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Exposition aux Archives 

départementales des VOSGES 

Qu’est-ce qu’on mange ? 

 Par Anicet JACQUEMIN - AMOPA Vosges 

Avec ce titre évocateur et racoleur de 

l’exposition présentée aux Archives 

départementales, les Amopaliens se 

seraient-ils mis soudain en appétit où se 

seraient-ils inquiétés de leur 

nutrition ? En tout cas, ils étaient 

nombreux à répondre à l’invitation de 

leur président.  

 

Madame Nicole Roux, responsable de la 

valorisation culturelle et conférencière-

guide allait nous faire découvrir dans une 

perspective historique, le parcours de 

l'aliment depuis la terre jusqu'à l'assiette 

en passant par ses transformations, sa 

conservation, ses modes de distribution 

et de consommation.  Ce qui allait 

rappeler de nombreux souvenirs 

d’enfance et de famille à chacune et à 

chacun.  

Qu’est-ce qu’on mange ? Poser cette 

question, c’est s’interroger sur la qualité 

des produits consommés, qu’ils soient 

bruts ou transformés, sur les modes de 

production des aliments, qu’ils soient 

végétaux ou animaux, sur leur 

composition et celle des traces chimiques 

à l’échelle moléculaire. C’est également 

vouloir connaître la composition gustative 

de nos assiettes : quelles recettes 

suivons-nous ?  

Sur ce parcours alimentaire, il y avait de 

quoi satisfaire sa curiosité. 

 

Un regard d’abord, dans le hall d’entrée, 

sur une œuvre du photographe vosgien 

Robin LOPVET, de renommée 

internationale. Dénonçant en même 

temps la « grande bouffe », il a rassemblé 

sur un même cliché les rebuts d’un jour 

de marché à ARLES où il a vécu trois ans. 

C’est la métaphore du gaspillage 

alimentaire en EUROPE qui fait réfléchir.  

 

Entrons dans la salle. Trois grandes 

parties composent l’exposition faite 

d’affiches, de photographies et d’objets 

finalement pas très anciens. Les panneaux 

jaunes représentent le thème de la terre 

nourricière avec les vicissitudes. Les 

panneaux bleus sont consacrés à la 

transformation des produits, la 

conservation des aliments et leur 

commercialisation. Les panneaux rouges 

illustrent les mets, leur mode de 

préparation et de consommation, les 



 2 

traditions culinaires locales, les arts de la 

table avec leur décorum, évoquant ainsi 

un certain art de vivre à la française. 

 

Nous partons de l’aliment, produit de 

l’agriculture ou de l’élevage. Ici sont déjà 

évoqués les coûts de production, les 

problèmes de restriction, les questions 

phytosanitaires ainsi que les crises 

alimentaires. On se rappelle du phylloxéra 

qui a touché tant de vignes dans notre 

département où la consommation du vin 

était importante. Dès le XIXème siècle.  

 

Que mangeait-on à l’époque ? Alors que 

nous pouvons attester de nos jours d’une 

grande variété de légumes ou de plats 

consommés, il n’y a eu pendant 

longtemps que trois aliments qui 

revenaient souvent sur la table : les 

pommes de terre, la viande, le pain… et le 

vin.  

 

La vitrine observée montre quelques 

objets qui peuvent paraître insolites : une 

rifle pour la cueillette des « brimbelles » a 

la forme d’un sabot courte-gueule ; des 

photographies réalisées d’abord sur des 

plaques de verre de stéréoscope ont été 

re-tirées sur papier et montrent des 

femmes aux travaux des champs. Juste à 

côté, tout rappelle les problèmes 

phytosanitaires : épizooties touchant le 

bétail, prédateurs potentiels sur les 

cultures et les élevages, avec un arrêté du 

préfet de 1909 annonçant sa décision 

d’empoisonner tous les renards ou 

d’éradiquer les taupes du territoire de 

POUSSAY en 1887. La lutte contre le 

doryphore, venu d’Amérique et localisé à 

BORDEAUX en 1922, sera officialisée par 

le Préfet des Vosges le 1er juin 1945.  

 

A l’heure des grands déséquilibres dans le 

monde où tous ne mangent pas à leur 

faim, nombreux sont ceux qui ignorent le 



 3 

passé alimentaire parfois difficile de la 

France. Une ordonnance du Duc Léopold 

du 4 décembre 1709 fait état des récoltes 

insuffisantes. Ainsi on est obligé 

d’approvisionner la LORRAINE (blé, 

froment, seigle) pour les semences 

comme pour la subsistance du peuple et 

de la Cour.  Les évêques permettent 

exceptionnellement de manger de la chair 

pendant le Carême de 1710. Jusqu’au 

début du XIXe siècle, les crises de 

subsistances perdurent comme en 

témoigne le Préfet sur la situation de 

MIRECOURT en 1812. 

 

Pour l’anecdote, Madame ROUX évoque 

la faim pendant l’épisode de la Commune 

de PARIS : un quignon de pain factice 

composé de son, d’un peu de farine et de 

paille rappelle que la nourriture ne 

pouvait plus arriver de l’extérieur de la 

ville. On a même mangé les animaux du 

zoo (éléphant, bosse de chameau) et des 

rats. « L’alimentation est bien une 

question de culture » conclut notre guide. 

Les conflits mondiaux du XXe siècle ont 

engendré les rationnements qu’on 

rappelle ici. Un avis du Préfet LINARÈS du 

25 septembre 1917 invite la population à 

manger davantage de pommes de terre 

puisque la récolte est bonne plutôt que 

du pain qui va être cher faute d’une 

récolte de blé, de céréales, satisfaisante. 

 

Un fascicule montre aussi les rations 

alimentaires en fonction des âges. 

L’enfant est privilégié. On s’adapte. 

Consommation de suif, de margarine 

plutôt que du beurre. Mais c’est aussi lors 

de ces époques que se développe le 

marché noir.  

Avec le transport des denrées, les aléas 

climatiques et les mouvements 

spéculatifs, les prix évoluent selon les 

périodes et les productions. Pourtant un 

graphique montre que la part du budget 

liée aux dépenses alimentaires ne cesse 

de diminuer ces cinquante dernières 

années passant de 35% en 1960 à 20% en 

2014. 

La partie suivante de l’exposition 

s’attache à montrer la conservation des 

produits, leur transformation et les 

circuits de distribution.  

Si les modes de conservation sont 

nombreux aujourd’hui, il n’existait que le 

sel ou le fumé pendant longtemps. Les 

glacières ne pouvaient être utilisées toute 

l’année.  On rappelle ici la naissance des 

conserves et surtout le garde-manger va 
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laisser la place au frigidaire (né en 1926) 

seulement à partir des années cinquante.  

Aussi les intoxications alimentaires ne 

sont pas rares.  La consommation de 

poisson avarié est souvent la cause du 

mal, que le poisson soit de mer donc 

transporté ou de rivière.  On ne sait si le 

poisson est frais ou pas. Des écrits, ici sur 

le panneau, témoignent de situations 

particulièrement douloureuses : là un 

médecin raconte comment le père de 

famille qui s’est dévoué s’est gravement 

intoxiqué avec du poisson qu’on ne 

voulait pas jeter. Le conseil du praticien 

est rappelé : regarder les branchies du 

poisson mais voilà, on triche aussi. Des 

techniques de recoloration ou de 

badigeonnage des branchies sont ainsi 

exposées : on recolore avec du sang de 

poulet ! Sans surveillance. La justice est 

pourtant moins sévère, rappelle Madame 

ROUX, pour ces fraudeurs que pour les 

tricheurs sur les quantités. 

 

A côté, sont reproduites des factures sur 

des papiers à entête de certaines 

boucheries, boulangeries et autres lieux 

de vente ; des petits commerces qui 

finiront par être concurrencés par la 

grande distribution. Une affiche rappelle 

le premier supermarché MAMMOUTH 

d’EPINAL ouvert en octobre 1969. Plus 

loin, d’autres noms de la grande 

distribution en plein essor, disparus par la 

suite, comme les magasins COOP, SPAAR 

ravivent les souvenirs. Les réclames sont 

encore là pour des produits aujourd’hui 

conditionnés autrement. La mayonnaise 

en tube LESIEUR n’avait pas beaucoup de 

succès en 1976, « à cause de la 

conservation » précise notre guide. Qui 

ajoute « qu’on confectionne aussi à la 

maison tout ce qu’il est possible de faire 

et qu’on utilise son argent pour ce qu’on 

ne sait pas faire ». « Les temps ont bien 

changé » conclut l’une d’entre nous. 

 

Nous nous attardons ensuite sur les 

textes exposant les régimes alimentaires. 

Un livre de compte rappelle que dans les 

hôpitaux, on essaie assez vite de 

différencier les quantités de nourriture 

selon les catégories de malades, le sexe 

homme ou femme, la sédentarité ou non. 

D’autres vitrines nous attendent encore. Il 

y a des inventaires après décès de source 

notariale pour tout ce qu’on a dans une 

cuisine. Un document exceptionnel 

retiendra surtout notre attention.  
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Madame ROUX explique avec émotion la 

présence de ce carnet de recettes, 

témoignage poignant d’une dame 

internée à RAVENSBRÜCK mais revenue. 

Pendant son séjour, elle a échangé avec 

d’autres femmes des recettes de cuisine 

qu’elle a pu écrire dans cet opuscule 

d’une valeur sentimentale et historique 

exceptionnelle. D’autres objets dans la 

vitrine rappellent encore des souvenirs : 

une chocolatière avec moussoir, une 

cafetière, un pain conique de sucre blanc 

avec une pince à sucre, un casse-noisette, 

un presse- purée cartel, un gaufrier. 

Fin de la présentation : une table est 

dressée : avec fourchette du XVIIe siècle à 

deux dents pour se servir dans le plat, au 

milieu, une assiette avec une fourchette à 

trois dents du XVIII e siècle. Le couteau 

reste personnel pendant longtemps. Et on 

mange avec les doigts ou avec une cuiller. 

La poivrière et la salière, la saucière 

apparaissent au XVI e siècle. Les couverts, 

les assiettes, la verrerie ne cesseront 

d’évoluer depuis le XVIII e siècle. Autant 

de vaisselle ne sera présentée qu’aux 

grandes occasions et ce n’est qu’au XVIIIe 

siècle que se développent les salles à 

manger qui ne serviront 

qu’exceptionnellement.  

 

Plein de choses encore sont à admirer 

dans les vitrines ou sur les panneaux. 

Mais le temps passe. Encore un coup 

d’œil sur la boîte de ration emportée par 

l’astronaute BAUDRY dans l’espace, 

comparée à celle d’un militaire français : 

ces aliments dans leur emballage sont 

encore dans un parfait état de 

conservation. Et nous finirons avec 

l’exposé de notre président, grand 

amateur de la chose, sur les menus qu’il a 

choisis dans sa collection. 
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 Les menus les plus anciens : ce sont ceux 

qui ont été servis à LOUIS XV ou à 

Madame de POMPADOUR (visibles à 

DIJON). Ici les plus anciens sont de 1815-

1820. Quelques uns sont exceptionnels, 

en soie de LYON, de 1900 ou en 

parchemin gaufré de 1840. On découvre 

les menus servis par les Présidents de la 

République Française aux chefs d’état en 

visite d’état. « Celui-ci est cérusé, il brille, 

il a été réalisé entre 1840 et 1860. La 

présence du plomb, découvert nocif en 

1860, arrêtera ce procédé » précise 

Gérard.  

 
A côté des menus-cartes porcelaine, des 

menus en bois, des menus en tissus, en 

papier, des menus en éventail. Il y a 

même le menu servi récemment au 

président Chinois reçu par Monsieur 

MACRON à l’Elysée avec le cordon 

représentant les couleurs du drapeau 

chinois. Là, le cordon est tricolore mais on 

peut lire que le fromage a été affiné par 

un maître ouvrier vosgien : Monsieur 

LORHO. La lecture du dîner n’est pas 

moins intéressante, surtout quand ce 

menu était servi pour 26 000 maires de 

France réunis par le Président LOUBET le 

22 septembre 1900 ! Entre douze et 

quatorze plats ! Quelques uns indiquent 

aussi les noms des grands chefs qui se 

sont occupés des plats. C’est plutôt rare. 

Et les appellations sentent bon le 

raffinement de la cuisine française ou 

interrogent : tête de veau en tortue ! Si 

au XIX e siècle les recettes sont conçues 

pour tenir au corps des travailleurs de la 

terre, au XXe siècle, la mondialisation 

aidant, les recettes deviennent 

innombrables. Aux ingrédients utilisés 

sont précisés les quantités, les temps de 

cuisson et le dressage illustré par une 

image présentant le résultat attendu. 

Nous aurions pu rester là encore 

longtemps. L’exposition était très riche et 

commentée avec cœur par des 

passionnés. Le groupe pouvait désormais 

passer à table pour un bon « frichtik » 

(bon repas en patois vosgien) selon le 

glossaire en ardoise qui terminait notre 

cheminement.  A. J. 

 

 


