La traite des vaches ca 1950-60. 

2 Fi 1247 Transport du lait à la fromagerie de Lanslebourg 1950-1960. 

2 Fi 6247 cp Paysanne et ces légumes. 

2 Fi 6239 cp Paysanne et ces poires. 

2 Fi 6253 cp Deux paysannes et leurs légumes. 

 

Archives Privées déposées sous contrat ou données 

Fonds Clément de Mareschal (1234-1860)  

10 F 381 L’eau de Chambéry, vertus et usages au XVIII
e
 siècle. 

 

Fonds d’Alexandry d’Orangiani (1444-1914) 

29 F 39 Menu du restaurant du Grand Cercle d’Aix les Bains 23 août 1903. 

29 F 39 Menu de la Villa des Fleurs 1
er

 Août 1902. 

29 F 39 Menu 1907. 

 

Fonds Poussiegle 

45 F 101 Recette pour le vespetro XVIII
e
 siècle. 

 

Fonds Louis Raymond (1957-1961) 

47 F 6 Menu du centenaire 1960. 

 

Archives départementales de la Haute Savoie 

Série M 

Sous-série 7 M Agriculture 

7 M 9 Enquêtes agricoles de 1862 à 1866 : règlements, questionnaires, envois aux 

maires. Enquêtes faite dans le sud-est concernant l’horticulture à une altitude de 800 à 

1800 m, 1862-1867. 

7 M 10 Enquêtes agricoles de 1927 à 1929 : instructions, questionnaires, enquêtes 

auprès des communes, correspondance, 1928-1933. 
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7 M 13 Statistiques des bestiaux, 1879, 1901. 

FROMAGERIES, SOCIETES FRUITIERES, PORCHERIES 

7 M 42-43 Production laitière : questionnaire, enquête, correspondance 

 42  1935-1939. 

 43  1940. 

7 M 44 Industrie fromagère, enquête de 1872 (production, personnel occupé, quantité 

fabriquée, importance des fruitières), 1872-1873. 

7 M 97 Culture du châtaignier, commission départementale d’encouragement, 

maladies : enquêtes sur les différents modes de cultures, recommandations, rapports, 

procès-verbaux, correspondances, 1926-1940. 

Bovins : 

7 M 109 Race bovine d’abondance : création d’un herd-book à Thonon, organisation et 

concours financiers du département, liste des animaux inscrits : instructions, rapports, 

correspondance, 1890-1940. 

Sous-série 8 M Commerce et tourisme 

Expositions : 8 M 39 Exposition internationale de 1937 à Paris : correspondance et 

comptes rendus relatifs au comité savoyard pour la participation de la Savoie à 

l’exposition. Imprimés divers : catalogue, brochures, plaquettes, 1936-1937. 

8 M 54-89 Stations de tourisme, 1911-1940. 

 54  Abondance, 1937. 
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Archives municipales 

Archives municipales de la ville de Lyon 

Archives figurée 5 FI (P) Imprimés de labeur et tracts politiques 

5 Fip 102 : imprimés de labeur relatifs, selon la classification propres aux A.M.L aux 

indices 8F4-8F586 A noter : contient : 8F4 : Alimentation prix : (1982-1983). 8F51 : 

alimentation par produits (généralités) (1960-1985). 8F52 : céréales et dérivés (1978-

1982) : déjeuners… publicité. 8F54 : viande (1960-1994) : boucherie et dérivés. 8F55 : 

poisson-crustacés (1982) : publicités. 8F56 : lait et dérivés-matières grasses-œufs (1992, 

1980-1982) : fromages, huiles, pâtes… publicités françaises et étrangères. 8F57 : 

pâtisserie-confiserie (vers 1960-1990) : chocolat… 8F52 : eaux (1981-1982) publicités 

eaux minérales. 8F83 : boissons alcoolisées de table (1947-1996) : bières (1981-1982), 

vins (1947-1996), publicités françaises, italiennes, allemandes, russes. 8F54 : boissons 

alcoolisées (1957, 1980-1982) : eaux de vie, porto, liqueurs rafraichissement, apéritifs, 

etc. France et étrangers. 8F56 : café, thé, tisane (vers 1960-1994) : publicités 

échantillons. 

5 Fip 103 : imprimés de labeur relatifs selon la classification propre aux A.M.L aux 

indices 8F61-2H3 A noter contient : 8F61 la table (généralité) (1958-1966) : comité 

national de gastronomie, Saivour club. 8F62 : restauration (vers 1955-1996) : cartes, 

restaurants, fast food, … 8F63 : gastronomie (1949-1994°/ MENUS ; 8F67 : industrie 

agro-alimentaire (1986) : numéro spécial du journal casino.  

 

Sous-série WP 

781 WP 034 : Exposition universelle internationale et coloniale de Lyon de 1894 : - 

Récompenses : groupe IX (produits alimentaires) classes, 46, 47, 48 et 49 : jury, 

désignation des jurés, candidatures listes nominatives, correspondance, cartes de visite, 

formulaires d’inscription, procès-verbaux de réunions, télégrammes 1893-1894. 

Travaux du jury : délibérations et décisions des jurés, envoi de questionnaires aux 

exposants : correspondance, questionnaires, listes des exposants récompensés 1894. 



681 

 

Relations avec les exposants récompensés, réclamations : correspondance, cartes de 

visite, questionnaires, affiche, prospectus, plaquettes publicitaires, cartons d’invitation, 

certificats provisoires de récompense, télégrammes, extraits des minutes de greffe de 

cour d’appel, notes d’information, article de presse 1894-1895. 

 

Archives Privées 

Archives du Comité de Promotion/R3AP 

Les archives de l’association se trouvent dans les locaux de l’association : 192 rue de 

Gerland – Lyon 7
e
. 

Après recherche dans les archives du Comité de Promotion/R3AP nous avons 

mis à jour un certain nombre de documents retraçant la fabrication de l’inventaire. Ces 

archives consistent en deux classeurs : 

- l’un relatant les échanges entre le comité de Promotion/R3AP et le comité 

de pilotage : il consiste en des comptes rendus de réunion, des fax, des écrits 

sur la méthode, sur les stagiaires enquêteurs du CNRS  ainsi qu’un 

communiqué de presse. 

- l’autre traite des produits et des enquêtes réalisées ainsi que de l’ouvrage 

en lui-même. 

Etant donné qu’il n’y a pas de références pour désigner tel ou tel documents j’ai 

pris l’initiative d’enregistrer et de coder les documents de la façon suivante : 

C pour le classeur 1 ou 2 en fonction de celui dont on parle, suivi de l’année du 

document puis on indiquera R pour les réunions, L pour lettre,  LE pour liste 

d’enquêteurs, CP pour les communiqué de presse, LP pour les listes de produits, CR 

pour les coupons-réponses, F pour fax, M pour la méthodologie, AB feuille jointe dans 

les échanges avec Albin Michel. Quand nous avons plusieurs fois le même type de 

documents et avec la même année on l’identifiera par un numéro de document en 

chiffre romain. Ceci nous mettra de nous reporter aux documents lors de notre 
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rédaction. Les documents ne sont pas classés par ordre chronologique mais par ordre 

d’apparition à la lecture du classeur. 

La transcription et la description des pages d’archives du Comité de 

Promotion/R3AP a fait l’objet d’un travail minutieux. Les documents sont photocopiés 

puis répertoriés selon le classement précisé plus haut. Pour chaque document je précise 

autant que possible l’auteur de ce dernier, son destinataire, le type de document mais 

également la date de celui-ci ainsi que la transcription de ce dernier dans le détail. 

L’ensemble des pages d’archives a été prise en considération ; nulle n’a été écartée lors 

de la transcription de celles-ci.  

Après avoir décrit et retranscrit les pages d’archives qui nous semblent intéressantes, 

qui justifient les informations que nous possédons déjà ou qui apportent des précisions 

sur ce que l’on cherche à connaître, j’analyse ces pages en comparaison du résultat 

publié aux éditions Albin Michel. L’écart entre les documents initiaux de travail et la 

publication nous permet d’entrevoir la réflexion scientifique mais également une partie 

des enjeux de cette rédaction. Les données ont été confrontées à celles que nous avons 

recueillies à l’occasion des différents entretiens que nous mènerons de même avec les 

archives du CNRS quand cela est possible. 

Classeur n°1 

C11995F : fax de Jacques Pradier à l’attention de Philippe Marchenay et Laurence 

Bérard. 

Feuille de une en date du 6 février 1995 avec laquelle une dizaine de pages semblent 

avoir été envoyées : « des textes qui figureront dans un document de présentation de 

l’Inventaire ». 

C11995FI : Fax de la part de Jacques Pradier à l’attention de Geneviève Pellier. 

Feuille de une en date du 6 février 1995 « voici quelques informations concernant 

l’Inventaire des Terroirs de Rhône-Alpes pour activité économique » 10 pages semblent 

accompagner la une mais nous n’avons pas de copies. 

C11993F : fax envoyé par le CNRS à l’attention de Jacques Pradier/Liste de contacts 

demandée par R3AP en complément. 
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C11993R : Déroulé et compte rendu de la réunion du 19 novembre 1993. 

Réunion en présence de Jacques Pradier, Laurence Bérard, Philippe Marchenay, Philip 

et Mary Hyman, enquêteurs (Gilles, Eric, Kamel, Valérie, Béatrice, Agnès). Absent 

Hervé Barrallon enquêteur : Présentation de R3AP et de son rôle. Présentation des 

objectifs - Présentation du volet historique. Répartition des enquêtes 

C11993RI : compte rendu de la réunion du 9 novembre 1993 en présence de Brigitte 

Coquard, Jacques Pradier et Sophie discussion sur la composition des différents comités  

C11993RII : Compte rendu de la réunion du 2 novembre 1993 en présence de Laurence 

Bérard, Philippe Marchenay, Jacques Pradier et Sophie. 

C11995FII : Fax de la part de Jacques Prader à l’attention de Philippe Marchenay. 

Feuille de une en date du 6 avril 1995 : pour la commande de l’inventaire 

C11994F : Fax de la part de Laurence à l’attention de Laurence Bérard et Philippe 

Marchenay en date du 25  avril 1994 : communiqué de presse 

C11994FI : Fax de la part de Laurence à l’attention de Laurence Bérard et Philippe 

Marhenay pour la transmission d’un fax envoyé par M. Cuny directeur des services 

vétérinaires à Lyon. 

C11994FII : Fax de la part de Jacques Pradier à l’attention de Laurence Bérard et 

Philippe Marchenay en date du 2 novembre 1994 : information sur les produits de 

l’inventaire et une lettre de la confédération nationale des confiseurs chocolatiers. 

C11994FIII : Fax de la part de Laurence Bérard au Comité R3AP en date du 30 mars 

1994 : « nous vous enverrons vendredi 1
er
 avril les textes des produits suivants : 

bigarreau Burlat, saucisson à la mourine, confiture d’anguries ». 

C11994FIV : Fax de la part de Laurence à Laurence Bérard en date du 18 mars 1994 : 

« veuillez trouver ci-joint l’adresse de M. André Journet président des apiculteurs de 

l’Ardèche il fabrique de la confiture de pastèque (angurie) ». 

C11994FV : Fax de la part de Jacques Pradier à l’attention de Laurence Bérard en date 

du 14 mars 1994 : « veuillez trouver ci-joint le double de la lettre qui vous sera envoyée 

ce soir par courrier » La lettre n’est pas en copie. 
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C11994FVI : Fax de la part de Laurence à l’attention de Laurence Bérard en date du 4 

mars 1994 « Pouvez-vous m’envoyer le planning de chaque enquêteur ? ». 

C11994FVII : Fax de la part de Laurence à Laurence Bérard en date du 1
er

 mars 1994 

« Veuillez trouver ci-joint le bulletin d’info n°1 recorrigé » Le bulletin ne se trouve pas 

dans la copie. 

C11994FVIII : Fax de la part de Didier à l’attention de Laurence Bérard et Philippe 

Marchenay en date du 22 janvier 1994 portant la mention « Très urgent ». Pas de note 

présente. 

C11994FIX : Fax de la part de Laurence Bérard à l’attention de Jacques Pradier en date 

du 21 février 1994 : listes de produits 

C11994FX : Fax de la part de Jacques Pradier à l’attention de Laurence Bérard et 

Philippe Marchenay en date du 17 février 1994 : sur le manque d’information envoyé 

par le CNRS  

C11994FXI : Fax de la part de Didier à l’attention de Gilles Pignon en date du 

18 février 1994 : «  Suite à un entretien téléphonique avec l’une de nos entreprises elle 

m’apprend l’existence d’un fromage Mont d’Or (Rhône) commercialisé à Lyon ». 

C11994FXII : Fax de la part de Laurence à l’attention de Laurence Bérard en date du 

17 février 1994 : « Veuillez trouver un exemplaire du compte rendu de la réunion du 

Rhône le 24 janvier 94) qui sera envoyé après avis aux participants » Il n’y a pas la 

copie de ce compte rendu. 

C11994FXIII : Fax de la part de Laurence à l’attention de Laurence Bérard et Philippe 

Marchenay en date du 15 février 1994 : « Dans un soucis de coordination pour l’aspect 

presse de l’inventaire, nous vous serions reconnaissant de nous envoyer la liste des 

journalistes à qui vous avez accordé un interview sur l’inventaire en R.A ». 

C11994FXIV : De la part de Didier à Gilles en date du 8 février 1994 : intérêt de 

nombreuses personnes pour leur travail 

C11994FXV : Fax de la part de Didier à l’attention de Laurence Bérard et Philippe 

Marchenay en date du 8 février 1994 : listes des produits  
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C11994FXVI Fax envoyé par le Comité de Promotion/R3AP a Laurence Bérard, 

Philippe Marchenay et Gilles Pignon : différents courriers : M. Francis Laget retraité 

ayant travaillé dans les plantes aromatiques, médicinales, culinaires, aromates et épices 

répondant à la sollicitation du Comité R3AP pour participer à l’inventaire sous certaines 

conditions.- M. René-Louis Bouchet ingénieur agronome rédacteur technique de la 

presse agricole française membre du SYRPA (syndicat national des professionnels de la 

communication et des rédacteurs de la presse agricole française : ne pouvant accepter la 

proposition de participer à l’inventaire- le bulletin réponse de l’Auberge d’Anthy pour 

sa participation à l’inventaire. 

C11994FXVII : Fax de la part de Laurence Ythier à l’attention de Laurence Bérard et 

Philippe Marchenay en date du 5 janvier 1994 : concernant les dates et lieux des 

différentes réunions départementales. 

C11994FXVIII : De la part de Didier R3AP à l’attention de Laurence Bérard et Philippe 

Marchenay en date du 14 janvier 1994 : la liste des produits pour la Loire. 

C11994FXIX : De la part de Didier Bonet à l’attention de Philippe Marchenay et 

Laurence Bérard en date du 12 janvier 1993 : la liste des produits par secteur pour la 

Savoie et la Haute Savoie. 

C11991L : Lettre de Laurence Bérard et Philippe Marchenay à l’attention de Jacques 

Pradier : échange sur le Technopole Alimentec. 

C11994CP : Communiqué de presse : correction proposée pour le communiqué de 

presse n°1. 

C11994CPI : Communiqué de presse. 

C11994LP : Liste des produits pour l’Ain et le Rhône envoyé par fax le 20 janvier 1994 

par Laurence Bérard et Philippe Marchenay au Comité de Promotion/R3AP. 

Description des produits par département  en date du 20 janvier 1994 listé par le CNRS. 

C11994LPI : Liste des produits envoyés par Laurence Bérard et Philippe Marchenay 

pour la Drôme. 
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C11994LPII : La liste des produits pour le département de la Loire envoyé le 14 janvier 

1994 par Laurence Bérard et Philippe Marchenay à Didier Bonet R3AP. 

C11994LPIII : Liste provisoire de produits pour l’Ardèche et l’Isère. 

C11994LPIV : Liste des produits envoyée par Didier de R3AP le 26 janvier 1994 à 

Gilles Pignon (CNRS) : préliste  des produits suite aux réunions départementales. 

C11994F : Fax envoyé par Didier à Laurence Bérard et Philippe Marchenay le 

28 février 1994 : Fiche dans laquelle est relatée : un topo sur la caillette est l’intérêt 

d’utiliser l’étymologie de celle-ci dans l’inventaire. 

C11994M : Texte de méthodologie générale rédigé par le Comité de Pilotage de 

l’inventaire envoyé par Laurence Bérard et Philippe Marchenay le 28 octobre 1993 à 

Jacques Pradier. Cette méthodologie pose les deux objectifs de l’inventaire. 

C11994LE : Liste des enquêteurs du CNRS en charge de la collecte d’informations dans 

les départements avec les secteurs. 

 

Classeur n°2 

Ce second classeur concerne plus particulièrement les produits, la mise en page et la 

rédaction de l’ouvrage. 

C21994F : Fax de la part de Jacques Pradier à l’attention de M. Lebey concernant la 

réalisation de l’ouvrage. 

C21994L : Lettre du En ce qui concerne l’ouvrage les archives du Comité/R3AP nous 

apprennent que la préface de l’inventaire rédigée par le Président de la Région Rhône-

Alpes. 

C21994FI : Fax concernant la une de l’ouvrage. Présentation des différentes unes des 

ouvrages en fonction de ceux qui ont été réalisé dans les autres régions de France. 

C21994FII : Fax concernant un échange entre le photographe Betty Guillaume et Axelle 

Miara pour le choix de la composition de la photographie de une. 
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C21994FIII : Fax de Jacques Pradier à l’attention de Claude Lebey. Dans lequel il 

précise l’envoie par Chronopost de l’Ekta de la couverture de l’Edition Rhône-Alpes. 

Précise qu’il souhaiterait la mention du « crédit photo suivant « Gilles Defaix, Betty 

Guillaume ». 

C21994LP : Listes avec les produits retenues et fiches très avancées (sauf historique) on 

dénombre ainsi 203 produits. 

C21994LPI : cette liste en date du 21 février 1994, propose un classement des produits 

selon différents statuts : R= retenu ; V+=intéressant mais à vérifier sur le terrain ; V= à 

vérifier ; N= non retenu ; D= disparu. 

C2SDLP : Différentes feuilles avec un produit par page. 

C2SDLPI : Liste des produits décrits par types : boissons et spiritueux/boulangerie-

pâtisserie-confiserie/secteur charcuterie/farines et dérivés/secteur fruits et 

légumes/secteur produits des eaux. Dans chacune de ces catégories une liste de produits 

avec un texte de quelques lignes pour chaque produit.  

C21994LPII : liste des produits classés par ordre alphabétique avec identification de son 

secteur, de son département de son statut et de l’enquêteur qui va travailler sur celui-ci. 

C2SDAB : 4
e
 de couverture de l’Inventaire. 

C21995FIV : Fax à l’attention de Claude Jolly Lebey de la part de Jacques Pradier : à 

propos de la communication presse sur l’inventaire. 

C21994LI : Courrier de M. Christian Duchet pour un devis à l’attention de Brigitte 

Coquard en date du 17 novembre 1994 : devis pour une illustration. 

C2SDFV : Fax de la part de Brigitte Coquard à l’attention de M. Duchet : réalisation 

d’illustration. 

C21994FVI : A l’attention de Mme Camus et M. Lebey de la part de Jacques Pradier en 

date du 9 novembre 1994 : préface de l’inventaire. 

C21994FVII : Fax à l’attention de Claude Lebey de la part de Jacques Pradier : 

concernant la mention de crédit photographique. 
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C21994FVIII : Fax à l’attention de Betty Guillaume de la part d’Axelle Miara en date 

du 2 novembre 1994 : photographie de la une. 

C21994FIX : Fax à l’attention de Claude Jolly Lebey de la part de Jacques Pradier en 

date du 4 novembre 1994 : les recettes de l’inventaire. 

C21994FX : A l’attention de Guy Lassausaie de la part de Brigitte Coquard en date du 

4 novembre 1994 : Liste des recettes présentes dans l’inventaire. 

C21994FXI : Fax à l’attention de C.Marguin de la part de Brigitte Coquard en date du 

4 novembre 1994 : liste des recettes présentes dans l’Inventaire. 

C21994FXII : Fax à l’attention de Claude Lebey de la part de Jacques Pradier : Echange 

sur le bon à tirer de l’inventaire. 

C21994LII : Lettre du directeur chargé du cabinet du Président Yvan Gillet à l’attention 

de Jacques PRADIER en date du 2 novembre 1994 : absence de signature de la préface. 

C21994FXIII : Fax de la part de Jacques Pradier à l’attention de Claude Lebey en date 

du 2 novembre 1994 : texte de préface et de la 4
e
 de couverture. 

C21994FXIV : Fax de la part de Jacques Pradier à l’attention de Mme Savatier (cabinet 

de M. Charles Million) en date du 2 novembre 1994 : correction de la préface. 

C21994FXV : Fax de la part d’Alexandre Lazareff à l’attention de Jacques Pradier  en 

date du 31 octobre 1994. 

C2SDFVI : Fax de la part de Georges Blanc à l’attention de Jacques Pradier : correction 

sur sa dédicace dans l’inventaire. 

C2SDFVII : Fax à l’attention de Georges Blanc de la part de Jacques Pradier : demande 

de correction de la préface. 

C21994FXVI : fax à l’attention du cabinet de M. Charles Million à l’attention de Mme 

Savatier de la part de Jacques Pradier en date du 28 octobre 94 : demande de préface au 

cabinet de la région. 

C21994FXVII : Fax à l’attention de M. Alexandre Lazareff de la part de Jacques Pradier 

en date du 28/10/94 : échange sur les recettes. 
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C2SDFVIII : Fax à l’attention de jacques Pradier de la part d’Axelle Miara en date du 

27/10 : Préface des chefs. 

C2SDFIX : Fax à l’attention de Jacques Pradier et Brigitte Coquard de la part d’Axelle 

en date du 26/10 : Ebauche de la préface des chefs. 

C2SDFX : Fax à l’attention de Jacques Pradier de la part d’Axelle en date du 26/10 : 

Préface de la région modifiée. 

C21994FXVIII : Fax à l’attention de Jacques Pradier de la part d’Axelle Miara en date 

du 26/10/94 : Préface du président de la région. 

C21994FXIX : Fax à l’attention de Jacques Pradier de la part d’Axelle Miara en date du 

26/10/94 : texte éditorial et 4
e
 de couverture. 

C21993F : Fax à l’attention de Dominique Camus de la part de Brigitte Coquard en date 

de novembre 1993 : devis pour des tirages supplémentaires. 

C21994LIII : Lettre de Jacques Pradier à l’attention de Claude Jolly-Lebey en date  du 

06/12/94 : mise en page de l’inventaire et correction. 

C21994FXX : Fax à l’attention de Claude Jolly Lebey et Dominique Camus de la part 

de Jacques Pradier en date du 13/12/94 : correction des pages sur les produits laitiers. 

C21994FXXI : Fax de la part de Dominique Camus à l’attention de Jacques Pradier en 

date du 6/12/94 : corrections. 

C2SDFXI : Fax de la part de Dominique Camus à l’attention de Jacques Pradier en date 

du 9/12 : correction sur la pogne et les produits laitiers. 

C21994FXXII : Fax de la part de Laurence Bérard et Philippe Marchenay en date du 

21/10/94 :Liste des produits retenus en Rhône-Alpes. 

C21993FI : Fax de la part de Jacques Bonnet secrétaire général chez Albin Michel à 

l’attention de Sophie Charneau R3AP en date du 19 novembre 1993 : impression 

supplémentaire. 

C21994FXXIII : Fax à l’attention de Mme Camus de la part de Jacques Pradier en date 

du 10 novembre 94 : mise en page et correction des textes de l’inventaire. 
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C21994FXXIV : Fax à l’attention de Mme Camus de la part de Jacques Pradier en date 

du 09/11/94 : préface non signée du président de la région Rhône-Alpes. 

C21994FXXV : Fax à l’attention de Dominique Camus de la part de Jacques Pradier : 

correction du texte. 

C21994FXXVI : Fax à l’attention de Jacques Vincent Région Rhône-Alpes de la part de 

Jacques Pradier en date du 27/12/94 : correction de texte. 

C21994FXXVII : Fax à l’attention de Jacques Pradier de la part de Laurence Bérard et 

Philippe  Marchenay en date du 27/12/94 : élément biographique de Jean Froc. 

C21994FXXVIII : Fax à l’attention de Jacques Pradier de la part de Laurence Bérard et 

Philippe Marchenay en date du 26/12/94 : correction de texte. 

C21994XXIX : Fax à l’attention de Jacques Vincent direction de l’agriculture de la part 

de Laurence Bérard et Philippe Marchenay en date du 23 décembre 1994 : correction de 

texte. 

C21995F : Fax de la part de Jacques Pradier à l’attention de Claude Jolly Lebey en date 

du 10/01/95 : commande d’exemplaire de l’inventaire. 

C21995FI : Fax à l’attention de Claude Lebey de la part de Jacques Pradier en date du 

3 janvier 1995 : vente et promotion de l’inventaire. 

C21994R : Compte rendu de la réunion Haute Savoie du 13 janvier 1994 : Liste des 

présents avec leurs coordonnées. 

C21994RI : Compte rendu de la réunion Isère du 21 janvier 1994 : Liste des présents 

avec leurs coordonnées. 

C21994RII : Compte rendu de la réunion Rhône du 24 janvier 1994 : Liste des présents 

avec leurs coordonnées. 

C21994RIII : Compte rendu de la réunion Ardèche du 25 janvier 1994 : Liste des 

présents avec leurs coordonnées. 

C21994RIV : compte rendu de la réunion Drôme du 25 janvier 1994 : Liste des présents 

avec leurs coordonnées. 



691 

 

C21994RV : Feuille de présence réunion du jeudi 13 janvier 1994 en Savoie. 

C2SDR : Compte rendu réunion du bureau régional : Liste des présents avec leurs 

coordonnées. 

C2SDRI : Feuille de présence de la réunion dans le département de la Loire. 

C21993R : Compte rendu de la réunion du 20 décembre 1993 en présence de J. Pradier, 

L. Bérard, P. Marchenay, L. Ythier, les enquêteurs : organisation et présentation du rôle 

de chacun ainsi que les points à aborder et ceux qui ont déjà été réalisé. 

C21994CP : Communiqué de presse n°1, Lyon février 1994. 

C21994CPI : Communiqué de presse n°2 Lyon Avril 1994. 

C21994CPII : Communiqué de presse n°3 Lyon juin 1994. 

C21994LIV : Texte pour la lettre d’information de l’Inventaire Rhône-Alpes rédigé par 

Laurence Bérard et Philippe Marchenay en date du 22 février 1994. 

C2SDCP : Communiqué  de presse pour le SIRHA. 

C21995CP : Fax de la part d’Yvette Delorme journaliste à Mornant à l’attention de 

Jacques Pradier et Brigitte Coquard en date du 19 décembre 1995 qui a pour objet 

« mon texte sur l’inventaire des produits de terroir ». 

 

Archives du CNRS - Technopôle Alimentec 

Les archives de Laurence Bérard et Philippe Marchenay de l’antenne Ressources des 

terroirs se trouvent au sein du Technopôle Alimentec à Bourg-en-Bresse. Ce ne sont pas 

des archives au sens propre du terme puisqu’il s’agit de leurs documents de travail sur le 

projet de l’Inventaire. Ils n’ont donc pas été classés et inventoriés, ils sont conservés 

dans des boîtes comportant une étiquette qui permet l’identification des écrits sur une 

thématique. Huit boîtes sont ainsi consacrées à ces documents : 
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- La première boîte « Inventaire différents documents » comprend 13 liasses :  

 une liasse sur les recettes : il s’agit des recettes traditionnelles qui ont 

été recueillies par Céline Vence et inséré dans l’Inventaire.  

 une liasse avec divers fax concernant les produits inventoriés dans le 

Rhône. 

 une liasse sur les farines et ses dérivés 

 une liasse sur les huiles de noix et d’olives 

 une liasse sur le sirop Teisseire 

 une liasse adresse : c’est une liste d’adresses de producteurs utilisés 

lors des enquêtes. 

 une liasse Bresse bleu qui est composée de la fiche produit du Bresse 

bleu ainsi que son historique et son installation dans le local. 

 une liasse épreuve 29 : on ne sait pas trop pourquoi elle est distinguée 

comme cela vraisemblablement il s’agit de documents qui devaient 

être jetés. Ce sont des fax de demandes de rendez-vous pour un 

échange avec des producteurs ou d’explications sur la démarche 

d’inventaire. 

 Liasse fruit et légume : échanges avec des producteurs de fruits et 

légumes lacunaires. 

 Liasse poisson : les fiches des produits des eaux présents dans 

l’Inventaire avec quelques annotations sur les sources utilisées 

comme le tableau statistique de pêche de 1992-1993 pour le lac 

d’Annecy ou encore celui pour le lac Léman. 

 Liasse viande et volaille : les fiches de produits carnés qui ne sont pas 

présents dans l’inventaire comme le pigeon du Gier ou la race ovine 

grivette mais aussi la demande d’un producteur d’inscrire la volaille 

fermière du forez « cou nu » dans l’ouvrage qui ne sera pas intégré. 
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 Liasse miel de Rhône-Alpes : Echanges entre Laurence Bérard, 

Philippe Marchenay et l’ADARA : association pour le 

développement de l’apiculture en Rhône-Alpes avec explication de la 

démarche et des conditions d’inscription dans l’inventaire. 

 Liasse produits listés par les historiens : listes des produits rhônalpins 

établis par Mary et Philip Hyman.  

- Trois liasses composent la seconde boîte étiquetée « les produits laitiers » : 

 une pochette jaune dans laquelle on trouve des échanges entre 

Laurence Bérard, Philippe Marchenay et des professionnels des 

formages (Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, syndicat 

interprofessionnel du reblochon, syndicat interprofessionnel de la 

tome des Bauges etc.) dans lesquels sont donnés des éléments de 

contexte, chiffrés ou techniques. 

 Une pochette orange qui contient des sources telles que quelques 

bulletins des comices agricoles de l’Isère, un formulaire d’enquête 

concernant le bleu de Termignon, des échanges entre les enquêteurs 

de terrain et Laurence Bérard et Philippe Marchenay sur le bleu de 

Sassenage, la tomme de Savoie, le sarasson, l’Abondance, la fourme 

de Montbrison et le persillé de Haute Tarentaise. 

 Une pochette intitulée « produits laitiers » qui renferme un formulaire 

d’enquête historique à envoyer à Mary et Philip Hyman sur le 

thollon, le chambarand, le gruyère de Comté, vacherin d’Abondance, 

saint marcellin, picodon de la Drôme et de l’Ardèche, carré du 

Trièves, grataron du Beaufortain, chevrotin des Aravis, tamié, 

beaufort. 

- Une boîte charcuterie : Les documents relatent des références historiques et 

quatre fiches produits : caillette, jambonnette, quenelle et saucisse aux herbes. 

- Une boîte sur les courriers « retour de réunion » : elle comprend des courriers à 

l’attention de Jacques Pradier ou de Laurence Bérard reçus entre septembre et 
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octobre 1994. Ils leurs posent des questions à l’issue des réunions qui ont eu lieu 

dans les départements rhônalpins, ils soulignent des produits omis ou des 

dénominations de produits incorrectes etc. 

- La quatrième boîte concerne le déroulé chronologique de l’inventaire : présence 

d’un calendrier entre novembre 1993 et octobre 1994 afin de planifier le déroulé 

de l’inventaire, d’un bilan au mois de mars 1994 et d’une note synthétique sur 

les premiers résultats pour les secteurs des fruits et légumes, des charcuteries, 

des produits laitiers, des boulangeries – pâtisseries - confiseries, des viandes et 

volailles, des produits des eaux, des pâtes farines et dérivés, des boissons, des 

miels huiles et condiments en mentionnant la liste des produits retenus, ceux à 

confirmer et ceux à vérifier. 

- La boite n°5 se limite à une seule liasse : les informations sont organisées par 

départements étudié, il s’agit aussi bien de courriers que de fiches produits sur 

concernant les territoires des Savoie, la Drôme, l’Ardèche. 

- La sixième boîte regroupe des éléments sur les boissons et les spiritueux. On 

trouve ainsi le marc et la fine du Bugey, une lettre sur le kario kylon et la stellina 

venant du responsable commercial, une fiche sur le vermouth, ainsi que deux 

autres courriers l’un sur le génépi et l’autre sur le sirop Teisseire. 

- La dernière boîte s’intitule « Enquêteurs »,  

 Elle se compose de douze lettres : trois lettres échangés entre Sylvie 

Cattin enquêtrice et Laurence Bérard et Philip Marchenay, un 

courrier entre Ibrahim Bao enquêteur et Laurence Bérard et Philip 

Marchenay, et deux entre Béatrice Gougeon enquêtrice et Laurence 

Bérard et Philippe Marchenay et six lettres entre Eric Hanriot et 

Laurence Bérard et Philippe Marchenay entre février et juin 1994. 

 Et 6 fiches produits – caillette, nougat de Montélimar, suisse, olive de 

Nyons, truffe du Tricastin, pogne- rédigées par Béatrice Gougeon. 

 



695 

 

Sources numérisées 

BOSSI Giuseppe, Statistique générale de la France, publiée par ordre de sa majesté 

l’empereur et roi, sur les mémoires adressés au ministre de l’Intérieur par MM. Les 

préfets, département de l’Ain, Paris, Chez Testu, 1808, 720 p. 

DELACROIX Nicolas, Statistique générale de la France, publiée par ordre de sa 

majesté l’empereur et roi, sur les mémoires de adressés au ministre de l’Intérieur par 

MM. Les préfets, département de la Drôme, Paris, Chez Testu, 1835, 720 p. 

ESTIENNE Charles, La guide des chemins de France : texte revue et augmentée ; les 

fleuves de France : aussi augmentez, Paris, C. Estienne, 1553, 207 p. 

GIRAULT DE SAINT-FARGEAU Eusèbe, Guide pittoresque du voyageur en France : 

contenant la statistique et la description complète des quatre-vingt-six départements, 

orné de 740 vignettes et portraits gravés sur acier, de quatre-vingt-six cartes de 

départements et d’une grande carte routière de la France, tome premier, Paris, 

F. Diderot Frères, 1838. 

Guide Michelin, édition 1900, Clermont-Ferrand, Michelin éditeurs, 2009, 149 p. 

PELLENC Charles, Statistique générale du département de l’Isère, Tome premier, 

Grenoble 1844, 998 p. 

PEUCHET Jacques, CHANLAIRE Grégoire, Description statistique et topographique 

de la France, vol 1. 

PICAMILH Charles (de), Statistique générale de la Haute-Savoie, Annecy, L. Thésio, 

1861, 1 vol.  

VERMEILH Joseph (de), Statistique générale de la France, publiée par ordre de sa 

majesté l’empereur et roi, sur les mémoires adressés au ministre de l’Intérieur, par 

MM. Les préfets, département du Mont-Blanc, Paris, Chez Testu, 1807, 560 p. 
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Sources imprimées 

ACCARIAS Louis, Guide sommaire de l’étranger à Lyon, Lyon, Perrin, 1865, 40 p.  

BERNHEIM Henri, Manger à Grenoble et aux alentours : petit guide gastronomique à 

l’usage des nouveaux gourmands, Grenoble, AGAP, 1983, 54 p. 

BRILLAT-SAVARIN Jean-Anthelme, Physiologie du goût, Paris, éditions Charpentier, 

1838, 173 p. 

CHAMBET Charles-Joseph, Guide de l’étranger à Lyon, Lyon, Chambet, 1818, 1839, 

1853, 20 p. 

CHAMPERARD Marc (de), Le Champérard: guide gastronomique, Paris, Albin 

Michel, 1986, 637 p. 

CHIVA Isac, Une politique pour le patrimoine culturel rural, rapport présenté à 

M. Jacques Toubon, ministre de la Culture et de la Francophonie, 1994, 141 p. 

CNAC, L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Albin –  Michel, 24 vol. 

CURNONSKY, CROZE A de, Le trésor gastronomique de France, Delagrave, Paris, 

1933. 

CURNONSKY, GRANGER Marcel, Lyon, capitale mondiale de la Gastronomie, 

éditions Lugdunum, Lyon 2
e
, 1935, 118 p. 

CURNONSKY, ROUFF Marcel, La France gastronomique. Lyon et le Lyonnais, Tome 

I, Paris, F. Rouff, 1925, pp. 7-13. 

GODARD Alexandre, Guide lyonnais à l’usage du visiteur à l’Exposition, Lyon, 14 rue 

de la Bourse, 1872, 45 p. 

GRIMOD DE LA REYNIERE Alexandre Balthazar Laurent, Peu de choses, hommage 

à l’Académie de Lyon, Neuchâtel/Paris, Dessenne et Petit/Belin, 1788, pp. 49-55. 

GRIMOD DE LA REYNIERE Alexandre Balthazar Laurent, Almanach des gourmands, 

Paris, chez Maradan, 1804. 
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Guide Gault-Millau, France 2001, Paris, Gault et Millau, 2000, 1000 p. 

Guide illustré à travers Lyon et l’Exposition, Lyon, Ruban, 1894, 50 p. 

Guide Rose. Foire de Lyon, Lyon, Agence de France, éditions 1917 et 1920, non 

paginé. 

Lyon Touriste, Journal officiel du Syndicat d’initiative de Lyon et de ses environs, 

1
er
 trimestre 1933, non paginé. 

Manufacture française des pneumatiques Michelin, France 2008, Paris, Michelin cartes 

et guides, 2008, 2010 p. 

GAULT-MILLAU, Bonnes tables à petits prix 2007 : 1001 adresses à moins de 

30 euros, Clichy, Gault-Millau, 2007, 443 p. 

 

Sources orales  

Tout comme nous avons procédé à la réalisation d’un répertoire pour les 

archives privées du Comité de promotion/R3AP, nous avons hiérarchisé les différents 

entretiens réalisés afin de pouvoir les réutiliser dans le corps du texte de la thèse. On 

identifie ainsi quatre types d’enquêtes :  

- les entretiens enregistrés inscrits ENT suivi de la date de l’entretien et du nom de 

la personne ou de l’organisme interrogé,  

- les entretiens qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement sont identifiés par 

ENTPN – entretien en prise de note auquel est associé la date de l’entretien et la 

personne entretenue,  

- les entretiens téléphoniques sont notés ENTTEL accompagné de la même façon 

de la date d’entretien et du nom de la personne avec laquelle on a échangé ou du 

produit évoqué,  

- et enfin, la correspondance électronique : CORREL. Certaines des personnes 

enquêtées, contactées par téléphone, ont préféré répondre à nos questions en 



698 

 

nous écrivant, leur manque de disponibilité a ainsi été pallié. Les entretiens sont 

classés par ordre chronologique. Pour chaque entretien, nous avons précisé 

quelques lignes biographiques sur la personne enquêtée, la date et le lieu de 

l’échange. 

 

Les entretiens enregistrés et retranscrits 

ENT-14122011-BARBIER : Max Barbier, actuellement chargé de mission à la DATAR 

(Paris), ancien membre de la commission en charge de la supervision de l’Inventaire 

pour la Direction générale de l’alimenation du ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

dirigée par Philippe Guérin. 

ENT-11012012-LAZAREFF : Alexandre Lazareff, Directeur de Pain, vin & Company 

(Paris), ancien directeur général du CNAC. 

ENT-25012012-DOLIN : Jean-Luc Scapolan, Président directeur général de la Maison 

Dolin à Chambéry, fabricant de différentes boissons recensées dans l’inventaire. 

ENT-26012012-MERCIER : Christèle Mercier délégué territorial Centre-Est, INAO, 

Villefranche-sur-Saône. 

ENT-260221012-LAURIOUX : Bruno Laurioux, professeur d’histoire, Université de 

Saint-Quentin-en-Yvelines, a participé aux recensements des documents historiques 

pour Mary et Philip Hyman. 

 

Les entretiens non enregistrés avec prise de note 

ENTPN-14122011-HYMAN : Mary et Philip Hyman, historiens indépendants, 

rédacteurs des fiches historiques de l’inventaire. L’entretien a eu lieu à leur domicile à 

Paris. 



699 

 

ENTPN-05012012-BÉRARD : Laurence Bérard, ethnologue, CNRS, Pôle ressource des 

terroirs, Alimentec à Bourg-en-Bresse. Elle a pris une part importante dans la réalisation 

du CNAC tant dans sa logistique que dans son contenu scientifique. 

ENTPN-16022012-DRAAF : Elisabeth Manzon, chef de projet alimentation, DRAAF 

Rhône-Alpes. 

ENTPN-24022012- CHAULIAC : Marina Chauliac, conseillère à l’ethnologie, DRAC 

Rhône-Alpes. 

ENTPN-05072012-CONSERVATION DE L’AIN : Cathy Gimenez, Conseil général de 

l’Ain, service de la conservation pour l’ensemble des musées du départementde l’Ain. 

ENTPN-10082012-BEAUFORT (AOC) : guide de tourisme de la cave coopérative 

laitière du Beaufortain à Beaufort sur Doron. 

ENTPN-15102012-DRAC : Michel Rautenberg, enseignant chercheur Centre Max 

Weber, conseiller à l’ethnologie à la DRAC Rhône-Alpes de 1989 à 1999. 

ENTPN-09112012-CRESSON : Entreprise Simian, cressiculteur présent à l’occasion du 

marché des Saveurs, place Bellecour, à Lyon en 2012. 

ENTPN-22112012-COQUARD : Brigitte Coquard, directrice du Comité de 

promotion/R3AP, Agrapole, Lyon 7
e
. Durant l’Inventaire elle était la directrice adjointe 

de Jacques Pradier. 

ENTPN-11012013-PORTET : François Portet, ethnologue à la retraite, membre du 

laboratoire d’études rurales à Lyon, a travaillé sur l’inventaire de la Bourgogne. 

ENTPN-26012013-CAILLETTE : Christophe Guèze, Guèze Salaisons, Vernoux-en-

Vivarais (Ardèche). Rencontre lors du SIRHA 2013, à Eurexpo (Lyon). 
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ENTPN-29032013-JANIER : Christian Janier, MOF fromager, Entreprise Janier, Lyon 

2
e
. 

ENTPN-12042013-ISARA : Olivier Beucherie, directeur du département stratégie 

innovation, marketing et commercialisation, ISARA-Lyon, Agrapole, Lyon 7
e
. 

ENTPN-18042013-POIREAU DE SOLAIZE : Michel Cabardi, président de la 

confrérie du poireau de Solaize. 

ENTPN-19042013-ADAPRA : Jean-Christophe Cormorèche, Directeur de 

l’Association pour le développement de l’aquaculture et de la pêche professionnelle en 

Rhône-Alpes (ADAPRA), Agrapole, Lyon 7
e
. 

ENTPN-23042013-ADARA : Laurent Joyet, animateur de l’association pour le 

développement de l’apiculture en Rhône-Alpes (ADARA), Agrapole, Lyon 7
e
. 

ENTPN-24042013-FRUIT/LEGUME : Aurélie Duperray, Comité stratégique Fruits, 

chambre régionale d’agriculture, Agrapole, Lyon 7
e
. 

ENTPN-02052013-AGNEAU DE L’ADRET : Lionel Araujo, animateur de 

l’association pour la promotion de l’agneau de l’Adret, Agrapole, Lyon 7
e
. 

ENTPN-24052013-JANIER : Christian Janier, MOF fromager, Entreprise Janier, 

Lyon 2
e
. 

ENTPN-27052013-INTERPORC : Cécile Michon, animatrice de la filière porc 

rhônalpine, locaux de l’assciation, Agrapole, Lyon 7
e
. 

ENTPN-13062013- CRIELBEVIRALP : Sylvie Marion, animatrice et chargée de 

communication de la filière bovine et laitière de la région Rhône-Alpes, Agrapole, 

Lyon 7
e
. 
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ENTPN-23092013-TETEDOIE : Christian Têtedoie, MOF cuisinier, une étoile au guide 

Michelin, Restaurant de l’Antiquaille, Lyon 5
e
. 

ENTPN-25092013- CONFISERIE : Gabriel Paillasson, MOF pâtissier en 1972, MOF 

glacier en 1976, président de la coupe du Monde de pâtisserie, pâtisserie à Saint-Fons 

(Rhône).  

ENTPN-200932013-CHARCUTERIE : Georges Reynon, charcutier-traiteur, 

Charcuterie Reynon, rue des Archers, Lyon 2
e
. 

ENTPN-15112013-CHARCUTERIE : Georges Reynon, charcutier-traiteur, Charcuterie 

Reynon, rue des Archers, Lyon 2
e
. 

ENTPN-13122013-COPEAUX : Alain Mounier, pâtissier, Pâtisserie Mounier, Saint-

Péray (Ardèche). 

ENTPN-11022014-JANIER : Christian Janier, MOF fromager, Entreprise Janier, 

Lyon 2
e
.  

ENTPN-18022014-LONGEOLE : Arnaud Berger, boucher-charcutier, Boucherie-

Charcuterie Berger et Fils, place de Rhododendrons, Annecy (Haute-Savoie). 

ENTPN-15042014-JANIER : Christina JANIER, MOF fromager, Entreprise Janier, 

Lyon 2
e
.  

ENTPN-06052014-VULNERAIRE : Isabelle Cavallo, coordinatrice du projet 

ethnobotanique en Chartreuse, association Jardins du Monde Montagnes. 

ENTPN-31072014-FIN GRAS DU MEZENC : Manuel Berasateguy, apprenti boucher, 

Boucherie Centrale – Halles Paul Bocuse à Lyon. 
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Les entretiens téléphoniques non enregistrés avec prise de note 

ENTTEL-15012013-NOIX DE GRENOBLE (AOC) : Catherine Petiet, directrice du 

Comité interprofessionnel de la noix de Grenoble (Isère). 

ENTTEL-16042013-PRODUIT DE LA DROME : Pernette Julian : chargée de 

développement rurale, département de la Drôme. A longuement évoqué avec nous les 

produits drômois et leur rôle dans le développement du territoire. 

ENTTEL-25042013-COUVE DE CREST : Denis Cochet, pâtissier à Crest (Drôme). 

ENTTEL-26032013- GAUFRE BRESSAN : Amicale des pompiers de Cormoz. (Ain). 

ENTTEL-10073013-VOLAILLE BRESSE : Marie Paule MEUNIER, animatrice et 

chargée de communication du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse. 

ENTTEL-04092013- CERISE DE BESSENAY : Patrick Chambe, producteur et 

revendeur de cerise de Bessenay, entreprise Chambe-agri-fruits. 

ENTTEL-23092013-PRODUITS DE L’ARDECHE : Sandra Teyssier, chargée de 

projets pôle marque collective Goutez L’Ardèche. Elle nous a fournis un grand nombre 

de renseignements sur les produits agroalimentaires ardéchois. Elle a consulté les 

professionnels sur certaines questions. 

ENTTEL-13012014-PICODON : Paule Ballet, animatrice et agent de contrôle, syndicat 

du picodon AOP. 

ENTTEL-14012014-FOURME DE MONTBRISON : Aurélie Passel, animatrice du 

syndicat de la fourme de Montbrison. 
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ENTTEL-15012014-ABONDANCE : Joël Vindret, responsable administratif, syndicat 

interprofessionnel du Fromage abondance. 

ENTTEL-21012014-POISSONS : Dominique Vallod, enseignante chercheur, 

spécialiste des milieux aquacoles, ISARA-Lyon. 

ENTTEL-30012014-AIL DE LA DRÔME : Lucie Mestrallet, coordinatrice-animatrice 

commerciale, association des producteurs d’Ail de la Drôme. 

ENTTEL-07022014-FROMAGE SAVOIE : Alexis Martinot, Savoicîmes, organisme de 

défense et de gestion de l’emmental de Savoie (IGP), tomme de Savoie (IGP) et raclette 

de Savoie. 

ENTTEL-06032014-RAMEQUIN DU BUGEY : Odile Laissus, Etablissement Laissus, 

secrétaire de la Confrérie du Ramequin du Bugey. 

ENTTEL-10032014-BOUDIN D’HERBES : Michel Baray, président de l’office de 

tourisme du Pays d’Astrée, érudit local et spécialiste du boudin d’herbes. 

ENTTEL-11032014-POISSON : Luce Arnold, secrétaire de l’Association agréée des 

pêcheurs professionnels des lacs alpins (AAIPPLA). Elle est également un ancien 

chercheur qui a travaillé sur les questions de pêches dans les lacs de la région. 

ENTTEL-17032014-VIN DE NOIX : Stéphane Ferlin, producteur de noix de Grenoble 

et de vin de noix à Poliénas en Isère, Société Polinoix. 

ENTTEL-17032014-POISSON2 : Jean-François Dagand, pêcheur professionnel sur le 

lac du Bourget. 

ENTTEL-08042014-BOUDIN BRESSAN : Guy Renoud Grappin, comité des fêtes de 

la commune de Manziat. 
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ENTTEL-16052014-FARCEMENT : Christine Burnier, guide du patrimoine de l’office 

du tourisme de Combloux et membre de la confrérie du Farcement à Combloux. 

ENTTEL-13082014-CLOCHE D’ANNECY : Agnès Chamaly, gérante de la pâtisserie 

Au Fidèle Berger, 2 rue Royale à Annecy, petite-fille du créateur de la cloche 

d’Annecy : Georges Aguettand. 

ENTTEL-13082014-GALETTE DES MONTS DU LYONNAIS : Michel Jouvray, 

Fromagerie Jouvray, Lieu dit Trente Cotes, Savigny (Rhône). 

ENTTEL-14082014-BESCOIN : Séverine Mudri, conseillère en séjour, office de 

tourisme de Saint-Jean d’Aulps (Haute-Savoie). 

ENTTEL-14082014-PANTIN ANNONAY : Mme Olagnon, Pâtisserie Olagnon, rue de 

Faya, Annonay (Ardèche). 

Les échanges par correspondance électronique 

CORREL-13052010-BIENASSIS : Loïc BIENASSIS, Institut européen d’histoire et 

des cultures de l’alimentation (IEHCA - Université de Tours), chargé de mission 

scientifique. 

CORREL-22112012-THOLLON : Office de tourisme de Thollon-les-Mémises nous a 

fourni diverses informations sur le thollon et notamment les coordonnées du dernier 

producteur Georges Vesin. 

CORREL-08012013-BIERE : Romain Thinon, doctorant en histoire, LAHRA, 

spécialiste de la bière en Rhône-Alpes. 

CORREL-05042013-GENEPI : Michel Gauttier, ingénieur projet INAO de l’unité 

technique du Centre-Est, site de Chambéry. 
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CORREL-17042013-PINTADEAU : Dominique Bénistant, responsable de la 

promotion du syndicat du pintadeau de la Drôme. 

CORREL-04062013-Médiathèque de la Drôme : Ronan Lagadic, directeur de la 

Médiathèque de la Drôme. 

CORREL-04062013-Médiathèque de la Loire : Sabine Toulemonde, responsable du site 

nord, Conseil général de la Loire à Neulise (Loire) 

CORREL-05062013-Bibliothèque Boulieu-les-Annonay : Mylène Seux, documentaliste 

à la bibliothèque de Boulieu-Lès-Annonay (Ardèche). 

CORREL-05062013-Médiathèque Victor Hugo : Hélène Hachenberger, responsable 

Médiathèque Victor Hugo, Musée régional de la vigne et du Vin à Montmélian 

(Savoie). 

CORREL-06062013-PRODUITS DE L’ARDECHE : Sandra Teyssier, chargée de 

projets pôle marque collective Goutez L’Ardèche. 

CORREL-06062013-Bibliothèque d’Annecy : Isabelle Bouvier, responsable du Fonds 

Savoie à la bibliothèque d’agglomération d’Annecy (Haute-Savoie). 

CORREL-07062013-Médiathèque de Villefranche-sur-Saône : Laurence Petit, 

responsable du fonds patrimonial à la médiathèque municipale de Villefranche-sur-

Saône (Rhône). 

CORREL-12062013-Bibliothèque de Firminy : Séverine Cholvy Lipani, responsable du 

secteur adulte de la bibliothèque de Firminy (Loire). 

CORREL-12062013-Bibliothèque de Metz-Tessy : Joel Da Silva, responsable du centre 

Savoie-Biblio de Metz-Tessy (Haute-Savoie). 
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CORREL-13062013-Médiathèque de Le Percy : Gisèle Nicod, documentaliste à la 

médiathèque de Le Percy (Isère). 

CORREL-15062013- Bibliothèque de Gillonnay : Marie-Françoise Rattier, responsable 

de la bibliothèque de Gillonnay (Isère). 

CORREL-16062013- PRODUITS DE L’ARDECHE : Sandra Teyssier, chargée de 

projets pôle marque collective Goutez L’Ardèche. 

CORREL-18062013- PRODUITS DE L’ARDECHE : Sandra Teyssier, chargée de 

projets pôle marque collective Goutez L’Ardèche. 

CORREL-20062013-Médiathèque de Décines : Marie-Thérèse Rigaud, responsable 

ado-adulte à la médiathèque de Décines (Rhône). 

CORREL-26092013-Bibliothèque de Grenoble : Elisabeth Marce, responsable des 

collections locales de la Bibliothèque d’étude et d’information de Grenoble (Isère). 

CORREL-25112013-GALETTE DE PEROUGES : Christophe Thibaut, fabricant de 

galette de Pérouges, Hostellerie du vieux Pérouges, Pérouges. 

CORREL-12122013-SALETTINA : Jean-Luc Manent, distillerie de la Salettina à Corps 

(Isère).  

CORREL-28012014-VULNERAIRE : Thomas Sanz botaniste au Conservatoire 

botanique national alpin (CBNA) : organisme public dédié à la connaissance et à la 

préservation de la flore et des végétations des Alpes françaises et de leurs piémonts.  

CORREL-10012014-CHAROLAIS : Violaine Marguin, Conseillère traite et qualité 

animatrice des ODG Charolais (AOC) et Mâconnais (AOP). 
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CORREL-13012014-CHAROLAIS : Violaine Marguin, Conseillère traite et qualité 

animatrice des ODG Charolais (AOC) et Mâconnais (AOP). 

CORREL-15012014-ST MARCELLIN : Martine Uzel, animatrice du comité 

interprofessionnel Saint-Marcellin. 

CORREL-03022014-POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE : Marie-Laure Channa, 

assistante pôle agroalimentaire Loire, Saint-Etienne. 

CORREL-04022014-BLEU DE GEX : Claude Siegfried, technicien de la Fromagerie 

Lajoux à Pontarlier. 

CORREL-06022014-COMTE/BLEUDEGEX/MORBIER : Guy Reynard: reponsable 

qualité, Fromagerie Marcel Petite à Les Granges Narboz. 

CORREL-11022014-MARC DU BUGEY : Eric Angelot, Maison Angelot producteur 

de vin, de marc et de fine du Buget à Marignieu dans l’Ain. 

CORREL-27022014-GRATARON BEAUFORTAIN : Jean-Yves Rochaix, producteur 

de grataron, GAEC de la ferme de M. Seguin à Beaufort. 

CORREL-11032014-POISSON : Christine Witwicki, direction départementale du 

territoire de la Haute-Savoie (DDT 74 St Chablais), nous a fournit l’ensemble des 

données chiffrées sur la capture dans le lac Léman de divers espèces : truites, 

coregones, omble, lotte, perche, brochet etc. 

CORREL-17032014-TOURTE MUROISE : Dominique Cretton, charcuterie-traiteur 

Cretton à La Mure. Nous a également donné des informations sur le murçon et la chèvre 

salée. 
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CORREL-18032014-SERAC : Christiane Feaz, Coopérative laitière de la Chambre à la 

Chambre (Savoie). 

CORREL-11042014-GRENOUILLE: Jérémy Vaucher, technicien, fédération du Rhône 

pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 

CORREL-29042014-IGP GRUYERE : Nathalie Coronel, service entreprise et filière, 

syndicat du interprofessionnel du gruyère, Chambre d’agriculture de Haute-Saône.  
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Annexes 

Annexe 1 

Guide d’entretien avec les acteurs de l’Inventaire de 1995 

L’entretien est contextualisé je me présente rapidement tout en redonnant un cadre 

général à l’étude menée. Je demande l’autorisation d’enregistrer l’échange. J’explique 

que l’entretien dure envrion une et je donne les grandes lignes de son déroulé en 

exposant les cinq grands thèmes du propos : 

- Vous, l’acteur rencontré  

- L’inventaire  

- La notion de patrimoine 

- Le livre : mise en forme de l’ouvrage 

- Le point de vue d’aujourd’hui 

Ce sont ces cinq grands thèmes qui nous permettrons à l’issue de l’entretien de 

reconstituer une histoire de l’Inventaire avec le regard des différents acteurs de 

l’Inventaire du Patrimoine culinaire de France. 

 

Nom/Prénom : 

Lieu de l’entretien : 

Date de l’entretien 

QUESTIONS OBJECTIFS RESULTATS 

I-ACTEUR 

RENCONTRE 

  

Pouvez-vous présenter ? 

Formation/ secteur 

professionnel/d’où venez-

vous ? 

Quels réseaux? Quel  

domaine professionnel ?  

 

II-INVENTAIRE DU   
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PATRIMOINE 

   

1- Historique de 

l’implication de 

l’acteur dans le 

projet 

  

Quand ? Préciser le contexte   

   

Pourquoi vous selon 

vous ? Quel était votre 

rôle dans la démarche ? 

Comprendre pourquoi ce 

personnage plus qu’un 

autre avait une importance 

dans cette étude. 

 

   

Quels étaient les enjeux 

initiaux de la démarche ? 

Le but de la rédaction de 

l’inventaire 

 

   

D’autres enjeux sont-ils 

apparus ? Lesquels ? 

  

   

Quels moyens vous ont été 

donnés ? 

?  

   

Qui finançait ?   

   

Avec qui avez-vous 

travaillé ? 

  

2- La Notion de 

Patrimoine 

 

  

Comment avez-vous 

appréhendé cette 

démarche d’inventaire ? 

  

   

Quelle notion de 

patrimoine a prévalu dans 

cette démarche ? 

  

3- Bilan 

 

  

Les objectifs ont-ils été 

atteints ? 

  

   

Oui pourquoi ?   

   

Non pourquoi ?   

   

III- LE LIVRE : LA   
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MISE EN FORME DE 

L’OUVRAGE 

Que pensez-vous de 

l’ouvrage ? de l’objet 

livre ? 

  

   

Quel a été selon vous le 

public cible ? 

  

   

Pouvez-vous évoquer les 

chiffres de vente ? 

  

   

Quelle était les conditions 

de financement de 

l’ouvrage ? 

  

   

Que pensez-vous de la 

diffusion de cette 

ouvrage ? 

  

   

IV- LE POINT DE VUE 

D’AUJOURD’HUI 

  

Aujourd’hui poseriez-vous 

la question du patrimoine 

de la même façon ? 

  

   

Développeriez-vous la 

même méthodologie ? 

  

   

Pourquoi ?   

   

Et si non, comment feriez-

vous ? 

  

   

Est-ce que des mises à jour 

avaient été envisagées à 

l’époque ? 

  

   

Pensez-vous qu’il soit 

nécessaire d’effectuer des 

mises à jour de 

l’inventaire ? 

  

   

Que manque t-il dans cet 

inventaire ? 
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Annexe 2 

Guide d’entretien pour la mise à jour des produits 

Cette grille d’entretiens a été réalisée dans le but d’enquêter auprès des acteurs 

du territoire qui sont susceptibles d’avoir entendu parler de l’Inventaire du Patrimoine 

culinaire –Rhône-Alpes. Les enquêtes ont pour objectif  d’évaluer la connaissance, 

l’impact et l’utilisation de l’Inventaire à l’échelle des huit départements rhônalpins et du 

territoire régional, tout en esquissant les possibilités de mise à jour et d’évolution de 

l’objet « inventaire ». Les acteurs enquêtés peuvent des chargés de missions de 

valorisation du patrimoine culinaires et alimentaires, des animateurs de filières ou de 

comités stratégiques, des acteurs du tourisme, mais aussi des producteurs issus des 

différents territoires. 

 

Nom/Prénom : 

Lieu de l’entretien : 

Date de l’entretien 

QUESTIONS OBJECTIFS RESULTATS 

I-ACTEUR RENCONTRE   

Pouvez-vous présenter ? 

Formation/ secteur 

professionnel/d’où venez-

vous ? 

Quels réseaux? Quel  

domaine professionnel ?  

Le produit réalisé pour le 

producteur 

 

Echelle d’action  Département ou région  

 

 

  

II-INVENTAIRE DU 

PATRIMOINE 

  

   

4- Connaissance de 

l’Inventaire  

  

Connaissez-vous cet 

ouvrage ? 

Oui/Non  

Si oui : dans quel cadre ? Préciser le contexte : où ? 

quand ? grâce à qui ? 

 

Avez-vous utilisé cet   
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inventaire ? 

Si oui dans quelle 

démarche ? 

  

Cet ouvrage a –t-il eu un 

impact sur le territoire ? 

  

   

5- Notion de 

patrimoine 

Est-il compréhensible que 

le produit que vous 

réalisez ce trouve dans cet 

ouvrage ? 

 Le rapport entre la notion 

de patrimoine et la façon 

dont la personne la perçoit 

   

6- Quel est l’intérêt de 

ce type d’ouvrage ? 

L’ouvrage est –il un bon 

moyen pour connaître le 

produit ? 

 

   

7- Dans le cas où il 

vous serait possible 

d’intervenir 

directement sur la 

rédaction de 

l’ouvrage quelles 

informations 

ajouteriez-vous sur 

votre produit ? 

La fiche est-elle 

suffisamment complète ? 

 

   

III- LA MISE A JOUR DE 

L’INVENTAIRE 

  

   

Faut-il réaliser un nouvel 

inventaire et le publier 

comme celui de 1995 ? 

Oui/Non  

   

Si non, sous quelle forme 

devrait-il apparaître ? 

  

   

Quelles sont les 

informations qui devraient 

être mentionnées ? 

  

   

Parmi les informations à 

mentionner la 

photographie doit –elle 

avoir une place dans cette 

démarche ? 
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Comment devront être 

collectées les données ? 

  

   

Quelle personne ou 

structure serait la plus à 

même à mener cette mise à 

jour ? 

  

   

 

 

Remerciement pour le temps accordé 
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Annexe 3 

Lettre type envoyée aux bibliothèques, médiathèques et bibliothèques 

universitaires de la région Rhône-Alpes. 
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