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INTRODUCTION DE LA DINDE EN EUROPE
Liliane

PLOUVIER*
Le dindon est certainement un des plus
beaux cadeaux que le Nouveau Monde
ait fait a I'Ancien. (Brillat Savarin,
Physiologie du gout, 1825)

Le mot dinde (Olivier de Serres, 1600) (1) est une contraction de coq d 'Inde (RabeIcus, 1548) — 1 'Inde visant en 1 'occurrence les Indes occidentales, c. a. d. le Mexique — via "codinde" (3). Son nom scKniifiqaeMeleagrisgallopavo (Linne 1758)
se refere, d 'une part, au coq (gallus) et au paon (pavo), de 1 'autre, a Meleagre,
heros antique dont le destin est place sous les couleurs du feu, du charbon et de la
braise (qui sont aussi celles de la dinde: rouge vif sur fond noir). Ses soeurs, les
Melagrides, furent transformees en oiseaux apres sa mort (4). II s'agissait probablement de pintades, dont I'appellation savante est, en effet, Numidameleagris.
ORIGINES AMERICAINES
La dinde apparait en Amerique du Nord et centrale il y a environ un million
d'annees (5). Elle est domestiquee en Amerique centrale vers 1300 (6). On salt
tres peu de choses sur sa consommation dans cette region avant la conquete espagnole. Les premiers renseignements se rapportent aux Mayas, qui occupaient la
Peninsule du Yucatan (Mexique du Sud) entre les ler et 15e siecles.
Mais ils sont tres maigres. D 'apres 1 'etude archeozoologique de Hamblin (7),
qui porte sur une dizaine de sites de 1 'Tie de Cozumel (situee a moins d 'une vingtaine de km de la cote nord-est de la Peninsule du Yucatan), les oiseaux ne representent que 1,83 % du nombre total des restes et ont ete trouves principalement
dans les niveaux posterieurs a I'an mil. Au sein de ce taxon, les dindes representent a elles seules presque la moitie des restes (8).
Quant aux Azteques, qui sont originaires du Nord et emigrent a partir du 12e
siecle pour atteindre la vallee de Mexico au debut du 14e siecle (9), les sources
se rapportant a la consommation de la dinde sont, en revanche, plus nombreuses. II s 'agit principalement de recits dus a la plume des conquistadores. Les donnees archeologiques font toutefois defaut. Sophie Coe (10) ecrit que jusqu 'a present aucun site prive d'origine inca n ' a ete decouvert.
Les donnees ethnographiques les plus anciennes proviennent, pour la plus
grande partie, des enquetes menees par:
— Bernal Diaz del Castillo, compagnon d'armes de Cortes, qui debarque au Mexique en 1519. Son Histoire veridique de la conquete de la Nouvelle-Espagne
(11) a ete redigee a la fin du 16e siecle, lorsque Bernal etait au Guatemala (12).
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— Bernardino de Sahagun, moine franciscain, qui arrive au Mexique en 1529
et commence la redaction de son Histoire generale des choses de la NouvelleEspagne (13) I'annee suivante (14).
Le premier s 'etend longuement sur les habitudes alimentaires des Azteques
(il decrit notamment la table de 1 'empereur Motecuhzoma — Montezuma en espagnol); mais ne fournit que peu d 'informations sur la consommation de la dinde.
Celle-ce est neanmoins citee a plusieurs reprises et figure, selon Bernal, reguliferement dans les menus de 1'empereur.
Le second, Sahagun, est, en revanche, plus prolixe au sujet de la dinde. II
a aussi appris la langue azteque {nuhuatl), dans laquelle il a, du reste, redige son
oeuvre. La dinde s'y nomme totollin:
" O n appelle totollin les poules et coqs de ce pays. Ce sont des volatiles domestiques bien connus. lis ont la queue ronde et de grandes plumes aux ailes, quoi qu'ils ne volent point, lis sont
tres bons a manger et leur chair est la meilleure de tous les oiseaux. lis mangent du mais mouille
lorsqu'ils sont petits, ainsi que des blettes cuites et moulues et plusieurs autres plantes herbacees. Ils pondent des oeufs et en font eclore des poussins. Leur couleur est variee; il en est de
blancs, de roux, de noirs et de gris. On appelle le male uexolotl; il porte un grand jabot; son
poitrail et son cou son charnus. II a un collier rouge et sa tete est d'un bleu particulier. Quand
il se met en colere, il fronce les sourcils. Un masse charnue s 'abat sur son bee. II bouffe, s 'enfle,
herisse ses plumes. Lorsqu'une personne en veut ^ une autre, elle donne a manger k celle-ci de
cette chair molle qui retombe sur le bee de cet oiseau, afin que son appendice genital ne puisse
pas raidir.
La femelle est plus petite que la male. Elle est basse sur jambes; elle a des grains de corail sur
la tete et la gorge. Elle s'accouple a son coq, pond des oeufs, les couve et fait eclore des poussins. Sa chair est grasse et savoureuse. Son corps est gros. Elle met ses poussins sous son aile
et leur procure k manger en se mettant k la recherche de petits vers ou autre chose. Quand ses
oeufs se forment, ils se couvrent d'une membrane qui se convertit bientot en coquille tendre,
laquelle se durcit lorsque I'oeuf est pondu" (15)

J'ai cite ces longs extraits du livre de Sahagun, parce qu'ils contiennent la
plus ancienne description zoologique de la dinde. Sahagun affirme, par ailleurs,
que la dinde est une nourriture de roi et en donne meme plusieurs modes de preparation. Elle pent etre accomodee en tamales (il s 'agit de gaines de mais farcies
d 'une pate a base de farine de mais et cuites a la vapeur):
"Les seigneurs ou rois consommaient ces nombreuses varietes de pains (tamales) avec diverses
especes de poules roties ou bouillies. Les unes etaient accomodees tout entiferes en pat6 (c. k.
d. en tamales); les autres etaient depecees et melees k la masse (c. ^. d. a la pate) avec du piment
jaune (capsicum), ce qu'on appelait 'petits pStes de p o u l e ' . "

Elles sont aussi preparees en ragoflt, qui porte le nom de pipian:
"Les grands seigneurs consommaient une grande variite de ragouts. L'un d'eux etait fait avec
de la poule melee de piment rouge, de tomates et de pepins de calebasse [plus probablement de
courge] moulus; cela porte aujourd'hui le nom de pipian. Un autre de leurs ragouts, de poule
aussi, etait assaisonne de piment jaune" (16)

Gilbert A. Voss a, par ailleurs, reconstitue une interessante recette azteque
de dinde, en s 'inspirant de differentes donnees a la fois archeologiques, botaniques et ethnologiques: Pavo yerbanis (17). Pavo est le nom espagnol de la dinde,
tandis que yerbanis designe une sorte mexicaine de souci Tagetes lucida, connue
sous le nom de yerbanis ou perican dans le Sud du Mexique. Elle dtait frequem-
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ment utilisee dans la cuisine azteque et possede une saveur anisee rappelant a
la fois celle de I'estragon et de I'anis etoile.
Pour confectionner le pavo yerbanis, Voss conseille de pocher une dinde dans
un bouillon parfume avec de 1 'ail et des oignons. Elle est ensuite desossee et decoupee en morceaux. Une sauce est preparee a part. A cet effet, de 1 'ail, des piments
et des tomates sont baches ensemble, mouilles avec un peu de bouillon de la dinde
et parfumes avec du souci. Les morceaux de dinde sont places dans la sauce et
le tout est cuit pendant 30 minutes. Ce ragout est servi avec des tamales, farcis
de zoale, une pate composee de farine de mais et de graines d 'amaranthe (Amaranthus, tres appreciee des Incas et riche en proteines) (18) grillees et moulues.
INTRODUCTION EN EUROPE
Les conquistadores rapportent des specimens de dinde en Espagne des les premieres expeditions. La plus ancienne mention ecrite est probablement due a Christophe Colomb (19), qui a rencontre des dindes en accostant au Honduras le 14
avril 1502 (20). II leur donne le nom degallinade la tierra. Elles ont, dit-il, "des
plumes comme une sorte de laine" (21). Mais d'apres Lefevre et Marinval-Vigne,
" il n 'est pas impossible que Pedro Alonso Niiio, des 1499, et Vicente Yanez Pinzon en 1500 aient rencontre des dindons au Venezuela et en aient ramenes en
Europe" (22).
Apres Colomb, H. Cortes ecrit dans ses lettres k Charles Quint que "les indigenes elevent beaucoup de poules [...] qui sont grosses comme des paons" (23)
et G.F. Oviedo y Valdes precise dans son Histoire naturelle des Indes occidentales que "ces coqs sont sauvages, mais ils peuvent etre domestiques si on les capture jeunes. Comme ces oiseaux sont nombreux, beaucoup sont tues par des chasseurs. Quelques personnes disent que le coq est clair et que sa poule est noire.
D'autres sont de I'avis oppose [...] D'autres encore disent qu'il y a deux especes, qu'il y a des males et des femelles de chaque couleur. Si le chasseur ne touche pas le paon d 'Inde a la tete ou en un endroit vital, meme s 'il 1 'atteint a 1 'aile,
il fuit prestement a travers bois. Comme ceux-ci sont tres denses, le chasseur doit
avoir un tres bon chien, ou il perdra sa peine et son gibier " (24). A cette description encore toute empirique, il faut ajouter I'analyse zoologique dej^ citee de
Sahagun.
La diffusion de la dinde dans les autres pays europeens est large et immediate. Sa provenance n'est pas toujours tres clairement per?ue, comme en temoigne son appellation dans differentes langues europeennes. D'aucuns la croyaient
originaire de Turquie (c/. Turkey en anglais et Tchourka en serbo-croate);
d'autres de I'lnde, comme les Hollandais (Kalkoense hen: de Calcutta), voire
du Perou, comme les Portugais (qui I'appellent Peru) (25).
La dinde arrive d 'Espagne en France probablement via la Navarre (26). En
1534, Marguerite d'Angouleme (Angouleme 1492-Odos, Bigorre, 1549), duchesse
d'Alen^on et reine de Navarre, fait elever des dindes dans son chateau d'Alen?on (27). En 1538, celles-ci apparaissent dans le marche de pourvoirie de son
epoux, Henri d'Albret (28). Ensuite elles envahissent tres rapidement le reste de
la France. Rabelais parle deja de 'poulles d'Inde' dans son Gargantua, dont la
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premiere edition parait en 1534 (29) et, en 1549, 66 dindes sont servies lors
du grand festin organise en I'honneur de Catherine de Medicis par la Ville de
Paris (30).
En Angleterre la premiere mention ecrite de la dinde date de 1541:1'archeveque Cranmer la cite parmi les grands oiseaux, dont il cherche a diminuer la consommation aupres du clerge, atteint par le peche de gourmandise (31). Elle aurait
ete introduite dans ce pays par un des officiers de Sebastien Cabot, Sir William
Strickland (32). En 1555, les dindes abondent sur le marche londonien et leur
prix est fixe officiellement par les autorites (33).
Entre 1551 et 1558 paraissent a Zurich les 4 volumes de 1 'Historia animalium
de C. Gessner. Celui-ci donne une description assez curieuse du dindon:
"Cette peau [du cou] qui semblait auparavant flasque et vide, se gonfle et enfle pour atteindre I'epaisseur du bras lorsqu'il donne de la voix. Cette voix sort avec fracas du cou et porte
au loin, pour ainsi dire comme une liqueur versee resonne dans un tonneau [...] Le corps
de celui que j ' a i vu etait tres rond, et depassait la hauteur d'un paon. L'iris de son oeil parait
de couleur bleue et rouge, son acuite approche de celle d 'un rapace. Quand quelqu 'un s 'approche de la poule, il se herisse completement, et tente d 'effrayer les intrus par son aspect formidab l e " (34).

C'est a Liege, que la dinde fait sa "joyeuse entree" en Pays-Bas espagnols.
Elle est servie en 1557 a 1'occasion du banquet donne en I'honneur de Robert
de Berges, comte de Walhain, eveque et prince de Liege. Lancelot de Casteau,
maitre-queu de trois princes-eveques, decrit le menu de ce festin et cite la dinde
a trois reprises: pour le premier service (" Pouille d 'Inde bouillie avec des huistres et cardes, salade d'Espagne") et pour le troisieme service ("Coq d'Inde rosty
froid" et "Paste de pouille d'Inde") (35).
A cette date, la dinde est une nouveaute en Pays-Bas espagnols. Le medecin
anversois, Vorselman, ne la mentionne aucune fois dans son nouveau livre
de cuisine (Eenen Nyeuwen Coock Boeck) edite en 1560 (36). Quelques annees
plus tard parait L 'agriculture et la maison rustique de Charles Estienne et J. Liebault (1564), traduit en flamand sous le titre De Landwinninghe ende Hoeve,
imprime par Plantin a Anvers en 1566. Les auteurs y denigrent completement
le volatile americain: " C ' e s t un vrai coffre a avoine, un gouffre de mangeaille,
les gros crient continuellement et les petits piolent sans cesse, c 'est tout le plaisir
qu'on en pent attendre: outre que I'un et 1'autre sont sales et hideux a voir,
a cause de leur difformite de tete [...] II est vrai que la chair en est delicate,
mais fade et de dure digestion [...] II y a plus de plaisir et de bonte a manger
du paon... " (37).
PREMIERES RECETTES CULINAIRES
Afin de retrouver les premieres recettes, j 'ai compulse la litterature culinaire
de la plupart des pays d'Europe occidentale et traduit tout les textes pertinents
en frangais. J 'ai crii bon de les reproduire ci-apres. Leur lecture est sans doute
ardue, mais il eut ete dommage de ne pas publier les fruits (completement inedits) d'une longue recherche. Une analyse critique et comparative suit I'expose
des recettes.
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En Italie
Les plus anciennes recettes de dinde se trouvent probablement dans les Opera
dell'Arte del Cucinare de B. Scappi parus a Venise en 1570 (38). A ce moment
la dinde vient seulement de s'implanter en Italie. Messisbugo n'en parle pas dans
son Libro Novo delquals 'insegna afar d 'ogni sorte di vivande secondo la diversita de i tempi cosi di carne come de pesce paru a Venise en 1557 (39). Et, en
1581, Vincenzo Cervio ecrit dans // Triciante que "il gallo d'India e uccello
domestico venuti pochi anni sono in ItaUa" (le coq d'Inde est arrive en Italie
il y a quelques annees seulement) (40).
Scappi donne aussi une description de la dinde en ces termes: le coq ou la
poule d'Inde ont un corps beaucoup plus gros que le paon. Le coq fait la roue
comme le paon. II a des plumes noires et blanches et le cou reconvert d 'une peau
ridee. Sur la tete il porte une "come de chair", qui gonfle quand il se met en
colere et grossit de fa?on a couvrir ses moustaches ("vien grosso in modo che
gli cuopre tutto il mostacchio " ) ; sur 1 'extremite de la poitrine, il a, enfoui dans
ses plumes, un epi de sole, comme le pore. II a la chair beaucoup plus blanche
et tendre que la paon (chap. CXLI du Livre 2).
a)

dinde farcie et rotie a la broche (chap. CXLI du Livre 2)
La farce est faite suivant les preceptes du chapitre 115, qui s 'applique aussi bien aux volailles qu'aux quadrupedes. Scappi propose 4 variantes, reposant toutes sur une association
entre lard, herbes (menthe, marjolaine, pimprenelle, persil) et epices (poivre, cannelle, girofle, muscade);
— oeufs, fromage rape, ail, oignons, verjus, prunes ou cerises
— hache de veau, boeuf ou pore et jarabon, raisins sees, champignons ou truffes. La premiere dinde truffee!
— testicules de veau, cervelles, oeufs, sucre, prunes ou poires
— foie, oeufs, fromage rape, fenouil, Sucre.

b) polpette de dinde (chap. CXLI)
Le meme chapitre CXLI propose la preparation de polpette de dinde, dont la recette generale est donnee au chapitre XLlll. II s 'agit de paupiettes (meme origine etymologique: du
latin pulpa = chair) enfilees sur une brochette et grillees.
c) balotte de dinde (chap. CXLI)
Toujours proposees au chapitre XCLl, les balotte sont decrites au chapitre XLVII. II s'agit
de petites quenelles de la grosseur d'un jaune d'oeuf pochees dans du bouillon. On peut
aussi leur donner la forme d 'une poire en les fai;onnant k la main et en mettant au bout
une brindille de fenouil.
d) dinde en pate (chap. XXXVl et XXXVII du Livre 5)
Le chapitre XXXVl commence par donner la recette du paon en pate. Celui-ci est plume
k sec, debarasse de ses ailes et pattes, mais garde son cou avec les plumes. II est ensuite farci,
pique de clous de girofle, larde et place a I'interieur d'une croute de pate faite de farine
grossiere. Le pate est reconvert, mais la tete reste a I'exterieur, enveloppee dans du vieux
papier et maintenue bien droite. II est cuit au four et destine, comme beaucoup de pates
k cette epoque, a la conservation: 10 jours en hiver, 4 jours en ete.
A la fin de la recette, Scappi stipule: "in questo modo si puo accomodate il gallo d'India
giovane, havendogU pero tagliato quella ponta del petto, perche altrimenti no si pottrebe
accomodare in pasticcio " . En effet, au chapitre CXLI Scappi affirme que la dinde possede
sur la poitrine un os plus haul que celui des autres volailles et conseille de le raboter. Pour
ce faire, on ouvre la peau pres de 1 'os, detache delicatement la chair, coupe 1 'extremite de
I'os avec un couteau et recoud la peau.

18

L. PLOUVIER

Quant au chapitre XXXVII, intitule "Per fare pasticcio di pollancha d'India", il commence
par donner 1 'appret de la dinde en pate (qui est k nouveau farcie de truffes et aussi de cervelats) et s'accomode conformement a la recette precedente, sauf que le cou est enlev^ et que
le pate se mange aussitot sorti du four avec une sauce epicee (girofle, cannelle) et aigre-douce
(vinaigre, sucre), qu'on verse dans la cheminee. Scappi termine en specifiant que "in questo
modo si puon acconciare i pavoni nostrali giovane".
e)

recettes pour abats
Scappi donne enfin plusieurs recettes pour les abats: les magoni (gesiers) de paon et de dinde
(chap. CXLVIII) et les foies (fegati) de paon et de dinde et d'autres volailles (chap. CL).

En Allemagne
Marx Rumpoldt donne plusieurs recettes de dinde dans son celebre livre de cuisine, Ein New Kochbuch, paru a Francfort en 1581 (41). Elles ne possedent que
de vagues ressemblances avec celles de Scappi. Rumpoldt commence par donner
une serie de menus, de diners et soupers pour grands seigneurs (empereur, rois,
electeurs, archiducs et comtes); la dinde y occupe une place d 'honneur. Elle est
citee 9 fois, contre 5 pour le paon. Tout un chapitre lui est ensuite consacre dans
le corps meme de I'ouvrage; il comporte 20 paragraphes (p. LXVI r° et v°). Plusieurs preparations sont decrites, dont la plupart s'applique aux autres volailles
(principalement chapon, coq, poule, oie).
a)

Dinde rotie ou bouillie, servie chaude ou froide (par. 1); recette lapidaire ou Kurzrezept.

b) Pate (par. 2)
Rumpoldt propose 3 variantes:
— dinde entiere en pate. La recette figure p. CLXXIIII (par. 38) au chapitre des pates.
Contrairement a Scappi, Rumpoldt ne la farcit pas. Mais il la pique egalement de clous
de girofle, la larde et la place a I'interieur d'un pSti fait d'une pate grossiere, couvert
et cuit au four.
— KleinePasteten (p. LXVI par. II), petits pates farcis avec de la poitrine de dinde hachee.
La recette est donnee au chapitre sur le veau (p. XVIII, par. 37) et sur le chapon (p.
LXXXIX, par. 33).
— Spanische Pasteten (p. LXVI par. 17). La recette se trouve p. XXI (par. 48) sous la rubrique " V e a u " . Ici, la pate est feuilletee, non pas selon le procede moderne du tourage
(43), mais suivant une technique dite de r"enroulement", qui en pose les jalons. Sa
plus ancienne recette figure dans un traite culinaire arabe redige au 12e siecle dans le
royaume Al-Andalus et traduit recemment en espagnol par A.H. Miranda (43). L'enroulement est introduit en Allemagne par Rumpoldt, sous le nom de Spanische Pasteten,
en rappel de son origine mauresque, et en Pays-Bas espagnols par Lancelot de Casteau,
qui le nomme egalement et pour la meme raison "Pastez d'Espaigne feuiltez". La farce
composee, en I'occurrence, de chair de dinde hachee est placee k I'interieur du pate
feuillete.
c)

Gefiillte Fliigel (aile farcie)
Elle est grillee et accompagnee d'une sauce, dont Rumpoldt propose plusieurs formules:
— sauce verte. Deux recettes: persil et autres herbes vertes, muscade, bouillon de boeuf
(p. LXVI par. 4) ou bien persil, pain trempe dans du bouillon de boeuf, foie, safran,
poivre (p. LXVI par. 6)
— sauce acide ou douce (id. par. 3)
— sauce jaune (id. par. 4)
— sauce blanche (id. par. 4)
— sauce poivre (id. par. 5)
De ces 4 sauces Rumpoldt ne donne aucune recette. Elles etaient, en effet, bien connues et
faisaient partie des grands classiques de la cuisine fini-medi6vale.
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d) Burstknodel (p. LXVI par. 7)
Avec la poitrine de la dinde, Rumpoldt fait aussi des Knodel (ou Nocken, dont derivent
les mots italien gnocchi et franpais quenelles). Les recettes sont donnees p. XV (par. 27) (pour
le veau), p. LXXXl (par. 6) (pour la poule), p. LXXIII (par. 13) (pour I'oie). II s'agit de
boulettes fafonnees a la main, composees de viande hachee et melangee a de la graisse (de
boeuf ou de rognons de veau), des oeufs, du pain trempe dans du lait et des epices (gingembre, poivre). Elles sont, comme les balotte qu'elles rappellent, pochees dans du bouillon.
Au par. 10 de la p. LXVI Rumpoldt ajoute que les Knodel peuvent etre cuits en pate. La
fafon de proceder est preciseep. XX (par. 47) a larubrique " V e a u " . Au lieu d'etre poches,
les Knodel sont cuits en vase clos, autrement dit, a I'etouffee.
e)

Blanc-mangers
Le blanc-manger est une celebre preparation medievale, qui faisait fureur dans toute 1 'Europe.
II se prepare avec du blanc de volaille effiloche, de la farine de riz ou de I'amidon, du lait
ou du lait d 'amandes et generalement du sucre (45). Si fondamentalement il se definit comme
un mets de couleur blanche, il est parfois teinte. D'apres C.A. Wilson, le blanc-manger est
un plat d'origine arabe (46).
Rumpoldt propose de preparer des blanc-mangers avec de la poitrine de dinde. II suggere
deux formules: une premiere qu'il appelle effectivement Manscho Blancko (p. LXVI par.
14); une seconde, qui porte, en revanche, le nom de Gestossens (provenant du verbe stossen
= piler et qu'on pourrait traduire en fran?ais par hachis) (p. LXVI par. 8).
La recette du Manscho Blancko est donnee p. LXXIX (par. 37) pour le chapon. Le blanc
de la volaille prealablement pochee est reduit en charpie (zupffesfein klein), melange a de
la farine de riz, du lait, du sucre, de 1 'eau de roses et de la graisse de boeuf ou du beurre.
Rumpoldt parle a son propos de weissen Muss (litteralement mousse blanche) et precise qu 'on
I'appelle aussi Spanisch Manscho Blancko, les Espagnols I'ayant, en effet, herit^ directement des Arabes.
Quant au Gestossens, Rumpoldt en donne plusieurs recettes: de chapon (p. LXXVII, par.
14), d'oie (p. LXXIII, par. 10), de poule (p. LXXXl, par. 8). Le blanc de la volaille est
pile dans un mortier avec des amandes et melange avec du pain blanc trempe dans du bouillon de volaille. Cet appareil peut etre passe a I'etamine et doit, en principe, etre d'un blanc
immacule. Rumpoldt le surnomme pour cette raison weissen Speiss (p. LXXXl, par. 8), litteralement blanc-manger.
Avec ces blanc-mangers, Rumpoldt realise d'autres confections:
— Spanische Krapffen (p. LXVI, par. 13-18), que je traduirais par rissoles plutot que beignets. La pate, faite de farine, d'eau, de beurre et de sel, est en effet, p6trie, abaisste
et farcie d 'un blanc-manger de dinde, conformement k la technique de la rissole. Le
tout est frit dans du beurre et ensuite saupoudre de sucre. Pourquoi cette confection
est-elle baptisee espagnole? Peut-etre parce qu'elle est farcie d'un blanc-manger espagnol ou bien parce que les Arabes etaient passes maltres es beignets et autres fritures,
qu'ils ont transmis aux Espagnols lors de leur occupation de I'Andalousie (47).
— Spanische Pasteten (p. LXVI, par. 17), c. a d. des pates espagnols feuilletfes conformement au mecanisme de r"enroulement" et farcis d'un blanc-manger.
— Ungerischen Turten (p. LXVI, par. 15), des tourtes hongroises; contrairement au pate
qui est dresse k la main et cuit au four, sans moule, la tourte est cuite dans une tourtiere
(Turtenpfannen, cf. p. CLXXVI, par. 1) et sous la braise. Elle garde de ses origines
(panis lorta = pain rond) ime forme ronde (48). Cette tourte, dont la pate est, en outre,
plus fine que celle du pate, est Egalement farcie d 'un blanc-manger. Je n 'ai pu determiner pour quelle raison Rumpoldt la qualifie de hongroise.
— Spanischen Turten (p. LXVI, par. 16), c. k d. des tourtes feuilletees, toujours d'un blancmanger.
— Muss (p. LXVI, par. 19). Weissen Muss est synonyme de blanc-manger (cf. supra). II
s'agit done, comme le stipule Rumpoldt p. LXXX, par. 39 (au chapitre "Chapons"),
de faire "ein Muss auss einem andern Muss", k I'instar du proverbe "Ein Muss
auss einem Muss oder ein Brey auss einem Brey machen" (Brey et Muss sont egalement
synonymes). Le blanc-manger est, en I'occurrence, melange avec des oeufs et du lait,
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place dans une terrine (Schliisset) et cuit au four. Au moment de servir on saupoudre
de Sucre.
f) Gehact (p. LXVI, par. 9)
Avec la poitrine de la dinde Rumpoldt fabrique un Gehact, du verbe hacken = hacher.
Elle est cuite au blanc dans un bouillon de poule et hachee. On peut aussi la rotir, la
hacher et la servir au jus brun, " eine braune Briih, die du von einem Braten hast abgegossen " avec un bouillon de poule peu sale; ou bien le hache de dinde est servi'' nature''
et assaisonne de jus d 'oranges acides. Une formule analogue s 'applique au chapon (p.
LXXXl, par. 7).
g) Enfin, Rumpoldt termine le chapitre consacre a la dinde en specifiant que les abats peuvent egalement faire I'objet de divers apprets et conelut que " d u darffst nichts davon
wegwerffen, kanst ailes zu nuss machen", autrement dit, dans la dinde (comme dans
le cochon), tout est bon !

En Espagne
En 1520, parait 1 'edition catalane du Libre de doctrina per a ben servir, de tallar
y del art del coch de maitre Robert (de Nola) (49). La dinde y est completement
absente. C'est normal, puisque I'auteur, qui etait cuisinier de Ferdinand I, prince
de la maison d'Aragon et roi de Naples, a redige son livre pendant le regne de
ce dernier, c. a d. entre 1458 et 1494.
II faut attendre 1599 pour voir apparaitre un autre traite culinaire en Espagne : en 1 'espece, le Libro del Arte de cozina de Diego Granado Maldonado (50).
D 'apres Jeanne Allard, qui 1 'a examine, Granado s 'est borne a traduire en espagnol une serie de recettes (en 1 'espece, 587) empruntees a Scappi; 50 recettes proviennent, en outre, de Nola et 125 d'une source inconnue. La dinde y est mentionnee a plusieurs reprises et preparee de la meme fa^on qu 'en Italie: en pate,
en quenelles, en paupiettes (51).
Ceci dit, 1'interpenetration entre la cuisine espagnole et italienne est une
vieille histoire. Dans son edition du Sent Sovi (ecrit en Catalan au debut du
14e s.), Grewe demontre I'influence de la cuisine catalane sur I'italienne de la
fin du Moyen Age (52). Elle resulte du fait que le royaume de Naples appartenait a la maison de Catalogne-Aragon, qui y introduisit ses coutumes alimentaires. Par la suite s 'est produit un mouvement en sens inverse: Nola, qui a sejourne
a Naples, s'est a son tour inspire des livres de cuisine italiens (53). De meme
Granado.
Apres eux, Montino public en 1611 VArte de Cocina, qui donne une recette
de dinde rotie, prealablement lardee et piquee de clous de girofle, conformement
aux preceptes de Scappi et Granado. II y ajoute toutefois une sauce froide a base
d'amandes mondees, grillees et pilees, de foies de volaille grilles et moulus, de
sucre et de cannelle en grande quantite; le tout est detrempe avec un bouillon
pas trop gras (54). S 'ensuit une recette pour les abats, presentes en pate {Une
empanada de menudos de pavos) (55).
Au Portugal
Le premier livre de cuisine portugais s 'intitule O livro de cozinha da Infanta Dona
Maria, parce que Marie de Portugal (c'est d'elle qu'il s'agit) I'avait emporte
avec elle a Naples en 1565 (56). La dinde n'y est pas mentionnee. C'est normal,
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etant donne que cet ouvrage a ete con?u a la fin du 15e siecle, avant le voyage
de Christophe Colomb (57).
En Angleterre
Au 16e siecle parait en Angleterre une serie de livres de cuisine, que je n'ai malheureusement pas pu examiner, faute de les avoir trouves. Cf. notamment A proper Newe Book of Cokerye (Londres, 1545); The good huswifes Jewell de Thomas Dawson (Londres, 1585); The good huswifes handmade for the kitchen
(Londres, \59A); A book of cookrye [...] gathered by A.W. (Londres, 1591)(58).
J'ai, en revanche, pu consulter The Compleat Cook, paru a Londres en 1671
(59); il s'agit du livre III d'un traite plus vaste intitule The Queens Closet Opened, dont Veditio princeps date de 1655 et qui reprend le livre de recettes de la
reine Henriette Marie, veuve de Charles I. La dinde y apparait dans deux recettes.
1.

The Jacobins Pottage (p. 64)
De la chair de chapon ou de dinde finement hach6e, melangee k du fromage rape et assaisonnee (girofle, muscade, macis et sel) est mise sur une tranche de pain recouverte d 'un bouillon, que 1 'on reduit jusqu 'a ce qu 'elle commence a attacher au fond de la casserole (conformement a la technique franfaise dite de la mitonnade); des morceaux de moelle gros comme
des chataignes sont disposes sur le hachis de volaille. Au moment de servir on parfume avec
du jus d'orange.
Signalons que le Grand cuisiner de toute cuisine paru en France vers 1544 (cf. infra) donne
sous le nom de "souppe jaeobine" une recette comparable, mais sans dinde: des perdrix,
des poussins ou autres volailles sont rotis, coupes en pieces (non haches) et ensuite servis
sur des "souppes quarrees" (c. k d. des morceaux de pain).

2.

To boyl a Pudding after the French Fashion (p. 106)
Une dinde bien grasse, lardee, assaisonnee (sel, poivre, muscade, girofle et macis) et farcie
avec du romarin et du laurier est enveloppee dans un linge et cuite au torchon, comme on
dirait aujourd 'hui. Elles est servie froide avec de la moutarde et du sucre. Une mixture dont
les Anglais raffolent toujours!

En France
Un serie de livres de cuisine est dditee au 16e siecle, qui ont fait I'objet d'une
etude approfondie (non encore publiee) par Mary et Philip Hyman; ceux-ci 1 'ont
presentee a I'E.H.E.S.S. en 1984. Citons: le Petit traicte (1536?), le Livre de
cuysine {1540 ?); le Livre fort excellent {1542); la Fleur de toute cuysine {1543);
le Grand cuisinier de toute cuisine (1544?); le Bon cuisinier (1560?); le Livre
de I'honneste volupte (1567). Ces livres se bornent a reproduire le corpus des
recettes fini-medievales empruntees entre autres au Menagier de Paris et aux differentes versions du Viandier de Taillevent. Aussi bien n'introduisent-ils aucun
changement et ignorent-ils completement les produits nouveaux apparus k la
Renaissance, y compris 1 'oiseau americain. II faut attendre le 17e siecle et la grande
revolution culinaire, qui se produit alors en France (60), pour y voir apparaitre
les premieres recettes de dinde.
C'est La Varenne qui, en 1651, ouvre les hostilites et declare la guerre a la
cuisine medievale. Son livre, Le cuisinier frangois (61), consacre definitivement
la rupture avec le passe, malgre qu'il contienne encore un certain nombre
d'archaismes. On y trouve, a cote d'une recette pour abattis de poulets d'Inde
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(p. 151), six recettes de dinde qui meritent d'etre analysees, car elles resument
les grandes tendances de cette revolution. De plus, elles ont ete diffusees, dans
presque toute 1'Europe occidentale. Le cuisiner frangois a ete traduit en anglais
{TheFrench Cook, 1653), en allemand {Der Frantzosicher Koch, 1665) et en italien (// Cuoco francese, 1695). II a, en outre, ete edite une cinquantaine de fois
dans sa langue originale entre 1651 et 1744, non seulement en France, mais aussi
aux Pays-Bas (La Haye, 1656; Amsterdam, s.d.), et a Bruxelles (1697, 1698, 1711,
1712).
La revolution culinaire du 17e siecle a produit d 'autres ouvrages: Les delices
de la campagne (1654) de Nicolas de Bonnefons; Le cuisinier (1656) de Pierre
de Lune; L 'art de bien trailer (1674) de L.S.R.; Le cuisinier royal et bourgeois
(edite pour la premiere fois en 1691, mais revu et corrige en 1712 et ouvrant une
ere culinaire nouvelle: celle de la Regence) de Massialot; sans compter le Patissier frangois (1653), le Cuisinier methodique (1660), le Confiturier frangois (1660)
et VEscole parfaite des officiers de bouche (1662) d'auteurs anonymes.
Recettes de La Varenne pour la dinde:
1. Potage de poulets d'Inde farcis (p. 132)
La dinde est farcie de chair de veau et de graisse (non precisee) haches et melanges a des
oeufs. On y ajoute des pigeonnaux ou des beatilles. Elle est ensuite pochee dans un bouillon
parfume aux truffes et rehausse d'un bouquet garni.
2.

Poulet d'Inde a la framboise farci (p. 135)
La volaille est farcie de chair de dinde et de veau, et, de graisse (toujours pas precisee) haches,
et, ensuite melanges avec des oeufs. L'assaisonnement est compose de sel, poivre, girofle
et capres. La dinde est embrochee et sa cuisson est terminee dans une sauce liee au moyen
de " farine frite", delayee avec un bouillon parfume aux champignons et rehausse d 'un bouquet garni, de vinaigre et de citron. En saison, on garnit ce plat avec une poignee de framboises.

3.

Poulets d'Inde a la daube (p. 141)
La dinde est lardee, puis placee dans une sorte de braisiere, assaisonnee et mouillee d'eau;
la sauce est liee (agent de liaison non precise), parfumee avec des fines herbes et gamie d'ecorces
d'orange ou de citron, de persil et de fleurs.

4.

Poulet d'Inde en ragout (p. 144)
La dinde fendue et battue est lardee, farinee et passee dans la poele. Sa cuisson se poursuit
dans un bouillon, qu'on fait reduire jusqu'ci obtention d'une "sauce eourte".

5.

Dinde rotie
La Varenne en donne deux recettes presque identiques: d 'une part, blanchie, piquee de clous
de girofle ou lardee (Poulet d'Inde, p. 106), de 1'autre, blanchie et piquee (Dindonneau,
p. 152).

6.

Pate de poulets d 'Inde (p. 203)
La recette comporte trois formules:
— la dinde est lardee, assaisonnee et mise dans une enveloppe de pate faite de farine fine
ou bise, melangee a du lard ou du beurre
— sa chair est hachee avec de la graisse de boeuf et melangee a des jaunes d 'oeuf. Cette
farce est enveloppee dans la peau de la dinde et placee dans une pate fine avec des beatilles et des champignons.
— sa chair toujours hachee est melangee a une fricassee de pigeonneaux, de palets de boeuf,
de champignons, de truffes, de fonds d'anichauts, de cretes, de rognons de belier et
de ris de veau.
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Que nous enseignent ces recettes sur la revolution culinaire du 17e siecle et
quels en sont ses tenants et aboutissants ? Elle doit etre mise en rapport avec
1'ascension politique, scientifique et economique de 1'Europe au 17e siecle.
Jusqu 'alors les lumieres venaient d 'Orient. Les sciences arabes eblouissaient les
savants medievaux qui les traduisirent en latin. On copiait et utilisait tout ce qui
venait du Levant, en particulier les brulantes epices evoquant les jardins d 'Allah.
Au 17e siecle, 1'Europe devient le centre du monde et, comme I'ecrivent Flandrin et Hyman, la Cour de France 1 'endroit oil tous les regards convergent (62).
Aux cuisines orientales qui avaient tenu le haut du pave les siecles precedents,
les Europeens substituent les leurs et, en particulier, la cuisine fran?aise. L'art
cuUnaire, comme 1'ensemble de la civilisation, devient eurocentriste. Ecoutez
L.S.R. critiquer les recettes anciennes et les comparer a des " gueuseries que 1 'on
souffriroit plus volontiers parmy les Arabes (...) que dans un climat espure comme
l e n o s t r e " (63)!
La premiere caracteristique de la revolution du 17e siecle est par consequent
1'abandon de tout ce qui rappelle de loin ou de pres I'Orient et, en particulier,
des epices qui embaumaient de leurs effluves enivrants les cuisines medievales
et " renaissantes " . La cannelle et le gingembre (utilisees par Scappi, Rumpoldt
et encore Montino, cf. supra) sont les principales victimes de 1 'anatheme. Elles
sont remplacees par les aromates tires du royaume:
— fines herbes (ciboulette). cf. Poulets d'Inde a la daube
— bouquet garni (thym, laurier, persil); cf. Potage de poulets d'Inde farcis et
Poulet d'Inde a la framboise farci
— capres; cf. Poulet d'Inde a la framboise farci
— champignons; cf. Poulet d 'Inde a la framboise farci et Pate de poulets d 'Inde,
et, au-dessus d'eux tous, la truffe noire du Perigord, qui relegue aux oubliettes les truffes blanches de Syrie et de Lybie aimees des Anciens (64); cf. Potage
de poulet d'Inde farci et Pate de poulets d'Inde.
Ostracisme aussi du melange sucre-sale et aigre-doux {cf. supra Scappi, Rumpoldt et encore Montino). 11 est amusant de constater, avec J.F. Revel (65), que
certaines recettes qui paraissaient anachroniques aux gastronomes du 17e siecle
se piquant de modernisme, nous semblent aujourd'hui des plus interessantes,
dans le contexte de notre propre academisme culinaire. C'est ainsi que la dinde
aux framboises de La Varenne, tres "nouvelle cuisine", fait fremir d'horreur
L.S.R. (66). Flandrin et Hyman ne comprennent pas pourquoi celui-ci la condamne aussi violemment. Est-ce en raison du melange sucre-sale? " C 'est ce qu 'on
aurait d'abord tendance a croire. Mais Pierre de Lune propose aussi un potage
de framboises (p. 173) et il le sucre beaucoup plus que La Varenne. Quant au
Poulet d 'Inde farcy, les framboises n 'y ont pas 1 'importance que suggere le titre
de la recette: on en met eventuellement une poignee au moment de servir, ce
qui semble fait pour 1 'oeil autant ou plus que pour le goiit. La difference, finalement, n 'est pas grande entre ces framboises et les grains de grenade ou les fleurs
dont le tres classique L.S.R. decore systematiquement ses ragouts" (67).
La presentation des mets joue, en effet, egalement un role essentiel. De fait,
les conceptions de Descartes et Le Notre ont exerce une influence determinante
sur l'art culinaire. Desormais on y parle aussi bien de methode que d'estheti-

24

L. PLOUVIER

que. Cette nouvelle approche se concretise d'abord dans le service dit a la fran(;aise; la table doit donner 1'image d'un ensemble symetrique, oil chaque plat
a une place bien determinee. II n'y a pas deux plats qui contiennent la meme
preparation et les convives se servent dans les plats qui sont a leur portee. De
sorte que personne ne mange la meme chose.
" L 'esthetique a la fran^aise trouve aussi son compte dans le recours sans parcimonie aux tranches d'orange et de citron, au persil frais et frit, aux graines
de grenades et aux pistaches ecrasees, qui, ainsi que les fleurs de la saison, artistiquement entrelacees et arrangees, decorent abondamment tous les plats" (68)
{cf. Poulets d'Inde a la daube). Le recours aux garnitures doit egalement etre
mis en rapport avec cette recherche esthetique: on use et abuse de cretes de coq,
de rognons de belier (probablement testicules), de ris de veau, de coeurs d'artichaut; on les appelle beatilles {cf. Potage de poulets d 'Inde farcis et Pate de poulets d'Inde).
Les legumes acquierent, enfin, leurs lettres de noblesse, en particulier, les derniers venus, comme les asperges, les artichauts, les petits pois et les choux-fleurs.
La cuisine au beurre supplante, par ailleurs, la cuisine a 1 'huile, depuis que le
clerge a autorise sa consommation en careme (16e siecle). A tout cela, s'ajoute
I 'apparition de techniques nouvelles: la " farine frite " , a I 'origine des roux, dont
une des plus anciennes descriptions est donnee dans la recette du poulet d'Inde
a la framboise farci. Ceci dit, la revolution culinaire du 17e siecle ne s'est pas
produite ex nihilo. Le Rinascimento a joue un role. C'est dans I'Italic du 16e
siecle que s 'elabore une theorie du bon goiit radicalement differente de la conception medievale. C'est la aussi qu'apparait pour la premiere fois un souci
d 'ordre et d 'equilibre (59). Certains usages sont, par ailleurs, directement empruntes aux chefs italiens, comme par exemple les beatilles. Scappi, on I'a vu, use,
voire abuse deja de champignons, de truffes, de testicules et d 'autres choses fines.
En Pays-Bas meridionaux
Lancelot de Casteau dans L 'ouverture de cuisine ne donne pas a proprement
parler de recettes de dinde. Dans le menu du banquet offert au prince-eveque
en 1557 {cf supra), la dinde est servie au premier service, bouillie avec des huitres, des cardons et une salade d 'Espagne. Au second service, elle est aussi bien
presentee en roti froid, qu'en pate.
A la fin du paragraphe, Lancelot precise que "toutes les venaisons rosties
froides estoient avec les pieds dorez, et tous les pastez revestus dorez et portans
banieres". Joop Witteveen en a deduit que, d'une part, les pieds de la dinde
froide etaient dores (quoique la dinde ne soit pas une venaison, du moins en
Europe) et, d 'autre part, celle servie en pate etait presentee de la meme maniere
que la paon en pate, c. a d. doree, revetue de sa queue, ses ailes et sa tete, et,
entouree de bannieres (70). Ailleurs, il affirme que, traites de la sorte, ces volatiles donnaient 1'impression d'etre assis dans le pate (71). Et de citer a I'appui
une nature morte de Pieter Claesz, qui represente effectivement une dinde assise
dans un pate.
Lancelot mentionne encore 1 'oiseau americain dans un autre menu (non date):
"Pouille d'Inde ou chapo {sic) rosty" pour le deuxieme service. II I'introduit,
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enfin, dans sa recette de "pot pourry diet en espaignoUe oyllapodrida", un plat
effectivement d'origine espagnole, qui est repris par la plupart des livres de cuisine occidentaux de cette epoque. D 'apres Scappi, ce plat, compose de differentes sortes de viandes et de legumes cuits ensemble, doit son appellation d'une
part au pot en terre {oglia en italien, olla en latin et oule en vieux frangais) dans
lequel il est cuit et, de 1'autre, au fait que les ingredients, qui en font partie,
sont cuits longuement (chap. CLII du Livre 2). Parce que jadis, on disait a ce
propos en frangais qu'ils etaient "pourris de cuire", oyllapodrida a ete traduit
par pot pourri (72).
Quoique contemporain de Lancelot, le medecin gantois Carolus Battus ne mentionne aucune fois la dinde dans son traite culinaire, Eenen seer schoonen ende
excelenten Cock-boeck, paru a Dordrecht en 1593. De meme, le livre de recettes
de Clara Van Molle ecrit a Anvers vers 1600 (73) est muet. Ce manuscrit qui
n 'a jamais ete imprime (74) comporte, aux cotes de recettes techniques, un traite
culinaire {Cock boeck) a la page 107 r . Pour le rediger Clara Van Molle s'est
largement inspiree de Battus, qui ignore la dinde. En revanche, Antoine Magirus en donne plusieurs recettes dans son Koockboec oft Familieren Keukenboec
paru a Louvain en 1612. Elles sont empruntees a Scappi, que Magirus s'est borne
a traduire de facon quasiment litterale.
1. Hoe dat men eenen Kalcoenschen Haen oft Hinne sal braden (p. 62) (Per arrostire il gallo
e la gallina d'India: chap. CXLI du Livre II)
Apres 1 'avoir tuee, on laisse reposer la dinde non plumee et non videe pendant 4 ^ 6 jours
en hiver et pendant 2 jours en ete. On la plume a sec ou i I'eau. Ensuite on casse I'os de
la poitrine (car suivant Scappi il est plus long que celui des autres volailles, cf. supra), la
vide et remplit 1 'interieur avec une farce commune. Contrairement k Scappi, Magirus n 'enleve
pas les ailes. On la refait alors en eau, la larde, la pique de clous de girofle et la rotit sur
feu doux, car la dinde cuit plus vite que la paon.
2.

Pat6 de paon (p. 125) (Pasticcio di pavoni: chap. XXXVI du Livre 5)
On plume le paon a sec et enleve les ailes, tout en laissant la tete avec les plumes; on vide
la volaille et enleve avec un linge sec le sang. On assaisonne I'interieur avec du poivre, des
clous de girofle, de la cannelle et de la muscade, ainsi qu'avec du lard et du fenouil (ceci,
precise I'auteur, afin que la chair soit bien tendre); on refait le paon sur des braises, tout
en veillant que le cou ne s'abime. Puis on enleve les pattes et pique la poitrine de clous de
girofle. On enferme le paon dans un pati fonce avec des fines bardes de lard; on assaisonne
a nouveau avec les memes epices. La tete doit tester a I'exterieur et etre enveloppte dans
du papier pour eviter qu 'elle ne brule. Magirus termine en concluant, k I 'instar de Scappi,
qu 'on peut egalement preparer de cette maniere tous les grands oiseaux comme les dindes,
les faisans, les oies, les grues, etc.

Les Pays-Bas meridionaux resteront plus longtemps fideles aux maitres-queux
de la Renaissance que leur voisine du Nord, les Provinces Unies. Celles-ci n 'ont,
en effet, pas attendu longtemps pour se mettre a I'heure fran?aise: avec cinq
ans a peine d'intervalle Le cuisinier frangois de La Varenne parait a La Haye
(1656), alors que la premiere edition bruxelloise date de 1697 {cf. supra).
Entretemps est edite a Bruxelles, en 1672, De Verstandige Kock, un livre hollandais, dont {'edition princeps remonte a 1667 (a Amsterdam, chez Petrus
Nylandt). II a tire les lemons de la revolution culinaire frangaise. On y trouve
trois recettes de dinde:
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1. Om jonghe hoenderen, kalkoenen oft endtvogels (grues) aerdigh le koken (p. 65)
lis sont vides, remplis de persil et poches dans de 1 'eau salee. On prepare une sauce au beurre,
au persil et au verjus, dans laquelle la volaille est disposee.
2.

Recette pour pigeons (p. 65)
Ils sont blanchis, rissoles dans du beurre et accompagnes d 'une sauce faite avec du beurre,
du persil, des jaunes d'oeuf, du verjus, du macis et de la muscade. II s'agit apparemment
d'une emulsion et, par consequent, de la premiere version de la sauce hollandaise. On prepare de la sorte les poules, les chapons, les dindes, les lapins et les faisans.

3.

Om Asje [= hache] te maken
On prend du roti froid de mouton, de veau, de poulet, de chapon ou de dinde. On le coupe
menu et I'assaisonne de verjus ou de jus de citron ou de vinaigre; on ajoute un peu d'eau,
des epices (poivre, macis) et du beurre. Le tout est cuit entre deux "schotels" (assiettes,
plats), autrement dit a I'etouffee.

La plupart des autres livres de cuisine frangais issus de la revolution cuUnaire
du 17e siecle circulent, voire sont imprimes en Pays-Bas meridionaux. A signaler, en outre, un produit autochtone de la meme veine: Le cuisinier familier
(Bruxelles, 1705). II ne donne qu'une seule recette de dinde, "Des PouletsDindes", libellee en ces termes: " l i s s'appretent de bien des manieres: on les
sert rotis, avec une sauce Robert; on les mange k la daube et ils sont pour lors
accomodez comme les chapons; ou bien on les sert en patez" (p. 83). On sent
nettement la griffe de La Varenne, sauf pour la dinde a la sauce Robert, empruntee
a Massialot (75).
Enfin, je propose de terminer ce tour d'horizon consacre a la dinde "beige"
la oil il a debute: a Liege. Les Archives de la Ville possedent, en effet, un manuscrit
datant du 18e siecle, completement inedit, qui comporte un certain nombre de
recettes culinaires. Parmi elles j 'ai decouvert une recette de dinde, dont voici
le texte original (y compris les fautes d 'orthographe):
" P o u r farssir un dindon
Prenez deux libvre de veau, un cartron de Lard et Le hache bien menu et Le jette dans un vase
propre a cela puis prenez une tranche de fin pain blan, ottez en La croutte et brisse La miette
bien fine et Ly mette avec une demy noix Muscade, des cloux de girofle; un pincee tant soit
peu de poivre; et gingembre; 2 ou tres eschalotte hach6e finement 1 oeuf blan et jaune, battez
Le bien puis adjoutte y 1 cuillieree de claire Creme avec une petitte demy poignee de sel mettez
Le tout tres bien ensemble; voila une methode de faire le farsin nous laisson ordinairement pendre trois jours Le dindon et puis Le mettons 24 heur dans Le sel: et c'est asse" (76).

Cette recette tres classique de farce circule dans les maisons bourgeoises du
18e siecle et n ' a guere change aujourd'hui. Le docteur Jourdan le Cointe, par
exemple, la decrit dans La cuisine de sante en termes comparables:
"Farce pour volailles
Hachez et pilez tres-fine de la chair de volaille cuite ou crue (les restes d 'un chapon; poularde,
dindonneau, etc. sont excellens); ajoutez-y de la graisse de veau avec du petit lard, Egalement
pile et mele au blanc de volaille; assaisonnez-la avec sel, poivre, epices melangees et mie de pain
trempee dans de la creme: liez le tout avec des jaunes d'oeuf et farcissez-en I'interieur de vos
poulardes et autres volailles, en ne les remplissant pas t r o p " (77).

Remarquons que la recette liegeoise utilise du gingembre, que la revolution
culinaire du 17e siecle avait frappe d'interdit. Une survivance du Moyen Age
en plein siecle des Lumieres! Elle n'est pas la seule...
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Que nous enseignent ces premieres recettes? Curieusement, elles ne sont pas
1'oeuvre des Espagnols, qui ont introduit la dinde en Europe, mais des Italiens.
Ce sont eux, en effet, qui, au 16e siecle, sont les arbitres du bon gout et dirigent
la Renaissance aussi bien artistique que culinaire. Le grand maitre en la matiere
est sans conteste Scappi. II est a la fois le createur de la dinde farcie et de la dinde
aux truffes. Ses recettes ne sont cependant pas entierement detachees de la tradition medievale, comme en temoigne le recours aux epices orientales, au sucresale ou a 1 'aigre-doux. Son pate est egalement de facture typiquement moyenageuse. II ne s 'agit pas, comme aujourd 'hui, d 'une terrine de viande hachee, mais
d'une eveloppe de pate renfermant un animal entier. La croute faite avec une
farine grossiere est trop dure et epaisse pour etre consommee; elle permet d 'une
part de cuire 1'aliment a I'etouffee, d'autre part, de le garder. Autrement dit,
le pate medieval fait non seulement office de four, mais aussi de boite de conserve. II sera progressivement evince par le vol-au-vent,
Le rayonnement de Scappi est vaste. Son influence s'exerce sur toute I'Europe
occidentale. A commencer sur I'Allemagne liee a I'ltahe par des relations seculaires qui se sont nouees dans le cadre du Saint Empire et se sont poursuivies
jusqu'au 20e siecle {cf. I'Axe). Bien sur Rumpoldt n'est pas un simple copieur;
il innove aussi. Voyez, par exemple, tous les emiettes de dinde qu'il propose:
blanc-manger, hachis {Gestossens), mousse {Muss), hache {Gehackt), quenelle
{Knodel). Seule cette derniere est heritee de Scappi {balotte). Peut-etre Rumpoldt
avait-il des difficultes a macher de la viande en morceaux? A moins qu'il n'ait
emboite le pas a Apicius, celebre gastronome romain, auteur de 1 'Art culinaire,
imprime durant toute la Renaissance et grand specialiste du hachis sous toutes
ses formes (78).
Rumpoldt emprunte aussi a Scappi I'idee de la dinde farcie (dans le Gefiillte
Fliigel, c'est toutefois I'aile qui est farcie), ainsi que celle du pate. Les recettes
le concernant sont plus varices et nombreuses que celles de Scappi. Rumpoldt
semble d'ailleurs temoigner un penchant pour les patisseries de toutes sortes
(j 'entends ici patisserie dans son acception primitive de preparation ayant recours
a une pate, a 1 'exclusion des pates alimentaires et des pains, du ressort de la boulangerie). A cote de la dinde en pate heritee de Scappi, Rumpoldt propose deux
formules de facture plus moderne: un pate en croflte {Kleine Pasteten) farci de
dinde hachee et surtout un feuillete {Spanische Pasteten) egalement farci de dinde
hachee (ou de blanc-manger) qui inaugure le vol-au-vent. II confectionne, en outre,
avec de la dinde toujours hachee des rissoles {Spanische Krapffen) et des tourtes, soit en pate a foncer ordinaire, soit en pate feuilletee.
A I'instar de Scappi, Rumpoldt reste attache a la tradition medievale. Lui
aussi demeure fidele aux epices, a 1'aigre-doux et au sucre-sale. Le blanc-manger
qu 'il idolatre est par ailleurs, on I'a vu, un grand classique des tables du Moyen
Age. Mais c'est surtout en Espagne et en Pays-Bas espagnols, que I'influence
de Scappi est la plus marquante. Granado lui a repris toutes ses recettes de dinde.
De meme, Magirus. Les liens politiques entre les deux peuples sont egalement
tres etroits a cette epoque. Quant a la France, elle fait en pleine Renaissance preuve
d'un conservatisme etonnant. C'est sans doute en application du principe qu'il
faut reculer pour mieux sauter! En effet, le royaume des Valois et Bourbons couve
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une grande revolution culinaire, qui s'epanouit au 17e siecle et fait table rase de
toutes les specificites medievales. L 'Europe, apres s 'etre mise a 1 'heure italienne,
suit desormais les nouvelles modes venues de France. Je les ai analysees ci-dessus.
CONCLUSIONS
Pour quelles raisons I 'implantation de la dinde a-t-elle ete immediate, a la difference des autres produits du Nouveau Monde, tels le mais, la tomate, le chocolat
ou la pomme de terre (79)? Diverses explications peuvent etre avancees.
1.- En premier lieu, la dinde a ete acceptee aussi vite, parce qu'elle a d'entree
de jeu ete mise sur le meme pied que les galliformes connus depuis longtemps
en Europe. Comme 1'ecrit tres justement J.L. Flandrin, "lorsqu'un aliment nouveau est adopte par un peuple qui 1 'ignorait auparavant, c 'est generalement parce
qu'il est assimilable a un aliment traditionnel chez ce peuple" (80).
Dinde-poulet
Des le debut, la dinde est, en effet, assimilee au couple gallinace de base: coqpoule (81), comme en temoigne son appellation primitive dans plusieurs langues
europeennes: coq ou poule d'Inde en fran?ais, gallo ou gallina d'India en italien, Indianischer Huhn en allemand. C'est la raison pour laquelle les recettes
s'appliquant a ces volailles ont parfois purement et simplement ete etendues a
la dinde. Cf. supra chez Rumpoldt qui, a plusieurs reprises, donne la meme preparation pour la dinde que pour le chapon (coq chatre). II en va de meme dans
The compleat Cook (1655), De Verstandige Kock (1667) et Le cuisinier familier
(1705) {cf supra).
Dinde-paon
Elle est egalement comparee au paon, car le male se pavane et fait la roue {cf.
Scappi: "II gallo et la gallina d'India son molto piu grossi di corpo che non
e il pavone nostrale, et il gallo fa la ruota anchor egli come il pavone nostrale
[...] et la carne molto piu bianca", chap. CXLI cite supra). Cortes la met egalement en rapport avec le paon {cf. supra). C'est pourquoi elle parait sous le nom
de paon d 'Inde. Dans leur Agriculture et Maison rustique, Estienne et Liebault
disent qu'on la nomme "coq ou paon d ' I n d e " . La dinde est du reste toujours
appelee pavou ou pavon, noms donnees au paon, dans le Midi de la France (82).
De meme, en Italie, on parlait de pavoni d'India: cf. Scappi qui ecrit "il gallo
et la gallina d' India, liquali in alcuni lochi d' Italia si dimandano pavoni d' India''
(meme chap. CXLI). En espagnol, la dinde s'appelait/7avo d'India {cf. Oviedo
cite), qui est devenu par la suite pavo tout court. II n'est des lors pas etonnant
que les recettes de dinde soient souvent interchangeables avec celles du paon:
voyez le paon en pate et la dinde en pate de Scappi (chap. XXXVI et XXXVII)
reprises par Magirus au debut du 17e siecle {cf supra).
Dinde-pintade
Elle est enfin assimilee a la pintade (Dauzat, 1643 — du portugais pintado, pro-
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prement tachetee; de pintar = peindre), avec laquelle elle a, en outre, ete confondue pendant un certain temps. Les deux appellations savantes Meleagris gallopavo (dinde) et Numida meleagris (pintade) le disent assez.
Originaire d'Afrique, la pintade est une autre "intrue" en Europe. Elle arrive
durant I 'antiquite a Rome, apres la prise de Carthage, et y porte, en rappel de
son lieu de naissance, les noms de poule africaine ou poule numidique {Africana
gallina — numidica) (83). La pintade est decrite par les agronomes et encyclopedistes romains, Varron, Columelle, Pline, mais est absente de I'Art culinaire
d'Apicius. Curieusement elle disparait des tables medievales.
D'apres Gottschalk (84) et Toussaint-Samat (85), la pintade aurait ete reintroduite en Europe depuis 1'Afrique par les Portugais a la fin de Moyen Age.
Elle s'appelait alors indifferement "poule de Guynee" (surnom de 1'Afrique)
ou "guynette" (Livre IV, chapitre LIX du Pantagruel de Rabelais) (86) {cf encore
en anglais: Guinea-fowl) ou poule d 'Inde (surnom de 1'Abyssinie, oil la pintade
vit a I'etat sauvage) (87): le president Bouhier relate, en effet, dans ses Souvenirs que des poules d 'Inde, venues de 1 'Artois, furent servies a Philippe de Bourgogne, le 12 novembre 1385.
Pas etonnant que dans un tel embrouillamini certains naturalistes du 16e siecle n'aient vu que du feu et que, en 1555, P. Belon ecrit dans son Histoire de
la nature des oyseattx: "Ceux qui pensent que les cocs d'Inde n'ayent ete cognuez
des Anciens se sont trompez. Car Varron, Columelle et Pline monstrent evidemment qu 'ils estoyent des leurs temps aussi communs es mestairies romaines qu 'ils
sont maintenant es nostres" (89).
II faut attendre la deuxieme moitie du 18e siecle pour que la confusion entre
la dinde et la pintade soit definitivement abandonnee; avec notamment Thomas
Pennant qui specific: " Le dindon eteiit inconnu des anciens naturalistes et meme
de I'Ancien Monde avant la decouverte de 1'Amerique" (90) et bien sur Buffon,
qui des 1771 reprend methodiquement les textes anciens et modernes pour rectifier, une fois pour toutes, le malentendu (91).
II est neanmoins amusant de constater que le nom scientifique de la dinde,
Meleagris gallopavo, se refere aux trois alter ego du volatile americain: la pintade, le coq et le paon...
2.- En second lieu, si la dinde a ete pratiquement adoptee des son arrivee, c'est
aussi parce que les Europeens du Moyen Age mangeaient toutes sortes d 'oiseaux
(92). Certains d'entre eux jouissaient meme d'une haute etiquette sociale. Les
plus prestigieux, herons, grues, cygnes et paons, etaient I'objet de preparations
compliquees et d'une presentation fastueuse: on les dorait, on les argentait et
les disposait dans un pate avec le cou dresse et les ailes etendues, comme s'ils
etaient vivants; on les servait aussi revetus de leur plumage, crachant des flammes et entoures de bannieres, etc. (93).
Joop Witteveen a examine le parcours de ces grands oiseaux d 'apparat a travers la litterature culinaire depuis leurs origines antiques jusqu'a leur fin au 17e
siecle (94). Au 16e siecle, ils sont toujours tres en vogue. Mais, d'entree de jeu,
la dinde les concurrence et les supplante meme. La dinde "Renaissance" est,
comme chez les Azteques, manger de seigneur. Lors du banquet cit6 ci-dessus
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et offert a Catherine de Medicis en juin 1549 par la Ville de Paris, sont servis entre autres: 30 paons, 21 cygnes, 9 grues, 33 heronneaux, 33 bihorreaux
(sorte de heron) et 66 poules d'Inde. De I'enquete de Witteveen, il ressort
que le paon est remplace des la fin du 16e siecle par la dinde, notamment en
Angleterre (95). En France, il se maintient jusqu'en 1650 (96), mais est deja
supplante par la dinde apres 1560 (97). A la fin du 17e siecle, le paon a disparu
des tables aristocratiques, sauf en Europe de I'Est, oil il persiste jusqu'au
18e siecle (98). Quant au cygne, sa demande faibUt des le 16e siecle (99) et il
cesse d'etre mange au milieu du 17e siecle (100), etant lui aussi remplace par
la dinde (101). S'agissant de la grue et du heron, ils subissent le meme sort. La
premiere disparait apres 1650, notamment en France (102) et le second entre 1650
et 1670 (103).
P. Couperie qui a examine revolution des marches de pourvoierie aux 16e
et 17e siecles aboutit aux memes conclusions (104). Les temoignages osteoarcheologiques reunis par F. Audoin-Rouzeau et J. Pichon et portant sur un &hantillon de 40 sites modernes confirment egalement que la dinde a contribue a discrediter les grands volatiles d 'apparat, qui disparaissent des niveaux modernes, " e n
offrant le double avantage d 'une chair meilleure et d 'une acquisition plus aisee
pour un prestige de table egal" (105).
Dinde-oie
La dinde va, a son tour, perdre sa place d 'honneur. Au 17e siecle, elle cesse d 'etre
cantonnee sur les tables aristocratiques et envahit les tables bourgeoises (106).
En se vulgarisant, la dinde entre en concurrence avec I'oie, en particulier I'oie
festive, qu'elle finit egalement par remplacer (105). C'est ainsi notamment
qu 'a la Saint-Martin (11 novembre), c 'est 1 'oie que 1 'on sacrifiait jusqu 'a la fin
du Moyen Age et surement au-dela (108). Au debut du 19e siecle, Grimod de
la Reyniere atteste que la dinde est desormais devenue "1'oiseau de la SaintMartin" (109).
Quant a la dinde de Noel, elle n ' a evince I'oie que plus tard. L'habitude de
la servir a cette occasion est d'origine americaine. La dinde, qui vivait a I'etat
sauvage en Amerique du Nord a ete reintroduite dans 1 'Est au debut du 17e siecle par les colons. II s'agissait de dindes domestiques europeennes provenant de
souches mexicaines du 16e siecle (110). Dans I'Ohio et dans le Missouri, les pionniers faisaient provision de dindes au moment de Noel, lorsque les oiseaux etaient
nombreux et gras. Ils etaient sales et suspendus pour etre consommes durant le
printemps et I'ete (111). D'apres C.A. Wilson, la dinde aurait ete servie pour
la premiere fois en Nouvelle-Angleterre, lors du Thanksgiving (celebre fete nordamericaine precedant la Noel) en 1621 (112).
Ce n'est pas I'avis de Lefevre et Marinval-Vigne, qui pensent qu'elle n'en
est devenue le plat principal que vers 1800 (113). La dinde ne tronera sur les
tables de Noel en Europe qu'a la fin du 19e siecle: d'abord en France et ensuite seulement en Angleterre. La Grande Encyclopedic en 31 volumes (1885-1902)
dit en effet: " E n Angleterre, une oie grasse est de tradition. Chez nous, on
lui prefere [...] une dinde froide et truffee, servie avec des piles de gaufrettes
au sucre et qu'accompagnent quelques pieces froides de charcuterie (hure de
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sanglier ou jambon) entourees de houx..." et du boudin, du vulgaire boudin noir
grille, ajoute J.L. Flandrin, citant Grimod de la Reyniere (114).
101, avenue Brillat-Savarin
1050 Bruxelles
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