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Yvonne Gibertie , la cuisine des femmes en Périgord ,  recettes 

et histoire de la cuisine paysanne 
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Je viens  de publier avec de modestes moyens cet hommage 

à  ces générations de paysannes qui ont construit la réputation 

gastronomique  du Périgord. 

Ma mère était l’une d’elle (La table du terroir à La chapelle 

Aubareil). 

L’ouvrage est référencé  par les libraires 

Vous pouvez leur commander : 

Catalogue Dilicom :  distribution Sodis , éditeur 

BOD    EAN9791095867166 

Présent  Physiquement chez Liénart (Montignac) l’Evasion 

(Sarlat) Marbot (Périgueux) ainsi qu’à Archi livres à 

Archignac. 

De même  au carré à la Farine  et à La Suite  (3 rue Le vau) 

à Versailles 

  

Disponible immédiatement sur Amazon: 

https://www.amazon.fr/gp/product/B081KQ7JYY/ref=ppx_yo

_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 

Disponible immédiatement sur BOD 

https://www.bod.fr/librairie/yvonne-gibertie-la-cuisine-des-

femmes-en-perigord-patrice-gibertie-9791095867166 

Disponible à la Fnac et chez Gibert (le commander) 

https://www.amazon.fr/gp/product/B081KQ7JYY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B081KQ7JYY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.bod.fr/librairie/yvonne-gibertie-la-cuisine-des-femmes-en-perigord-patrice-gibertie-9791095867166
https://www.bod.fr/librairie/yvonne-gibertie-la-cuisine-des-femmes-en-perigord-patrice-gibertie-9791095867166
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Patrice Gibertie 

Agrégé d’histoire, professeur de chaire supérieure en 

géopolitique et histoire économique. 

Il a enseigné en classes préparatoires, fondé et dirigé les CPGE 

du Lycée Notre Dame du Grandchamp à Versailles. Il a été chargé 

de cours à l’Université de Bordeaux III et a participé à la 

préparation à l’Agrégation d’économie de l’Université de Rennes 
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« Il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par 

amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. » 

Paul Bocuse , 
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A  toutes ces générations de paysannes qui ont construit la 

réputation gastronomique  du Périgord… 
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Préface 

                    Danièle Mazet Delpeuch  

 

Madame Yvonne Gibertie une Grande Dame de la Cuisine 

Périgordine.  

 

Entrer dans le livre de Patrice Gibertie , c’est entrer dans le 

Monde Enchanté des Magiciennes  de la Gourmandise 

Périgordine.  Le chemin de la Mère reconnu et parcouru par le 

fils tendre et aimant  de cette grande artiste, donne à découvrir la 

source de plaisirs culinaires d’une haute sophistication.  

 

Le contexte historique et social particulièrement bien évoqués 

laisse toutefois soupçonner que dans ce monde rural il se passe 

quelque chose de passionné, d’inaltérable, d’irréel, d’énergique 

de secret et de  joyeux.  Et tout en réalisant qu’il s’agit de 

gourmandises et qu’il est question d’un monde pas si lointain, on 

chemine  avec ravissement dans les sentiers de l’hospitalité 

périgordine. 

 . 

J’ai rencontré Monsieur et Madame Gibertie en 1969 dans la   

salle à manger que Madame ouvrait à ce moment-là pour des 

repas à la ferme.  J’avais été invitée à partager un repas d’édiles 
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locaux. Je me souviens de la cheminée avec son cantou  d’une 

grande cocotte en fonte pleine de pommes de terre rôties. La 

soupe de haricots,  le lapin farci farce noire au verjus…. 

Magnifique.  Entre Madame Gibertie restée discrètement près de 

son fourneau et moi bien timide, la rencontre ne s’est pas faite ce 

soir-là . Mais enfin, en y repensant, je suppose que nous nous 

étions reconnues comme« sœurs d’armes ». 

 Au début des années 70 la  Chambre d’Agriculture de la 

Dordogne ayant réalisé  qu’il conviendrait de constituer  une 

section spéciale qui regrouperait les initiatives pionnières de ces 

premiers pas de « l’accueil à la ferme » organisa une réunion à 

Périgueux.   Mes activités de Week end foie gras,  en plein essor, 

ayant attiré  l’attention d’ une presse abondante et aussi 

internationale, je fus invitée. 

 

Nous étions une vingtaine  autour d’une table en U. La moitié des 

participants étaient des techniciens de la Chambre. 

 

En face de moi un couple que j’ai reconnu, Monsieur et Madame 

Gibertie. 

Après avoir écouté nos organisateurs car ils avaient des projets 

copieux pour nous, qui ne demandions rien, (nous souhaitions  

juste rencontrer nos semblables) , nous avons convenu, Madame 

Gibertie et moi,  de ne pas adhérer  à un système  qui semblait 

vouloir utiliser notre travail et notre passion  . Voilà le début d’une 

affectueuse et confiante amitié entre deux irréductibles. Nous 

avions en commun le refus de la médiocrité et le goût de la liberté. 

 Par la suite au hasard de mes passages en Dordogne, je ne 

pouvais résister. Même sans prévenir.  Monsieur Gibertie 

m’accueillait, ( le restaurant souvent complet, sa Dame était au 

fourneau) m’installait sous la treille en été ou bien dans le bureau 
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en mauvaise saison, avec une coupe de champagne et aussitôt 

Madame Gibertie arrivait avec une belle assiette de foie gras. 

  

Vous gouterez bien mon foie gras, Madame Delpeuch, c’est mon 

foie d’oie, j’en suis fière! 

 Alors tous les trois nous nous racontions nos petites  histoires… 

Mes voyage les passionnaient . Surtout Monsieur Gibertie . Avec 

Madame, c’était aussi,  technique. Quand , avec son air taquin et 

modeste,  elle me posait une question sur une recette de  saumon 

ou de volaille, elle savait déjà que après le foie gras, elle allait me 

faire servir une sauce de son cru, spéciale à la truffe, avec l’un ou 

l’autre…ou bien les deux.  Je n’échapperai pas de toute façon à 

son nougat glacé, ou à ses pets de nones. 

 L’alliance du faste et de la simplicité.  

En arrivant j’avais dix minutes devant moi juste pour les saluer 

tous les deux….  

Deux heures après j’étais encore là et surtout bien contente. J’y 

emmenais des amis, mais c’est quand nous étions tous les trois 

que nous étions les plus heureux. 

   

J’ai adoré ce couple et cette femme libre, et ces moment de grâce 

et de plaisir où la rudesse du travail et l’aridité  des aléas de la vie 

familiale  et professionnelle ne faisaient pas barrière aux douceurs 

d’une parfaite hospitalité. Accueil Périgordin dont les Gibertie 

étaient parmi les meilleurs représentants. 

 

Danièle Mazet-Delpeuch. 

Cuisinière Raconteuse  

Ma cuisine de l'Elysée à l'Antarctique 
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Bayard  2016 

Carnets de cuisine : Du Périgord à l'Elysée  

Bayard  2012 

 

YVONNE GIBERTIE OU LA 

CUISINE DES FEMMES EN 

PERIGORD 

Contribution à l’histoire de la gastronomie et 

recettes de la cuisine paysanne 
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Ce petit livre est une commande. Au début du mois de mai 

2017 ma mère se sentait très fatiguée, on l’hospitalisa pour de 

simples analyses à Sarlat. Un jeune interne diagnostiqua 

immédiatement une sale maladie bien avancée qu’aucun des 

médecins consultés les semaines précédentes n’avait  

envisagée. 

Cette maman que je croyais solide comme un roc allait 

mourir. 

Pendant les six semaines qui suivirent j’eus le bonheur de 

profiter pleinement d’elle. Je lui mentis un peu et ses yeux 

rayonnèrent quand je lui ai proposé de mettre par écrit ses 

souvenirs et ses recettes. Le projet lui tenait à cœur depuis 

longtemps mais je le repoussais sans cesse, nous avions bien 

le temps… 

Il fallut donc se mettre au travail et elle me fit revivre le 

Périgord d’antan, l’aristocratie de ces femmes simples qui 

cuisinaient si bien. Ses souvenirs se mêlèrent aux miens et je 
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revis les vieilles femmes habillées de noir de mon enfance. 

Elle me parla des marchés, de la misère de jadis. Maman eut 

deux amours, André son mari, et la cuisine. Ah ! son 

restaurant et ses clients, elle citait leurs  noms, parlait des 

repas de fêtes, se souvenait des menus. 

Nous remplîmes un petit cahier et un jour elle me dit,” c’est 

fini, je peux me reposer “. Je me souviens de la canicule, je 

poussais son fauteuil jusqu’au seul endroit frais de l’hôpital, 

le couloir de l’administration. 

Elle nous quitta au petit matin … 

J’ai conservé précieusement le petit cahier mais mettre par 

écrit toute une vie ne fut pas facile… 

Je le devais à maman et aux siens, à ses anciens clients, à mes 

enfants, aux plus jeunes. 

Je le devais aussi aux générations anonymes de femmes qui 

de 1780 à 1980 inventèrent la gastronomie du Périgord. 

Dans les mois qui suivirent je réalisais avec application ses 

recettes pour m’assurer qu’elles restaient accessibles à un 

citadin exilé et peu expérimenté comme moi. 

Mes lecteurs s’en rendront vite compte je suis un de ces vieux 

cons que célèbre Périco Legasse, critique gastronomique au 

magazine Marianne. Je ne comprends plus où va le monde et 

je n’ai pas envie de faire semblant. La malbouffe menace sans 

doute moins notre patrimoine que le modernisme obligatoire 

dicté par les modes , les médias, et  les dégâts causés par les 

dogmes écolos ou pseudo diététiques. 

Maman souffrit beaucoup de ce culinairement correct mais ce 

qui ne semble plus possible pour les restaurateurs le sera 

encore dans le cadre familial.   

Préparez-vous à un voyage dans le temps, ce n’était qu’hier 

mais vous ne me croirez pas … 
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Heureusement vous rencontrerez les saveurs d’autrefois avec 

des recettes simples qui firent le  succès de ma mère. Puissent  

ses plats revivre grâce à vous. 
 

 

 

 

 

 

 

Première partie : La gastronomie  du terroir 
 

J’ai conservé de ma jeunesse le souvenir d’un Périgord sur 

lequel le temps n’avait pas de prise. 

Pour une moitié de sa vie, Yvonne, ma mère, a subi la 

pesanteur du destin et la misère du temps des croquants, mais 

a également vécu  les fêtes d’antan . 

Puis elle a tout bousculé et s’est affranchie de ces fatalités. 

Je ne fus que le témoin de cette métamorphose , celle d’une 

petite paysanne qui, par son travail, est devenue une 

restauratrice reconnue. 
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Jamais elle ne renia ses origines et son histoire , elle tirait ses 

forces et son génie de la terre et, comme l’on disait jadis ici, 

de sa race. 

Le Périgord était pauvre, très pauvre, on n’y mourrait plus de 

faim depuis le premier tiers du XIX -ème siècle mais la 

société paysanne restait misérable. 

Il y avait bien quelques fermes assez riches pour nourrir la 

famille mais le plus souvent les hommes travaillaient à la 

journée à l’extérieur  et les femmes se faisaient  domestiques  

chez les riches et en revenaient avec des recettes en tête. 

Les guides touristiques font l’impasse sur cette réalité et 

présentent trop souvent le Périgord comme un pays de 

cocagne où tout serait facile, il suffirait presque de ramasser 

les confits d’oie à la pelle. 

Vous ne comprendrez rien à notre science de gueule si vous 

oubliez que la cuisine paysanne est celle d’un pays pauvre qui 

oubliait la misère dans l’abondance des jours de fête. 

Tout naquit de cette sociologie originale aujourd’hui 

disparue… 

Il parait que la gastronomie française est classée par l’Unesco  

au patrimoine mondial de l’humanité, mais de quelle 

gastronomie s’agit-il ? Les ingrédients essentiels existent -ils 

encore ? 

Jamais autant de normes ne nous ont protégés pour 

« préserver » le naturel , l’espace boisé, les conditions 

d’abattage et que sais-je encore. 

Plus la bureaucratie multiplie les normes, plus 

l’uniformisation progresse. Un aliment industrialisé aura la 

saveur égale d’un bout à l’autre de l’année et d’une année sur 

l’autre, un produit authentique de terroir, sera nuancé et 

changeant. Le premier est rassurant, mais répétitif. Le second 

réveille le palais, surprend et crée de l’émotion. Il invite au 
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partage de la joie de manger et de boire ensemble, puis d’en 

parler. 

Plus l’on se gargarise de naturel plus l’authentique disparait… 

Le géographe Jean-Robert Pitte s’interroge : 

 « Je distinguerai l’authentique du naturel. Le naturel est une 

mode qui repose sur un mythe, celui d’une nature pure de 

toute transformation humaine, ce qui n’a jamais existé depuis 

que l’humanité a commencé à occuper la planète et, ce 

faisant, à transformer son environnement. Le discours actuel 

véhiculé par certains scientifiques, en général dépourvu de 

culture historique et ignorant des sciences de l’homme, par la 

plupart des médias et des décideurs politiques vise à 

culpabiliser l’humanité passée et présente et à promouvoir la 

décroissance. » 

Le terroir du Périgord regorgeait de trésors qui exprimaient  la 

maîtrise agronomique, paysagère, esthétique, gourmande de 

notre province. Il en allait de même pour l’immense variété 

des environnements terrestres. Chacun d’entre eux résulte de 

la conjonction de potentiels physiques et de savoir-faire 

humains tendus vers la production d’aliments qui expriment 

aussi le goût de chaque peuple et donc sa culture, son identité. 

Lorsque l’harmonie règne entre ces données et ces volontés, 

on atteint l’authenticité. 

Nul concept n’est mieux approprié que celui de terroir. Une 

étendue de terre exploitée par une collectivité rurale ; une 

certaine homogénéité physique, originelle ou liée à des 

techniques culturales aptes à fournir certains produits 

agricoles. 

Un ensemble de particularités … 

Mais faut -il employer le présent ou le passé ? 

Sans les hommes et les femmes, sans leur travail il n’est point 

de nature qui vaille. 
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La gastronomie du Périgord est la clef de voûte d’un équilibre  

d’une harmonie entre  une civilisation rurale  en mouvement 

et des produits d’exception qui engendraient de beaux 

paysages. 

Comprendre notre gastronomie, c’est donc rendre hommage 

aux artisans  de ce grand mouvement pour sortir de la misère 

et tourner la page  du temps de croquants .Le pays immobile 

se mit en mouvement des années 1950 aux années 1980, un 

peu en décalage avec les fameuses « Trente Glorieuses ». 

C’est  l’histoire d’Yvonne Gibertie  et de bien des paysannes 

du Périgord. 

 

Yvonne est née Delteil, le 25 avril 1932 à Fougeras, commune 

de La Chapelle Aubareil, dans le canton de Montignac, au 

cœur du Périgord Noir. Elle y a vécu et travaillé toute sa vie. 

Elle s’est toujours fait une haute idée de la lignée, celle d’une 

famille paysanne. Elle était fière de ses origines.  Une fière 

paysanne du Périgord noir. 

Mais dans notre langue d’oc « fière » veut dire forte, 

courageuse, ma mère était solide comme un roc, dure au 

travail, volontaire… 

Je l’ai toujours vu travailler pour avancer, pour léguer plus 

qu’elle n’avait reçu … 

Jamais je ne l’ai vue se plaindre ; bien au contraire, elle se 

sentait redevable à l’égard des anciens, chargée de transmettre 

ce qu’elle avait reçu. Elle appela son restaurant : « La Table 

du Terroir ». 
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Chapitre 1 : Le pays immobile 
 

 

La propriété n’était pas bien grande, moins de dix hectares de 

cette argile rouge si peu généreuse et qui colle aux sabots. 

Mais chaque parcelle renvoyait à une histoire de famille, à de 

la sueur, chaque parcelle avait un nom. 

Au cours du dix-neuvième siècle, les Delteil quittèrent le 

village de La Sagne pour construire une petite maison aux 

flancs du coteau de Fougeras. 

Je n’ai guère de difficultés à décrire cette maison en 1932, 

c’est celle que j’ai connue dans ma propre enfance, elle 

n’avait pas encore été transformée. 

  

Ouverte sur le Nord, la cave aux trois quarts troglodytes, 

toujours à la même température. Les trois pièces de la maison 

sont construites au-dessus et tournées vers le sud. Pas de pisé 

de pierre,  de simples planches de châtaigniers recouvrent le 

sol. 

Les murs sont en silex et en mauvaises pierres, il a fallu les 

crépir. La maison est couverte de quelques rangées de lauzes, 

l’essentiel est constitué de simples tuiles mécaniques. 

On entre dans la cuisine par une petite porte encadrée d’une 

belle glycine qui a l’âge du bâtiment. 

La pièce est sombre et la peinture verte n’arrange rien. 

A gauche, l’évier de pierre et un œil de bœuf. Sur l’évier un 

seau de fer et un ferral. 

 

A l’arrière, une petite souillarde contient la maie dans laquelle 

le pain est pétri chaque semaine. 
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La cheminée et son cantou. Deux bancs de bois qui servent de 

saloir. Au-dessus du banc le plus éloigné, pend le jambon qui,  

même entamé, continue à se fumer. 

Après la cheminée, une fenêtre, elle donne sur un petit jardin 

et le cagibi d’aisance, le noyer planté au moment de la 

construction de la maison. Derrière le noyer, le chemin de 

terre par lequel arrive le facteur sur sa moto. 

A droite de la porte d’entrée, l’escalier qui conduit au grenier 

et contre l’escalier, le poste de TSF.  Le poste à galène est bien 

avec l’électricité, le seul signe de modernité en cette année 

1932. 

Plus loin, un grand placard de bois dans lequel tout est 

entreposé, le linge, les conserves et les aliments. Une porte 

s’ouvre sur un couloir qui relie deux chambres . 

La partie nord de la pièce a une petite fenêtre, on trouve 

ensuite la cuisinière de fonte et des petites tables de desserte. 
 

Au centre de la pièce une grande table carrée recouverte d’une 

toile cirée changée chaque année pour la foire de la Sainte 

Catherine, à Montignac, deux bancs de bois de part et d’autre 

de la table. Il n’y a pas de chaises dans la maison . 

Au-dessus de la table pend une ampoule recouverte d’un 

chapeau chinois en fer étamé et le contrepoids blanc en forme 

de poire. 

 

Dans chaque chambre un lit à rouleau du siècle passé. Il n’est 

pas très long. Il soutient un sommier tapissier à ressorts. Au-

dessus, point de matelas mais une bonne paillasse, une 

enveloppe de chanvre contient des fanes de maïs, elle est 

recouverte d’un drap de lin. On dort à moitié assis enfoui dans 

la paillasse, les oreillers et surtout sous un énorme édredon de 

duvet d’oie. 



21 

La première chambre revient au patriarche Henri et à son 

épouse Fantine. Leur fille Gabrielle et son mari, Edouard, 

dorment dans la seconde chambre. 

La première possède une fenêtre donnant sur la cour. Cette 

chambre  est enrichie d’un cabinet dans lequel les trésors de 

la famille sont cachés : quatre Louis d’or dont celui qui a 

accompagné le pépé Henri pendant toute la Grande Guerre.  

Au-dessus de ce petit meuble , le miroir de la famille et le 

diplôme encadré du poilu avec sa médaille et la référence aux 

quatre blessures qui ont laissé Henri infirme d’une main. 

La deuxième chambre dispose d’une armoire mais également 

d’une cheminée que l’on n’utilise jamais de peur de 

s’asphyxier. Une porte s’ouvre sur la cour mais en ce mois 

d’avril 1932, elle est soigneusement fermée. C’est entre la 

porte et le lit que se trouve un petit berceau sans matelas, avec 

une simple paillasse, le berceau d’Yvonne. 

Devant la maison, la cour est peuplée de poules, de canards et 

même de dindons. Les volatiles se faufilent souvent à 

l’intérieur pour récupérer les miettes, mais rabroués, ils se 

réfugient alors dans le petit hangar situé juste en face . Les 

poules, cependant, ne vivent pas toutes là ; leur habitation 

principale est installée deux cents mètres plus loin, à l’orée 

du «  bois de la plane, » dans une cabane de planches, elle-

même entourée d’une palissade . Le soir venu, il importe de 

refermer la porte grillagée pour protéger les pondeuses du 

renard. 

Le plus beau bâtiment des Vignou ( le nom donné par les 

voisins à la famille) n’est pas la maison mais la grange en 

pierres blondes du Périgord. Henri l’a construite de ses 

mains à la gauche de la maison. La première porte est 

couronnée d’un magnifique linteau taillé dans une seule 

pierre, c’est la porte de l’étable. 
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Quatre places sont prévues : trois pour les vaches, une pour la 

mule . Henri tient à sa mule, il l’attelle à la charrette quand il 

a besoin de conduire les femmes à la ville. Pour labourer, tirer 

le cultivateur ou la remorque, il préfère les vaches, de belles 

montbéliardes qui produisent également un lait gras avec 

lequel sa femme Fantine confectionne des fromages vendus le 

mercredi à Montignac. 

A droite de la porte d’entrée et pas très loin de la fenêtre par 

laquelle  on éjecte le fumier, se trouve  la place du veau. 

Nourri « sous la mère »,  comme on dit aujourd’hui, l’animal 

profite heureusement  du lait des autres vaches, ce qui l’ assure 

d’ une belle constitution.  

Les bêtes sont le plus souvent possible à l’extérieur, mais le 

soir il faut les faire rentrer. Le temps  d’enlever le fumier et 

de le remplacer par une chaude litière de feuilles de 

châtaigniers et de fougères. 

La deuxième porte est surmontée d’un magnifique linteau en 

voûte sur lequel est gravée la date de la construction : 1914. 

Tout juste après le mariage d’Henri et la naissance de « la 

Bébé », sa fille Gabrielle. La totalité de la dot apportée par 

Fantine, 7000 francs or, a servi à payer les pierres, le maçon 

et le charpentier. 

Cette partie de la grange est toujours plongée dans la nuit. Il 

faut un moment pour deviner les ombres qui bougent dans la 

crèche. Les têtes des vaches et de la mule finissent par se 

dessiner. Le fourrage est entreposé à l’étage, au-dessus des 

animaux, dans la jouque. 

En bas, il reste de la place pour le garde-manger des humains. 

Là se cache la récolte de pommes de terre, recouverte de terre 

et protégée de toute lumière pour empêcher la germination. 
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Tout à côté les femmes ont aligné deux rangées de toupines. 

Ces jarres de terre cuite contiennent de mystérieuses 

conserves d’œufs préparées quand les poules sont généreuses. 

Les œufs trempent dans de l’eau de chaux et il est possible de 

les consommer six mois après. 

D’autres toupines sont remplies de graisse et de confits d’oie 

et de canard, les femmes viennent y puiser de quoi préparer 

en quelques minutes un repas imprévu. 

Il faut sortir de la grange et même de la cour pour trouver le 

fournial qui sert à la fois de four à pain et  de séchoir pour les 

noix et les châtaignes. Les Vignou l’ont construit au sommet 

du côteau. Dans toutes les fermes le pain est pétri et cuit toutes 

les deux ou trois semaines. Le  bon paysan se révèle 

boulanger, Pierre Tassin, le voisin, donne un coup de main. Il 

sait faire cuire de belles tourtes de froment et la petite Yvonne, 

dans les années de son enfance ne tarde pas à déguster les 

belles tartes que fait cuire Pierre en même temps  que  de la 

fournée de tourtes  … 

En ce 25 avril 1932 le patriarche, Henri Delteil, n’a que 55ans 

mais il a déjà une vie bien remplie derrière lui. C’est un géant 

aux yeux bleus d’1m80 et de 100kg. 

 Les cheveux sont déjà bien blancs et ils débordent de la 

casquette grise. Pécouyoul un paysan de La Chapelle sert à la 

fois de marguiller et de coiffeur et il donne des coups de 

ciseaux souvent malheureux . 

Henri est une force de la nature. Il s’est obstiné toute sa vie à 

ignorer les médecins et régulièrement il  prépare des tisanes 

de « reboule » pour se clarifier le sang. Un jour d’été 

cependant, en revenant de Montignac, après un chaud et froid, 

il sera victime d’une pleurésie, la seule maladie de sa vie avec 

la grippe qui l’emportera à 88 ans. 
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Il a quitté Fougeras deux fois dans sa vie. En 1897, il partit 

sous l’uniforme et découvrit l’Afrique. Il en parla beaucoup. 

La deuxième fois , pour participer à la Grande Guerre. Il en 

parla peu. 

J’allais oublier les voyages réguliers, deux mois par an, aux 

Pays Bas…C’est ainsi que l’on appelait le Bordelais où Henri 

et trois de ses amis  allaient se vendre à la journée  pour le 

temps des  vendanges. 

Il ne s’exprime qu’en langue d’oc mais comprend le Français. 

Il n’a jamais appris à lire ou à  écrire  mais il sait très bien 

compter. 

Dans sa jeunesse, Henri Delteil sauva le patrimoine  familial, 

dilapidé au cours des successions.  A la fin du XIXème siècle, 

la grand-mère, Marguerite Coly, dota généreusement  les 

tantes et les oncles d’Henri. Il en coûta  plus de 7500 francs 

or. 

 Il fallut vendre la propriété aux enchères en 1891 et c’est un 

brave homme, l’abbé Fournier, professeur à Saint Joseph de 

Périgueux qui la racheta pour 1500 francs. Le père Fournier 

se prit d’amitié pour Henri  et comme aurait pu le faire l’abbé 

Bonnal de Jacquou le Croquant, il lui  revendit en viager la 

propriété pour 100f par an, des haricots, quatre dindes et des 

fagots  livrés chaque Noël . 

Henri  prenait le train pour Périgueux avec les caisses et 

revenait content de lui. 

La situation rétablie, il épousa une jolie cousine, plus jeune 

que lui, Fantine Beynes originaire du Coustal, près de 

Tamniès. 

 

Fantine évoquait souvent son enfance heureuse, mais 

également  la période de la guerre pendant laquelle, seule, elle 

prit en charge la ferme. Depuis le front  Henri dictait de 

longues lettres qui parvenaient à Fougéras. Fantine lui 

répondait  d’une  belle écriture de bonne élève. Fantine 
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rédigeait d’ailleurs  les lettres de tout le voisinage et, en 

échange, les hommes qui n’étaient  pas mobilisés labouraient 

, fendaient le bois à sa place . 

Les frères Beynes lui rendaient souvent visite et lui donnaient 

des nouvelles de la famille partie en Argentine pour y faire 

fortune. Les oncles en question avaient tout vendu pour payer 

le voyage, mais de retour ils purent acheter une très belle 

propriété à Saint Génies. Ils offrirent à leur nièce une belle 

broche en or comme témoignage de leur bonne fortune. 

 En 1932, Fantine était  déjà usée par le travail , elle veilla 

toute sa vie  sur sa petite fille. Elle comptait tant pour Yvonne. 

Gabrielle, dite bébé, n’avait  que vingt ans à la naissance 

d’Yvonne, adulée toute sa vie par ses parents, elle était la reine 

du jour. Sa belle-mère Maria venue du Bousquet près d’Aubas  

prêtait  main forte ainsi que la tante  Rosette, la meilleure  

cuisinière de la famille. 

 

Gabrielle épousa Edouard en 1928, elle n’avait que 16 ans et 

lui 23. Tous les deux s’appelaient Delteil mais il n’existait  

aucun lien de parenté. 

Gabrielle prenait la vie  comme elle venait , elle aimait  les 

choses simples, les histoires d’autrefois que lui racontait 

Marguerite Roulland, la voisine de La Sagne. 

 Elle était travailleuse  mais trop timide  pour se laisser 

dévorer par l’ambition. 

Edouard était  un petit nerveux, tout en muscles, ne tenant 

jamais en place. Il transmit à sa fille un sens sacré du travail. 

Edouard n’aimait pas la terre mais le bois, c’est un menuisier- 

charpentier , il possédait une scierie. Il aimait la mécanique, 

son tracteur locomotive  « Société Française de Vierzon » et 

sa moto . Comme tous les Delteil d’Aubas , c’était un têtu qui 

n’aimait  pas « qu’on le commande » . La relation avec Henri, 

l’ancien combattant, ne fut  jamais facile. 
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Henri était de droite c’est-à-dire Radical Socialiste, l’homme 

d’Yvon Delbos de Montignac. Edouard s’acoquina  avec la 

bande de Théodore Sanfourche et d’Edouard Bru, les 

communistes de La Chapelle Aubareil. Tout un programme… 

Mais en ce 25 avril 1932, c’était  la fête, la naissance de la 

petite Yvonne  à Fougeras. 

 

 
Le ferral appelé couade en Limousin 
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Fantine et Gabrielle pendant la Guerre  
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Gabrielle, Yvonne et Edouard en 1934 

 

Henri dit Cosquet en 1936 

 

Chapitre 2 :L’enfance de Vonne 
 

 

Au milieu des années soixante la télévision fait son apparition 

à Fougeras. Le soir, la famille regarde le Palmarès des 

chansons mais maman n’a pas le temps, dit-elle, elle part 

gaver ses canards.  

Je la suis souvent dans la nuit noire. Elle fait chauffer une 

marmite de maïs, mélange de la graisse, remplit une bassine 
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et nous nous rendons dans l’étable où sont enfermés les oies 

et les canards. Une faible ampoule nous éclaire et nous 

réchauffe. Maman prend l’entonnoir et s’agenouille dans la 

paille et commence à gaver… 

Là elle me raconte son histoire, son enfance. Elle sait tant de 

choses. Elle me fait partager son ambition, ne plus manquer 

d’argent, réussir à sortir de sa condition de paysanne. Je ne 

m’en rendais pas compte alors mais elle n’avait que trente ans, 

elle était jeune et croyait au travail pour s’en sortir. 

Elle se rappelle les moments heureux : 

« Je n’étais pas bien grande, mon père conduisait encore la 

moto ma mère monta derrière et ils partirent pour le Bousquet 

d’Aubas ( la famille paternelle). Nous on est arrivés bien 

après avec la mule et la charrette. J’étais assise entre le pépé 

Henri et la mémé Fantine. En arrivant j’ai découvert deux 

magnifiques arbres au feuillage bien vert avec de magnifiques 

fleurs blanches. Qu’elles étaient belles ! Ils ne savaient pas 

comment ces arbres s’appelaient mais on me l’a dit après : 

des magnolias … Un jour j’en aurai me suis-je dit.  » 

Ah ! les Noëls passés au Bousquet avec la gentille Maria, sa 

grand-mère paternelle et la tante Germaine. 

« Moi, ce que je voulais c’était du gâteau au chocolat, elle le 

faisait tellement bon avec un beau morceau de beurre préparé 

à la baratte. La mémé Maria me conduisait au poulailler pour 

voir si les poules avaient pondu. Après il fallait trouver le 

chocolat, on en volait un peu dans la boite du cousin 

Clovis… » 
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Le lendemain matin elle trouvait les cadeaux, toujours le 

même  avant la guerre : un petit Jésus en sucre ou en chocolat 

et des dattes… 

Sa jeunesse, gâchée par la guerre et la misère. 

La misère, après l’accident  de son père Edouard en 1934, il 

se coupa la main  gauche  en travaillant à la scierie  et à 

l’époque les assurances sociales n’existaient pas. Il obtint 

d’Yvon Delbos  de quoi acheter une prothèse métallique sur 

laquelle il fixait un crochet. 

 Edouard dépassa son handicap, il dut renoncer à la moto mais 

pour le reste, il stupéfiait son monde. On le vit reprendre la 

scierie, remonter sur les charpentes et planter  les  clous avec 

une extraordinaire dextérité. 

Un demi-siècle après l’accident il travaillait toujours  dans sa 

scierie installée aux Arzillets, pas très loin de Fougéras. Rien 

n’avait changé, la scie mécanique était la même, mais un 

tracteur remplaçait la machine à vapeur. On retrouve encore 

aujourd’hui les fondations de la scie et des mètres cubes de 

sciure. 

La nature n’efface pas tout de suite la vie des pauvres gens. 

Elle se montre plus indulgente que l’Administration qui 

refuse de reconnaitre l’existence de cette activité. 

Il réussit à s’acheter une vieille Citroën Rosalie qu’il équipa 

par la suite d’un gazogène. 

 

Ah ...  La guerre ! Maman  se souvient du départ des 

combattants  en 1939,  puis de la zone libre avec les 

réquisitions et enfin de l’occupation. Notre région, boisée, 

devint le refuge de tous les réfractaires au Service du Travail 

Obligatoire. 
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 Les jeunes hommes quittaient les fermes pour des abris 

souvent troglodytes au plus profond des forêts. Ils venaient à 

Fougeras du Posadou ou des Reynauds. Il fallait être prudent 

par crainte des dénonciations  mais tout le monde connaissait 

les collabos , plus que les convictions politiques  les vieilles 

inimitiés  expliquaient les arrestations . 

Edouard Bru de la Bouyssonnie prenait beaucoup de risques 

mais n’avait-il pas l’âme d’un aventurier ? Parti en Argentine 

avec son père  avant la grande guerre , ils revinrent dès 1914  

pour s’engager . Edouard Bru avait du sang andalou, et un air 

d’hidalgo, qu’il transmettra à sa descendance. De retour de la 

guerre il acheta la propriété de la Bouyssonnie  avec les pièces 

d’or d’Argentine ,  épousa une Delmond et  devint 

communiste. 

 Le soir venu il accueillait les maquisards  pour partager la 

soupe de haricots  et l’espoir de jours meilleurs. Laurentou, le 

pétainiste attitré de la commune  n’ignorait rien  mais ils 

étaient amis et jamais il ne le dénonça. Il se contentait 

d’avertissements à peine voilés et du rappel à l’obéissance au  

« Sauveur de Verdun ». 

 

Tous n’eurent pas cette chance ; les maquis demandèrent un 

jour  à Gervais Juille,  un fermier de la Boissière, d’accueillir  

chez eux  un jeune homme présenté comme un parachutiste. 

Malheureusement  il s’agissait d’un agent allemand  et le 

paysan , déporté, mourut à Mauthausen . 

Félicien Delmond subit le même sort. 

 

Yvonne  se rendait à l’école communale en traversant les bois  

de Fond de coffre . 
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 Je connais bien ce sentier  car je l’ai moi-même emprunté 

tous les matins  vingt ans plus tard. C’est un sentier étroit , 

jamais ensoleillé qui descend au bout du monde . Un fleuve 

gigantesque des temps immémoriaux a creusé un lit profond 

puis l’a abandonné. Il n’existe plus qu’une source capricieuse   

où dit- on , la nuit, viennent s’abreuver  les loups garous. 

Maman dut avoir peur en passant par-là  surtout l’hiver ,  

quand  les jours sont courts. Ensuite il faut remonter par la 

fage, la fée dans notre vieille langue, et regagner le bourg de 

La Chapelle  Cela fait plus de deux kilomètres  mais  

beaucoup plus  quand on a cinq ou six ans.   

J’eus plus de chance que maman. Quand j’étais trop fatigué, 

mon père  me prenait  sur le dos  , à « péiario » et parcourait 

la distance à grandes enjambées , et puis un jour, pour Noël  

j’eus un petit vélo rouge  de  marque « Royal ». 

Pour maman , ce fut à pied, chaque jour quand il y avait école 

et en ce temps- là c’était six jours sur sept : 

 « Il n’y avait pas de cantine mais à midi nous allions chez 

l’Angèle Pébaumas. Nous apportions le pain et elle nous 

trempait la soupe mais les plus pauvres n’apportaient que des 

pommes de terre  chaudes, le pain c’était déjà un luxe » 

Mes souvenirs se mélangent avec les siens. Je me souviens  

d’Angèle Pébaumas, une femme petite, toute en rondeurs 

avec une boule de cheveux nouée sur la tête.  

La salle de bar était occupée par un baby-foot  qui, le jeudi, 

nous attirait comme un aimant pour y dépenser l’argent gagné 

comme enfant de cœur. De mon temps elle servait de vrais 

repas à quelques enfants de l’école  mais la commune organisa 

une vraie cantine   juste en face, tenue, par Lucette Sardan . 

De la guerre, maman se souvient des réfugiés alsaciens , mais 

également  des italiens , une famille nombreuse, les Zanetti. 

 Un jour de l’été 1944 les Allemands vinrent à la Chapelle : 
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« C’était juste après le débarquement, il y avait encore école. 

Des camions  se sont arrêtés sur la place du bourg . 

L’instituteur, Monsieur Lachaud a voulu nous rassurer mais 

nous, nous étions surtout excités. Les soldats étaient blonds, 

jeunes, très beaux et tous habillés de noir. Ils ont fouillé les 

maisons du village et peu après un habitant, accompagné 

d’une réfugiée alsacienne qui parlait allemand, vint se 

plaindre du vol de son portefeuille. 

L’officier le prit très mal et annonça que s’il s’agissait d’un 

mensonge des otages seraient fusillés. Ils bouclèrent le bourg, 

nous interdirent de rentrer chez nous et on alla chez le maire 

et son adjoint. Heureusement pour nous le  voleur fut 

retrouvé… » 

Bien après j’ai su qu’il s’agissait de la Das Reich, ils ont 

brulé Rouffignac et eux ou d’autres se sont rendus à Oradour  

sur Glane 

 

« Après le départ des  Allemands ce furent les jours de 

l’épuration . Edouard et son ami jean Laplenie chassaient 

beaucoup  et  chaque fois   trouvaient des cadavres  

abandonnés par les maquis  dans les bois du Posadou. 

Un jour, l’instituteur nous fit sortir de la classe , les 

maquisards  voulaient que nous assistions  à l’exécution  de 

Laurentou , le pétainiste. Il nous dit « Adieu les enfants… »  

Et le chef des maquis lui tira une balle dans la tête ». 

 

Après la guerre, pas question d’études, il y avait du travail et 

pas d’argent. Les femmes n’avaient pas leur mot à dire  mais 

elles devaient se débrouiller  pour gagner elle-même  de quoi 

nourrir la famille. L’argent des hommes ne servait pas aux 
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dépenses du quotidien. Henri mettait précieusement de côté 

les quelques sous de sa retraite de combattant et Edouard  ne 

pensait qu’à construire un atelier et à se procurer une voiture  

pour transporter les meubles qu’il confectionnait et surtout  

les cercueils. Baptisé le « tailleur » dans la commune, il s’était 

fait en la matière une véritable spécialité. 

Le marché de Montignac permettait aux femmes de vendre de 

quoi acheter l’huile, le sucre et ce que la ferme ne pouvait 

produire . Gabrielle et Yvonne chargeaient leurs vélos de 

panières remplis de légumes, de framboises, de haricots verts 

mais surtout des fromages frais et du beurre des trois 

montbéliardes. Une véritable expédition… la route  de terre 

est au mieux  couverte de castine  et chaque hiver les eaux de 

ruissellement la défoncent . Les femmes ne grimpent sur les 

vélos que dans les descentes mais il faut gravir les longues 

côtes du posadou puis juste avant d’arriver, celle de Lascaux. 

On leur raconta que Marcel Ravidat, dit  le Bagnard , avait 

perdu  son furet depuis deux jours , dans un trou d’arbre 

déraciné. Il y était revenu avec trois gamins plus jeunes et non 

seulement ils récupéra le  furet mais … on parlait d’une 

étrange découverte sur la colline de Lascaux. 

En allant au marché les femmes prirent l’habitude, le mercredi  

et le samedi , de visiter la grotte de Lascaux , alors en superbe 

état  et pas encore aménagée . On expliquait que les peintures 

dataient d’avant le déluge, on y voyait des bêtes d’autrefois 

qui semblaient galoper puis disparaitre à la lueur des lampes 

à pétrole. 
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La Libération , ce fut également le temps des bals et de la fête, 

un tourbillon dans lequel se laissa  sagement emporter la jeune 

Yvonne . 

Maman parle beaucoup de sa grand-mère Fantine malade des 

reins, morte en 1947, donc avant ma naissance. Ce souvenir 

la motive plus encore pour nous arracher à la pauvreté, 

Fantine lui avait conseillé le gavage, un moyen de se faire un 

peu d’argent en vendant les foies, les confits et les pâtés. 

« Elle m’amena chez la Sardinotte, à Valette, pour acheter 

douze canards maigres. J’avais gagné l’argent en vendant des 

œufs au marché de Montignac. C’était beaucoup. Elle 

m’expliqua comment faire pour gaver, avec des châtaignes 

cuites. » 

Maman se remémorait  une des plus belles journées de sa vie : 

« C’était en 1949, j’avais 17 ans et mon parrain m’invita pour 

son mariage. Ils étaient assez riches, une belle propriété avec 

beaucoup de noyers. Ils avaient les moyens d’organiser  

quelque chose de bien. Je me souviens de la promenade en 

car, le long de la vallée de la Dordogne. Le repas eut lieu  au 

restaurant la Buguette, à Saint  André d’Allas . La  première 

fois que je me retrouvais au restaurant et c’était bon : 

-Du foie gras avec le Monbazillac, puis du poisson, 

-Du Filet de bœuf et sa sauce Périgueux 

- Une pièce montée 

Nous n’avions pas l’habitude à la campagne, j’étais 

émerveillée. Nous avons dansé toute la nuit  avec Lino 

Céléguin de Sarlat et son accordéon » 

Yvonne était jeune et la fête trouvait sa place. Elle était belle  

avec une épaisse chevelure bouclée, un visage innocent, un 

corps fait au moule. Elle adorait danser et elle dansait bien. 

En ce temps-là les bals se tenaient lors des fêtes votives  et les 

filles chaperonnées par leurs mères, attendaient les 

invitations. Gabrielle surveillait donc Yvonne. Les copines de 
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La Chapelle  se retrouvaient donc le dimanche  du printemps 

et de l’été  dans les villages environnants….   Lucette Dellac, 

toute blonde, venue de Linard,  Georgette Bru, la moins 

timide, qui habitait La Rouchie sans oublier les filles Zanetti, 

Fernande, l’Andalouse de la Bouyssonnie ou Georgette  Ru 

qui descendait parfois de Paris. 

 

La vedette d’alors s’appelait Marc Pourchet, on ne connaissait 

que lui de Salignac à Rouffignac, de Condat à Sarlat… Seul 

avec son accordéon ou le plus souvent avec sa bande  il 

animait  les bals populaires . De sa belle voix, il faisait revivre 

les airs d’avant-guerre et  ceux à la mode  de la fin des années 

quarante. « La Java Bleu », « Brin d’Amour, » alternaient 

avec « les Fiancés d’Auvergne » « et Bruyeres 

corréziennes. » On aimait André Claveau mais également 

Jean Ségurel, la Bourrée des  Bougnats et le Paris canaille. 
 

                    Roger et André 

en vadrouille 
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Yvonne en 1940 
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Gabrielle, Germaine et Clovis du Bousquet dans les années 40 

 

Edouard et la Citroën 
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Edouard sur une charpente.  

 

L’école de La Chapelle pendant la guerre , Yvonne est la 8eme au 

dernier rang en partant de la gauche 

 



40 

 

 

 

 

Chapitre 9 : La grande aventure 
 

 

 

 
 

L’aventure de ma mère passa par la rencontre de la tradition 

paysanne et de la gastronomie bourgeoise. J’ai déjà évoqué la 

Lise, la Rosette, la Mélie Sardan qui travaillèrent dans les 

châteaux . Ma mère quant à elle  fit la cuisine chez des 

aristocrates belges à Valette. 

Le baron venait de Belgique mais son épouse , se targuait de 

son cousinage avec Yvonne de Gaulle. 

Quand ils recevaient de la famille , maman préparait la cuisine 

, des recettes  bourgeoises  qu’elle découvrait  se combinaient 

aux siennes . Je me souviens de l’avoir accompagnée à la fin 

des années 50, nous traversions  la forêt à pied  pour aller de 

Fougeras à Valette . J’étais très impressionné  et je me faisais 

tout petit pour ne pas gêner. . 

 

 

Un jour , le voisin du baron, un vieux paysan surnommé 

Gentilhou eut une altercation avec l’aristocrate qui entendait 

remettre en cause un droit de passage pour accéder à un pré. 

Gentilhou , énervé, donna un coup de faux au baron . Celui-
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ci, blessé porta plainte et fit vendre aux enchères la propriété 

du paysan. 

Gentilhou et sa famille quittèrent Valette  dans la misère. 

Maman , choquée, cessa  de travailler pour le baron. 

Aujourd’hui une ferme auberge, « l’Evidence » est installée 

dans l’ancienne maison de Gentilhou.  

 

Pour bien des paysannes , pour bien des gourmands , les 

marchés  permirent de merveilleuses rencontres. 

 

Maman ne manquait jamais les marchés de Montignac le 

mercredi et de Sarlat le samedi matin . Pour se rendre plus 

rapidement à Montignac elle acheta une mobylette à la fin des 

années cinquante . Sarlat, impossible avec la mobylette, alors 

elle décida de passer le permis de conduire sous le regard 

admiratif de son mari. Elle parvint à l’obtenir malgré quelques 

créneaux laborieux. 

 

Je me souviens de l’achat d’une 2CV Citroën au début des 

années soixante. Enfin la possibilité de transporter une petite 

table et de diversifier ce qu’elle pouvait vendre… 

En ce temps-là il n’existait pas d’obligation de tuer les 

animaux dans des abattoirs et de les transporter dans des 

camions frigorifiques. Maman pouvait donc vendre poulets et 

pintades plumés et vidés. De belles volailles nourries au maïs, 

préparées la veille du marché ; elle n’en ramenait aucune. 

Des marchés de sa jeunesse maman ne conserva que la vente 

des fromages blancs de la ferme, elle abandonna 

progressivement les framboises et haricots verts qu’elle 

vendait avec sa mère. 

 

L’achat de la 2 CV me permit d’accompagner maman sur les 

marchés . Les agriculteurs occupaient l’essentiel de la place 

de l’église mais on retrouvait également les Sautier , qui de 
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génération en génération vendait des légumes mais tenait 

également les manèges pour les fêtes votives . Juste en face, 

venus de Biars , Robert et Ezylda Dalbavie  vendaient des 

légumes mais également des fleurs. La génération suivante, 

celle des Monteyrol  aménagera les plus belles serres de la 

région . 

Les Montignacois d’alors aimaient bien leurs « forces de 

l’ordre». Les gendarmes  ne ressemblaient pas à ceux 

d’aujourd’hui, tous sveltes, sportifs et jeunes . Pour moi le 

mystère se révèle entier, que fait donc l’administration de 

ceux qui vieillissent et prennent du poids ?  

Jadis les gendarmes étaient beaux avec leurs képis et leur 

uniformes noirs sanglés de cuir. Nés au pays ou pas très loin 

ils faisaient souche et à la retraite ne repartaient pas. Leurs 

habitudes alimentaires étaient celles du pays  avec les 

conséquences attendues, eux aussi vieillissaient et 

s’arrondissaient. Je me souviens bien de deux d’entre eux, les 

gendarmes Ducourtieux et Castan, inséparables comme dans 

la chanson de Bourvil. Tout le monde les connaissait et ils 

savaient tout sur tout ce qui les rendait particulièrement 

efficaces…Un de leurs collègues, réputé plus sévère, le 

gendarme Colpin, atteignait les sommets de la célébrité  en 

remportant le super banco du jeu des 1000 francs, à chaque 

passage de l’émission.  

La brigade de Montignac fut malgré elle sous les feux de 

l’actualité le jour où l’alerte fut donnée sur la route de Sarlat, 

à la suite d’un cambriolage.  Deux courageux gendarmes se 

portèrent sur les lieux aussi vite que leur  Renault estafette le 

permettait.  

Avec leurs collègues de Salignac et de Sarlat ils cernèrent un 

bosquet   mais en vain . Dépités ils revinrent vers leur estafette 

et là, horreur…les cambrioleurs avaient volé le véhicule de la 

gendarmerie .  
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Certains dirent que les gendarmes négligents avaient oublié 

les clefs de contact sur l’estafette …  

 

En ville le personnage de référence n’était pas un gendarme 

mais le garde champêtre , Maurice Debord. Il portait 

fièrement  képi et veste de velours mais nul ne le vit jamais 

courir la campagne  à la recherche d’un braconnier. Bras armé 

de la municipalité , il n’intervenait qu’en ville avec son 

tambour  et d’un roulement bien senti, il imposait le silence 

sur la place du marché  pour « aviser la population ».  

Maurice Debord  connut son heure de gloire en 1990 lors du 

tournage du téléfilm « les enfants de Lascaux » . Le récit porte 

sur la découverte  de la grotte mais ici on se souvient surtout 

des figurants et plus particulièrement  du « Pipi » Debord 

(appelé ainsi à cause de son képi). Quelle ne fut pas la surprise 

de ceux qui virent la version anglaise du téléfilm, le Maurice 

avait l’accent d’Oxford… 

 

Les femmes de la campagne étaient toutes attirées par un 

étrange personnage , mais il ne venait que pour les grands 

marchés et les foires  comme celle de la Sainte Catherine.  

Mémé Gabrielle n’aurait manqué pour rien au monde le 

spectacle offert . On entendait l’homme parler très fort, 

brailler serait plus juste . Puis un vacarme d’enfer qui 

rappelait aux anciens combattants les bombardements des 

tranchées. Suivaient des gémissements, des pleurs  

essentiellement féminins . 

Celui qui se rapprochait était sidéré par ce qu’il voyait : un 

homme de petite taille  s’excitait au milieu  d’une trentaine de 

paysannes en émois . Il brandissait… de la vaisselle, de beaux 

plats de faïence rappelant de loin la porcelaine : 

« Lo voles,  qui lo vol ? » (Vous le voulez, qui le veut ? ) Il 

donnait un prix et si  personne ne se manifestait pour acheter, 
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alors il brisait  le plat en le jetant par terre et en fracassant les 

assiettes du service.  

Un massacre, le briseur de vaisselle se livrait à un massacre  

et les femmes en pleuraient de rage et d’impuissance… 

Il ne leur restait plus qu’à acheter quand l’homme 

recommençait son horrible chantage et alors elles se 

précipitaient pour sauver l’innocente vaisselle… 

Je n’ai jamais pu connaitre la rentabilité de cette technique de 

vente, forme périgourdine de l’obsolescence programmée … 

L’homme était en avance sur son temps, le Nouveau Monde  

n’a-t-il pas inventé des « fury room  » comprenez des salles 

de casse dans lesquelles les bobos paient très cher pour se 

déchainer en cassant de la vaisselle ou des ordinateurs . 

 

 Moi, ce qui m’intéressait , c’était le bazar à 100f : on y 

trouvait de tout pour un nouveau franc( ou si vous préférez 

0,15 euros d’aujourd’hui ) et plus particulièrement des petits 

soldats en plastique . 

Maman avait une place dédiée, tout à côté de sa grande amie 

une autre Yvonne, Yvonne Czwartec venue d’Auriac. Elles se 

ressemblaient et s’aimaient comme deux sœurs. 

Yvonne d’Auriac continue toujours à faire ses marchés et à y 

vendre les meilleures dindes du pays. Aurore sa petite fille 

tient une bonne pâtisserie  dans la vieille ville de Montignac. 

 

L’hiver Maman ne manquait aucun marché au gras . Il faut 

dire qu’elle consacrait de plus en plus de temps au gavage  et 

alors elle préférait les oies aux canards . Elle prit l’habitude 

de mobiliser mon père et  ils gavaient plusieurs centaines 

d’oies  chaque saison . 

  

Si je compte parmi mes lecteurs un végan égaré ou une âme 

trop sensible , je veux le rassurer. 
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L’oie fait beaucoup de bruit et pense peu, pour certains elle 

mérite sa place au panthéon de la stupidité. Nos oies passaient 

l’essentiel de leur vie dans de grands parcs herbagés, elles 

consacraient leur temps à se faire peur dans une cacophonie 

épouvantable. Sans doute les derniers jours étaient-elles 

gavées ce qui les condamnaient à une maladie qui touche 

malheureusement aujourd’hui nos contemporains par trop 

amateurs de fast Food... 

 

L’oie, qui ne possède pas de jabot, doit être gavée 3 fois par 

jour pendant 20 jours, alors que le canard ne nécessite que 2 

gavages journaliers, sur une durée de 12 jours. Aujourd’hui le 

canard a hélas remplacé l’oie dans les exploitations. 

 

Le foie d’oie est au foie de canard ce qu’un Saint Julien est à 

un Saint Emilion  et il y a bien longtemps que je n’ai pas 

dégusté de quartier d’oie. 

Maman  remportait tous les prix pour ses foies gras sur les  

différents marchés . Elle fut même déclarée  hors concours. 

Le journal Sud-Ouest publiait régulièrement des 

photographies de sa production, ce qui la remplissait de fierté. 

Maman fut avec quelques autres la pionnière du renouveau du 

gavage en Périgord noir à une époque où les agriculteurs 

pensaient tous tabac ou élevage laitier. 

Il lui arrivait de vendre une partie de sa production à la 

coopérative de Sarlat mais elle connaissait  bien Pierre 

Champion ou le père Delmond de Vézac. 

 

Dans mes souvenirs  la famille de régatiers par excellence 

venait de la petite commune des Farges. La mémé Pelegris 

achetait tout ce que l’on gavait au nord de Montignac et le 

revendait sur le marché. Son petit-fils chéri ,  Michel ,reprit la 

suite et parvint à ouvrir une boutique sur la place du marché à 

Sarlat . 
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Maman fit des émules et plusieurs agriculteurs 

s’interrogèrent : et si la rentabilité de la filière du gras 

l’emportait sur les autres ? Pendant longtemps gaver ne faisait 

pas très sérieux et mieux valait parader sur un gros tracteur 

que s’agenouiller des heures et des heures dans la paille . 

 

Je me souviens d’un camarade de classe , timide en apparence  

, l’air toujours sérieux. Il adorait la terre et depuis des années 

déjà travaillait à la ferme  avec ses parents. C’était Serge , le 

fils de Fernande et Roger de la Bouyssonnie . Une belle ferme, 

du lait et du tabac , mais au début des années 70,  Serge pensait 

que l’avenir c’était le gras . 

Une longue complicité entre lui et maman commença, il 

l’interrogeait, elle lui transmit son savoir-faire et le conseilla. 

Pour Serge convaincre les parents de passer d’une agriculture  

traditionnelle à l’inconnu du gavage , ne fut pas facile . Serge 

développa donc son activité en parallèle des autres et travailla 

deux fois plus. 

 

Maman comprit très vite l’intérêt de cuisiner des conserves et 

donc de transformer sa production . Elle amenait les boites à 

sertir chez Louis Blanc le forgeron de La Chapelle  puis avec 

la 2 CV  prit l’habitude de prendre la route de Saint Génies  

où l’épicier, le père Trémouille l’attendait. 

Elle vendait les conserves directement sur le marché , sans 

étiquette . Une simple inscription « confit » ou « cou d’oie 

farci » au feutre bleu. Inconcevable  aujourd’hui où il faut 

même mentionner le bilan énergétique... 

 

Les clients du marché trouvèrent la route  de Fougeras et 

l’ancienne chambrette en bois , juste en face de la maison, ou 

dormaient Edouard et Gabrielle dans les années 50, fut 

transformée pour les accueillir. 
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Mais pourquoi donc ces gastronomades  ne viendraient-ils pas  

déguster les produits  à Fougeras ? L’idée cheminait dans la 

tête de maman et je ne pouvais que l’encourager . 

Je lui rendais ainsi la monnaie de sa pièce. 

Elle n’avait cessé de me pousser à me dépasser . Elle me 

répétait que je n’avais pas d’avenir ici et que je devais devenir 

fonctionnaire. Elle s’était battue en vain contre Pépone, le 

directeur du collège de Montignac  pour que je puisse  rentrer 

en 6eme A, celle des latinistes, réservée aux enfants de 

commerçants. Il lui répondit  que les petits paysans n’avaient 

que faire du latin . 

 

 Elle ne cessa de me pousser contre ma nature pour 

pleinement profiter de l’Ecole de la République . J’avoue que 

quelques hussards comme le père Gascou , le père Gagnade 

ou le père Frit contribuèrent  à ce dépassement. 

 Elle fut très fière  de ma réussite à l’Ecole Normale  et en ce 

début des années 70 l’Etat me payait et me permettait en toute 

indépendance  de préparer l’Agrégation  sans enseigner. 

Je pouvais donc, à mon tour, l’aider à réaliser son ambition. 

Les mois d’été et le marché de Sarlat  le permirent . 

Maman décupla ses efforts, les stocks de conserves 

débordaient  elle plumait les volailles  et moi, je m’en 

souviens ,je me débattais avec deux gaufriers pour préparer 

des gaufres roulées  et des crêpes . Le samedi , vers 4h du 

matin nous pouvions nous installer place de la liberté près de 

la scène du Festival . A l’ époque, les gradins ne chassaient 

pas le marché . 

Nous pouvions occuper deux places distantes pour faire du 

chiffre … 

 

La place de la liberté était noire de monde car le marché 

paysan connaissait alors son apogée, peu de commerçants , 
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uniquement des producteurs . Nous surfions sur la mode du 

rural, du rustique et de l’authentique . 

Tous ou presque avaient vu le Jacquou  de Lorenzi, ils en  

recherchaient les descendants  et leur cuisine. 

Maman décida alors de recevoir quelques clients  dans la salle 

à manger . 

 

Au début des années soixante elle avait agrandi la maison 

familiale  avec l’argent du marché . Nous avions donc une 

salle à manger  sommaire , chauffée par un poêle à Mazout. 

Rien de somptueux mais de quoi initier une table d’hôtes  pour 

une dizaine de personnes. 

 

Parmi les tous premiers clients, une jeune femme débordant 

d’énergie et au fort caractère, elle venait de Chavagnac, 

Danièle Mazet Delpeuch . 

Danièle et maman apprirent à se connaitre et à devenir 

complices . Plus jeune d’une dizaine d’années, la fermière de 

la Borderie a commencé à cuisiner pour son mari et ses quatre 

enfants  et elle a compris que la cuisine lui permettrait de s’en 

sortir. 

 Elle s’inscrit dans la tradition de Julia, sa grand-mère et 

reprend à son compte le savoir-faire de la cuisine des femmes. 

Toutes deux ouvrirent leur restaurant à la ferme en 1974 , elles 

sont les authentiques pionnières de ce que l’on appelle depuis 

le tourisme vert. 

La formule de Danièle  se différenciait de celle de maman . 

Elle choisit la table d’hôte  pour un public plus limité et 

surtout elle initiait les convives  aux recettes . Chacun connait 

ici la belle destinée de la cuisinière de l’Elysée , mais nous y 

reviendrons . 

 

Les pionniers du tourisme vert sont peu nombreux en ce 

temps-là, mais le premier d’entre eux, oublié aujourd’hui 
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s’appelait Claude Berguin . Le « poète paysan » ouvrit une 

auberge paysanne  à Lolme près de Monpazier . 
 

 

A l’automne 1973, la décision prise  de construire un 

restaurant, Maman mobilise son monde. Papa choisit 

l’emplacement, les hauteurs de la Plane , au-dessus de la 

ferme familiale . La vue est exceptionnelle : le Posadou, 

Lascaux, les Farges... 

 

Pépé Edouard soumis et bienveillant se consacre à la 

charpente, les maçons sont mobilisés : Raymond du Bousquet 

, Reynier de La Chapelle, Déoure de la Peyre . 

  

Tous ont confiance dans le projet d’Yvonne . 
 

Au printemps 1974, Maman ne cesse de s’entrainer, elle prend 

en charge des banquets  à la demande des propriétaires de 

l’ancien restaurant d’Angèle Pébaumas, dans le Bourg . 

Le nom s’impose, la Table du Terroir, maman commande des 

assiettes  avec une belle oie ,ce qui va de soit car des oies il y 

en aura partout  autour du restaurant. 
 

Marie Louise Armagnac de Sarlat    imprima des tracts à 

distribuer sur le marché avec une oie mais surtout une carte et 

la mention magique « du producteur au consommateur ». 

 

 En ce temps-là , il existait beaucoup de tolérance pour les 

tracts punaisés sur les platanes de la Grande Rigaudie et pas 

de législation pour interdire aux aubergistes  et aux paysans  

de placer de petites enseignes sur les grandes routes . 

Comment guider le chaland quand on est loin de tout ? 
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Fougeras , c’est loin des routes alors il fallut placer des 

panonceaux , assez laids au demeurant , je les avais peints… 

La machine normative- écolo- administrative n’empêchait pas 

encore de vivre et travailler au pays… 

L’adorable Michel Garrigou, patron du Saint Albert et 

promoteur infatigable  du tourisme  donna des conseils avisés 

.  

Norbert Segondat  travaillait encore chez Lichine , il 

m’entraina  sur la route des grands crus de Bordeaux et 

prépara la carte des vins. Je me souviens encore de notre 

dégustation  au château d’Yquem et de mon retour en 2 CV . 

 

Le dimanche 21 juillet 1974  Yvonne et son équipe purent 

ouvrir le bal. 

Pas question d’arracher Papa à sa chère John Deere, il menait 

la campagne des moissons avec Charles Cournil de la 

Roubinie et nous savions  qu’il n’y aurait pas foule … 

 

Maman était à la cuisine  avec pour petite main , Mémé 

Gabrielle . J’étais au service avec l’épouse de Charles 

Cournil, Paulette. 

A midi , il y eut une trentaine de convives ,c’était parti… 
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 mémé Maria du Bousquet. 

 

 

 
 

L’ancienne place du marché (place Joubert) 
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Yvonne à Montignac 

 

 
 



53 

 
Les foies d’oie primés à Thenon  

 

 
Edouard dans les années 70,  il construit la charpente du 

restaurant . 
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Chapitre   12 : Les soupes et les bouillis 

 

 

  

Maman ne comprit jamais pourquoi certains clients refusaient 

la soupe qu’elle proposait généreusement  dans tous ses 

menus (et même sans supplément à ceux qui ne prenait qu’un 

simple plat à la carte). 

La soupe constitua longtemps  le plat unique du quotidien des 

paysans , c’est à la qualité de sa soupe que l’on reconnait la 

bonne cuisinière … 

Cependant chez nous point de potages  avec des légumes 

mixés ni de morceaux de viandes mélangés au pain. Nous 

laissons ces soupes à d’autres régions  (garbure du Béarn ) ou 

aux autres pays (Russie…). Pour les Périgordins, un morceau 

de viande dans la soupe l’enrichit mais la viande bouillie perd 

de sa saveur, il faut la manger après et lui rendre du goût. Il 
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serait possible , à l’inverse  de forcer sur les épices dans la 

soupe à la viande mais on tue alors la saveur des légumes… 

 

  

Les  soupes aux légumes du quotidien 

C’est la soupe que prépara  maman  tous les jours de sa vie, 

celle qu’elle servit  pendant quarante ans dans son restaurant 

. 

 

 

La soupe  aux haricots 

 

La composition de la soupe  résume à elle seule toute 

l’histoire de la gastronomie. Les légumes d’antan  ne 

disparaissent pas : choux, raves, navets, courge à la saison, 

fèves et légumineuses , haricots et mongettes , poireaux, 

cèleris ,cerfeuil . La pomme de terre joue un rôle secondaire. 

Maman  a toujours utilisé dans ses soupes un peu de peau et 

de  gras de canard rance, «  lo grai » , pratique qui aujourd’hui 

serait totalement interdit par les services vétérinaires . Point 

de soupe  en Périgord sans grai, mais un cuisinier amateur ne 

sachant doser  prendrait des risques  à l’utiliser. 

Jadis lou grai et un peu d’huile de noix  constituaient le seul 

apport en matière grasse de la soupe. 

Maman aimait bien rajouter  de la couenne de porc à sa soupe 

aux haricots 

Pour la soupe traditionnelle de haricots tout commence la 

veille, il faut tremper de beaux lingots ou des mongettes  dans 

de l’eau . Il en faut bien 1kg car la soupe servira pour plusieurs 

jours. 

Au petit matin faire  la traditionnelle fricassée  avec la graisse 

de canard  et ses composants habituels . Ajoutez plus 

d’oignons  et de carottes que d’habitude et surtout une rave et 
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les deux navets coupés  que vous n’utilisez pas dans les autres 

fricassées. 

Mettre dans le faitout  dans lequel trempent les mongettes, 

rajouter les choux et les autres légumes  et faire cuire  au 

moins trois heures   

Préparer dans la soupière des fines tranches de pain de tourte 

un peu rassis. Trempez la soupe au moins une demi-heure  

avant de passer à table. Soyez très généreux en bouillon et 

légumes, couvrez. N’oubliez jamais qu’il devra rester du 

bouillon dans l’assiette  pour le traditionnel chabrol au vin 

rouge. 

 

 

La  soupe de fèves de Fougeras.  

 

Pour 6 à 8 personnes : 2kg de fèves tendres, 2 poireaux, 2 

navets , 2 ou 3 carottes, 300g de pommes de terre, 100g de 

graisse d’oie. Sel et poivre . 2 oignons, une poignée d’aulx 

nouveaux. 

Prenez une cocotte de 4 à 5 l de contenance et versez-y  la 

graisse d’oie. Quand celle-ci commence à frémir , y mettre  à 

rissoler tous les légumes  coupés en petits dés . 

Faire mijoter 20 minutes  puis ajouter 4 l d’eau  bouillante et 

les fèves . Sel et poivre. 

Laissez cuire  2 heures à feu doux. Il est recommandé 

d’ajouter  à mi- cuisson une tranche de graisse d’oie  vieillie 

et salée  depuis plus de 6 mois.  Puis voir ci-dessous.  

 

La soupe de fèves (simplifiée) 

Ma mère savait que la soupe de fèves était ma préférée… A la 

saison  acheter deux ou trois kg de fèves à écosser . Mais on 

peut en trouver facilement  dans le commerce. Si les fèves 

sont fraiches et tendres inutile de les peler , sinon au travail. 
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Donc 500g de fèves préparées , deux beaux oignons et le 

classique de la fricassée  sans oublier  deux ou trois navets  et 

deux ou trois carottes  coupées. 

Si vous manquez de fèves il n’est pas interdit de rajouter 

quelques petits pois. 

Faire fricasser le tout dans de la graisse d’oie ou de canard  

comme vous savez maintenant le faire . 

A faire cuire  en rajoutant la fricassée dans un faitout où se 

trouvent déjà l’eau et les légumes (choux…) Attention, 

rajoutez deux branches de céleri. 

Maman préparait toujours un petit caramel  avec deux 

cuillerées à soupe de sucre  pour sa soupe de fèves. 

Faire cuire deux heures 

Attention la soupe de fève doit tremper le pain une bonne 

heure avant de servir. Maintenez bien au chaud la soupière . 

Autrefois c’était la soupe qui attendait les paysans, le soir 

venu après les fenaisons. 

Les soupes de bouillis  

En me dictant ses recettes depuis son lit d’hôpital,  ma mère 

évoqua à deux reprises les marmites , pleines de viande qui 

cuisaient à la veillée . 

Les faitouts  ont remplacé les marmites  mais les soupes de 

bouillis conservèrent une place importante  dans son 

restaurant. 

Les viandes bouillies aiment les cuissons longues, à petit feu. 

Compter, pour un pot-au-feu de 1 à 2 kilos de viande : 3 à 4 

heures 

Attention , nous ne mangions pas la viande avec la soupe, le 

bouilli était servi ensuite  et nous retrouverons les recettes plus 

loin .   

La soupe « riche », celle des malades  est un bouillon dans 

lequel la viande a cuit . La fricassée  à la graisse d’oie ne 

s’impose plus pour donner du goût et de la force . Mais les 
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légumes ne disparaissent pas. Il y a plus de pommes de terre, 

de carottes, de poireaux, moins de mongettes. 

Pour conserver au contraire davantage de goût de la viande, il 

convient de la mettre dans l’eau bouillante après les légumes. 

Les yeux dans le bouillon donnent  du gras, pas du goût. 

Maman avait l’habitude de laisser la soupe de bouilli refroidir  

une nuit pour enlever la couche de graisse  qui se solidifiait 

au-dessus. Pratique certainement interdite aujourd’hui par les 

normes  imposées lors du refroidissement. 

Sa soupe était toujours goûteuse mais légère. Rien ne vous 

empêche chez vous de faire de même . 

Les classiques : 

 

 

La soupe de carcasses : 

 

Grand classique l’hiver, au moment où elle abattait oies et 

canard . Elle laissait de la chair sur les carcasses . Du goût 

pour la soupe et le plat de résistance en suite. Les fidèles de 

Sarlat lui commandaient ce plat ainsi que les ouvriers de 

passage. 

 

La soupe de vêle (veau) 

 

Le bouilli du Périgord n’est pas le pot au feu de bœuf mais 

celui de veau . Chez nous, on ne mangeait pas les vaches, on 

les faisait travailler . 

Pour les morceaux de veau qu’ici on appelait, la vêle…La 

poitrine, la tête de veau mais surtout des morceaux peu gras 

comme l’épaule ou le collier, d’autres plus gras, parfois 

entrelardés, comme le tendron ou le flanchet. 

N’oubliez pas les légumes et en particulier les carottes, et la 

marche à suivre indiquée précédemment. 
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Et le cochon… 

 

Maman n’a jamais cuisiné au saindoux mais un morceau de 

lard ou des couennes rappelaient toujours le rôle du cochon 

dans la gastronomie locale . 

Elle connaissait bien la soupe de boudins, ou plus exactement  

le bouillon dans lequel avait cuit le boudin . L’hiver il y avait 

la variante au sang d’oies et de canards. Jamais elle ne servit 

ces plats traditionnels, passés de mode selon elle. 

Il en allait tout autrement pour la Sainte préparation de la 

Mique . Elle cuisait, comme nous le verrons dans un bouillon 

de carcasse ou mieux  de petit salé . 

Si nécessaire (certains bouchers fournissant la viande déjà 

dessalée), faire dessaler la viande (la tremper pendant 2 heures 

dans l'eau froide, en changeant l'eau de temps en temps). 

L'égoutter. La mettre dans un faitout, couvrir d'eau, et surtout 

ne pas oublier beaucoup de légumes comme ci-dessus . 

 

La soupe du lendemain 

 

Jadis  point de céréales pour le petit déjeuner  mais la soupe 

de la veille passée à la poêle en fricassée…  

La soupe du dernier moment ; les tourains 

 

Le bouillon des soupes traditionnelles  pouvait se conserver  

plusieurs jours, il n’en était que meilleur bien qu’aujourd’hui 

ce soit interdit… 

Il arriva que maman soit prise au dépourvu ou pire, 

qu’affluence oblige il n’y eut plus de soupe  pour des clients 

arrivés vers quatorze ou quinze heures . Elle ne savait refuser 

personne et pas question de priver de soupe un retardataire . 

Il ne lui restait plus qu’à préparer un tourain . 

Un tourain se cuisine et se sert en 30 minutes  et  impossible 

de donner le goût d’un bouillon mitonné en quatre heures…   



60 

 

 

Le tourain aux oignons et à la tomate 

Vous aurez besoin de quelques tomates , de deux oignons ou 

d’échalotes . 

La qualité de la fricassée détermine ce que devient le tourain  

(voir ci-dessus) . Vous n’obtiendrez rien de bon sans graisse 

de canard pour blondir les oignons, les aulx . Rajoutez les 

tomates coupées. De l’eau ensuite, soit mais débrouillez-vous 

trouvez un fond de veau même issu de l’agro-alimentaire 

…Sans le veau et la graisse vous obtiendrez une soupe à 

l’oignon comme ailleurs… Si vous ajoutez beaucoup de 

poivre  alors vous aurez le tourain qu’on servait en pleine nuit 

aux mariés . 

Surtout ne mixez pas, on ne mixe jamais les soupes en 

Périgord et n’oubliez pas de faire tremper le pain . Pour le 

tourain  utilisez de préférence des croutons que vous aurez 

auparavant frotté avec de l’ail . Il n’est pas interdit de les faire 

revenir dans la graisse frémissante. 

 

Le tourain blanchi à l’ail et à l’oseille 

 

La version enrichie et sans tomate du précédent . Tout réside 

dans la fricassée mais il vous faudra cette fois ci beaucoup 

plus d’ail et si possible un peu d’oseille .Attention à ne pas 

roussir les aulx pour cette fricassée. Rajoutez deux cuillerées 

de farine ou de fécule  . Remuez, versez le tout dans un faitout. 

Laissez bouillir 20 minutes . 

Rajoutez à la fin  deux blancs d’œufs dans le bouillon 

bouillant  , les deux jaunes sont mélangés à une cuillerée de 

vinaigre. Coupez le feu, rajoutez les jaunes . 

Le petit gout acidulé de l’oseille et du vinaigre caractérise 

cette recette . Vous connaissez la suite ; le pain, etc… 
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  La rave était omniprésente 

 

  
Maman  dans sa cuisine dans les années 2000 
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Les consommés , et la soupe à la truffe 
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Pour les repas de fêtes Maman proposait toujours un velouté, 

pour faire mieux, même si elle n’avait pas honte de ses soupes 

. 

Préparer le bouillon de volaille avec une vraie poule et des 

vrais légumes (Forcez sur le blanc de poireaux, carottes, ail, 

oignon, échalotes, céleri, queues de persil, clou de girofle, 

grains de poivre comme indiqué ci-dessus) on n’a pas oublié 

la fricassée. 

Cuire la poule au pot  pendant au moins trois heures comme 

nous avons vu. 

Laisser au repos. 

Enlever la poule et laisser refroidir. 

Le lendemain dégraissez. 

Filtrer le bouillon , Il faut les sucs, rien que les sucs d’un 

bouillon bien réduit. 

Le grand jour,  un jaune d’œuf par personne, dix grammes de 

truffes noires par personne moitié rappée, moitié tranchée 

finement . Vous délayez les jaunes, la truffe avec de la fécule 

dans un peu de bouillon . 

Vous rajoutez ce mélange à la quantité de bouillon nécessaire 

, vous laissez mijoter à feu doux 20 minutes  et vous servez . 

 

Clin d’œil à Monsieur Paul : 

Vous remplissez  des bols à mettre au four , vous les recouvrez 

d’une pâte feuilletée . 

La recette périgourdine se différencie de celle du Maître, il 

n’y a pas de morceaux de poule dans la soupe, jamais de 

crème fraiche.   
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Le velouté aux cèpes  ou aux asperges 

Il fallait bien faire plaisir aux clients qui le demandait et puis 

c’est bon même si ce n’est pas complètement périgourdin, ça 

s’appelle le velouté mais maman répugnait à ajouter de la 

crème fraiche.  Elle préférait 4 jaunes d’œufs dilués dans la 

fécule… 

Vous allez comprendre, on reprend le bouillon ci-dessus 

refroidi , mais pour la fricassée on rajoute des cèpes, on les 

fait frire  quelques minutes, vous connaissez la suite  les 

jaunes d’œufs, la farine . 

On mixe  et puis…. La crème fraiche ou pas ? 

  

  

La mique s’impose avec le petit salé 

 

Plat symbolique s’il en est, on parle souvent de la mique , on 

en mange moins souvent. La mique nous renvoie au temps où 

les paysans trop pauvres mangeaient des boules de farine de 

maïs cuites dans l’eau . Souvenez-vous de Jacquou. 

La mique , dans la gastronomie est un accompagnement, pas 

un plat à elle seule . Dans son restaurant ma mère la proposait 

avec les civets ou le petit salé. 

Commencez la mique après avoir lancé le bouillon au petit 

salé. 

100g de farine, 300g de pain rassis coupé à  petits morceaux 

avec si possible des croutons. 

5 œufs , 15g de levure du boulanger. 

Mettre la farine dans un grand saladier. 

Casser les œufs dessus, un verre de lait,  mélanger, lier avec 

de la farine de façon à obtenir une boule compacte. 

Recouvrir d’un torchon. 

Laisser lever 2 heures Elle double de volume. 
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 Faire cuire dans le bouillon environ 30mn  mais tout dépend 

de la taille ,en vérifiant la cuisson avec un couteau enfoncé au 

cœur de la mique. 

La mique sera superbe avec un civet . 

Le lendemain mettre un peu d’huile d’olive dans une poêle  et 

faire revenir les tranches de mique ; c’est reparti. 

On peut également la tremper dans des œufs et la faire frire 

façon pain perdus pour le dessert. 

 

 

  

La simplicité d’une vinaigrette… 

Quand maman servait un pot au feu elle se montrait généreuse 

avec les légumes du pot mais l’assaisonnement allait de soi. 

Dans l’assiette de chacun, un petit tas de poivre, un petit tas 

de gros sel. Pour compléter, une vraie vinaigrette. 

De l’huile et pourquoi pas de noix, pas d’olive, sel,  poivre, 

oignons blancs à la saison ou échalotes  et du vinaigre maison 

. 

La combinaison du bouilli de vêle ou de bœuf  chaud et de la 

vinaigrette , les légumes  du pot .Une simplicité divine. 

 

 Et la tête de veau… 

 

Maman fut reconnaissante à François Mitterrand (et à Nanou) 

d’apprécier ses produits  mais elle avait deux points communs 

avec Jacques Chirac: Ils étaient nés la même année et ils 

adoraient tous les deux la tête de veau. 

Le produit reste facile à trouver à la condition de prendre une 

tête de veau  du limousin conditionnée avec la langue. Si vous 

l’achetez sans la langue vous serez déçus. 

Maman la faisait cuire dans son bouillon et la servait en 

vinaigrette , tout simplement… 
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