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L’ORIGINE DES RECETTES (1) 
 
Les recettes de pâtisserie nous sont parvenues, pour l’essentiel, via de vieux grimoires et 
manuscrits. Il est émouvant de feuilleter, tel ou tel document, qui relate ce qu’ont réalisé nos 
prédécesseurs. Il est alors possible de constater les différences (ingrédients, techniques, 
appellations,…), mais aussi les similitudes rencontrées : souci de bien faire, être attentif aux 
impératifs de gestion, se conformer aux règles du métier… 
Penchons-nous  tout particulièrement sur l’origine des recettes, donc de leur histoire. 
Un moment semble propice : le XVIIème siècle. Le « Grand siècle » a été qualifié, par de nombreux 
historiens et sociologues de l’alimentation, comme celui qui est à l’origine de la « naissance du 
bon goût ». Un livre illustre parfaitement les changements qui se sont opérés dans la sphère 
alimentaire (rupture avec la cuisine médiévale et propositions culinaires en adéquation avec les 
goûts contemporains) : il s’agit du Cuisinier François1, titre partiel de l’ouvrage de François Pierre 
de la Varenne en 1651, cuisinier du marquis d’Uxelles. L’ouvrage est composé de différentes 
parties : le cuisinier françois, le pastissier françois, le confiseur françois et le cuisinier friand2. 
L’orthographe du manuscrit a été conservée. Notre analyse porte sur le pastissier françois, tout 
particulièrement  son « Chapitre 1, contenant la manière de faire de la paste bize3. 
	

PASTE BIZE 
 
La recette :   
« Prenez par exemple un boisseau de farine de seigle, de laquelle on aura osté le gros son ; 
pétrissez bien cette farine avec de l’eau chaude, & faites en sorte qu’elle soit ferme. Cette paste 
servira principalement à faire la crouste des pastes de jambon, & de grosse venaison que l’on 
transporte loing, & dont la croute doit estre forte, & de l’espoisseur d’un ou deux pouces au plus : 
vous pouvez adjouster une demi livre de beurre en cette paste ». 
 
Nul doute que cette forme de détrempe à l’eau chaude (avec ou sans beurre) ait une certaine 
solidité. Cette rusticité la rendait très pratique également en ce qui concerne son transport. Il est 
fort probable que ce type de préparation, visait en premier lieu à emballer les produits, leur offrir 
une protection. Si les nobles, riches et/ou aristocrates consommaient l’intérieur des préparations, 
la pâte elle, gorgée de jus et d’arômes, ravissait certainement les papilles des domestiques. 
La mise en pâte de produits sucrés et/ou salés était une pratique courante. Cette double 
utilisation explique-t-elle le fait que le sel ne soit pas mentionné ? L’absence est-elle justifiée par 
son coût (il y avait, à l’époque, un impôt est très conséquent sur le sel, en son temps dénommé 
gabelle) ? 
Il est difficile de reconnaître l’ancêtre de notre pâte brisée, sinon  par sa dénomination. Aussi, est-
il utile de relater et analyser la recette suivante  : « Paste blanche pour faire de gros pastez ». 
	

PASTE BLANCHE POUR FAIRE DE GROS PASTEZ  
 
La recette :  
« Mettez sur le tour à paste, c’est-à-dire sur une table bien nette, par exemple, un demy boisseau 
de fleur de farine ; faites y un trou, ou fosse, dans le milieu. Les Pastissiers nomment ce creux, une 
fontaine : Mettez y deux livres de beurre frais, & si le beurre est dur, il faut le manier avant que de 
le mettre sur le tour, afin de le ramollir : quand le beurre sera dedans la farine, on y adjoustera 
environ trois onces de sel écrasé & réduit comme en poudre : Adjoustez-y aussi dès l’abord un 
demy septier d’eau ou environ, puis on commencera aussi-tost à fraiser la paste & à la bien  

                                                
1 Il faut lire français.  
2 Le cuisinier françois. Bibliothèque bleue. Montalba. 1983. 
3 La tentation est forte de voir la référence à la couleur grise ; d’autant que nous connaissons la farine  
  bise, de couleur gris-brun, due à l’utilisation de farines dites complètes.	
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manier entre les mains : & à mesure que vous ferez la paste, on l’arrosera de fois à autre avec un 
peu d’eau . Quand la pâste sera bien liée, vous l’estendrez avec un rouleau de bois…. » 
 
Cette pâte se rapproche fortement des pâtes actuelles tant par les ingrédients que par les 
techniques utilisées. Il s’agit de fleur de farine, de beurre, de sel et d’eau. Les gestes techniques : 
le tour, la fontaine, manier, fraiser, lier et étendre au rouleau… 
On peut imaginer que cette pâte était destinée à être consommée, tant par les puissants, que par 
les gens de service. 
 
Une troisième réalisation concerne « La manière de faire de la paste blanche fine, pour servir à 
faire des pastez d’assiette, & autres que l’on mange chauds ; & la croute des tartes, des tourtes, 
talemouses, & autres pâtisseries. » 
On peut découvrir les intentions de l’auteur quant à la destination de la pâte. 
Une quatrième recette est intitulée : « Paste fueilletée. » 
	

PASTE FUEILLETÉE 
 
La recette : 
 « Mettés sur le tour , par exemple un demy quart de fleur de farine de froment, faites y une fosse, 
y  versés un verre d’eau, adjoutés y environ une demi once de sel escrasé, maniés bien le tout 
ensemble pour faire de la pâste, & l’aroses de fois à autre avec un peu d’eau, à proportion qu’il en 
sera besoin.  
Quand cette pâte sera bien liée, ensorte toute fois qu’elle soit un peu mollette4, vous la mettrés en 
une masse ou pelotte5, la laissés reposer environ une demi-heure ou un peu plus afin qu’elle se 
restuie, puis on l’estendra avec un rouleau jusques à l’espoisseur d’un poulce en la poudrant de 
fois à autre avec une peu de farine. 
Lors vous prendrés une livre de bon beurre qui soit un peu ferme (il ne faut pas qu’il soit sallé) 
estendés ce beurre de la largeur de vostre paste, & l’applatissés sur icelle avec vos mains, puis 
vous rabattrès les quatre coings de la paste, ou bien vous la plierès en double, en sorte que le 
beurre soit enfermé dedans. Cela estant fait, il faudra estendre la paste & la rendre bien mince 
avec le rouleau, puis replier encor les quatre coings de la paste vers le milieu ; & la restendre 
derechef avec le rouleau6, & la replier ainsi jusques à quatre ou 5. fois, pour enfin réduire cette 
paste à telle espoisseur qu’il sera à propos7 : Et ne faut pas oublier de poudrer cette paste de fois 
à autre, avec un brin de farine, afin qu’elle ne s’attache pas sur la table, ny au rouleau, ny à vos 
doigts. 
	

 
Suivent quelques recommandations, selon les différentes utilisations, notamment dans le cas de 
tourte de pigeons. Pour cette préparation est mentionnée une observation : « Remarquez que si 
vous mettez moins de beurre pour faire cette paste, ce ne sera que de la pâte demi fueilletée. » 
 
Il faut noter que les ingrédients de la recette sont identiques à ceux de nos recettes actuelles : 
fleur de farine de froment, beurre, sel et  eau. Les quantités s’approchent de celles préconisées 
par nos recettes contemporaines. Seule la technique de pliage est plus difficilement identifiable 
pour en faire une réelle comparaison. 
	

ENSEIGNEMENTS GOURMANDS 
                                                
4 Cette consistance est souvent sollicitée. Soit le moelleux. 
5 Il faut comprendre « en boule », donc non disposé dans un récipient.	
6 La technique actuelle consiste le plus souvent en pliages successifs (allongement, pliage en trois ou 
  quatre épaisseurs, puis un quart de tour, temps de repos, allongement….). Le beurre est, ici, enfermé 
  apparemment en tous sens. On serait plus proche d’un feuilletage dit « rapide », selon l’expression  
  contemporaine 
7 Les 5 rabattages de coins pourraient correspondre à quatre tours ordinaires. 
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L’orthographe est différente de la nôtre. Elle est également changeante à l’intérieur du manuscrit. 
Pour exemple, on voit une même préparation orthographiée sous deux formes :  Talemouse et 
thalemouse ; Mettez et mettés… 
La formulation peut être déroutante par les possibilités offertes au lecteur : « vous pouvez 
adjouster », « par exemple ». Les recommandations ont un caractère plus  impératif dans les livres 
actuels. 
Les poids et mesures anciens8 avaient des valeurs très différentes selon le lieu et les époques. 
Pour le XVIIème siècle, on peut retenir :  
. Pour les solides :  

- Livre : 0,500 kg 
- Quarteron : 0,125 kg  
- Once : 0,031 kg 
- Litron : 6,25 cl (le litron de farine pèse 0,375 kg) 

. Pour les liquides : 
- Pinte : environ 1 litre, mais 1,5 l de lait 
- Chopine : un demi-litre, mais ¾ de l de lait 
- Demi-sétier : un quart de litre 
- Poisson : 1/8 de litre 

	

                                                
8 Le cuisinier françois. Bibliothèque bleue. Poids et mesures p 537.	
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