
 1 

Bruits de Terroirs 
 

 
Etape de Bourges : du 1er au 12 décembre 2014 

 
Les coups de cœur du camion de 

Patrimoine et Terroirs 

Editorial 
La capitale berrichonne nous accueillait cette 

année pour la 6ème fois et comme l’an passé, 

nous allions y rester deux semaines pleines, 

avec deux classes de terminale Bac Pro. 
Comme à l’accoutumée, notre séjour allait 

être efficace et sympathique.  
Efficace car, comme à chaque fois que nous 
revenons dans un établissement plusieurs 

années d’affilée, nous sommes rapidement 
dans le vif du sujet… les élèves sont briefés 

par leurs professeurs et leurs ainés, si bien 
qu’il n’ay a pas de période de rodage. 

Chacun sait ce qu’il veut et où il va. C’est autant de gagner en efficacité et en pédagogie. 
Sympathique, parce que nous sommes toujours reçus de manière fort agréable, ce qui rend 
notre séjour encore plus plaisant. Serge Beuché, le chef de travaux, avait, comme d’habitude, 
fort bien préparé son affaire. Tous les produits ou presque que nous avions commandés, nous 
attendaient, si bien que la qualité culinaire des soirées fut en tout point remarquable. 
Et que dire du public ? Beaucoup d’habitués, c'est-à-dire autant de signes pour nous que les 
soirées des années précédentes avaient laissé de bons souvenirs, ce qui ne pouvait que nous 
motiver d’autant plus, si tant est que nous en ayons besoin. 
Deux semaines agréables et performantes donc ! 

D’ailleurs, le nombre d’options que nous avons délivrées à l’issue de ces deux semaines est 
éloquent et démontre bien la motivation des élèves avec lesquels nous avons travaillé pendant 
cette quinzaine au pays du Sancerre et du Chavignol. 

 

Philippe Gombert 

Président de Patrimoine et Terroirs 
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Il était une fois le Berry 
 

Avant la conquête romaine, les 

Bituriges Cubi dont le Berry tire son 

nom étaient établis au sud de la Loire 

sur un territoire qui correspond à peu 

près à la moitié sud du département de 

l'Indre, au Cher et une partie du 

Limousin. La frontière qui les séparait 

des Carnutes correspondait à la ville de 

Vierzon, et l'Allier à l'Est marquait la 

frontière avec le territoire des Eduens. 

Au Sud, se trouvait le peuple des 

Boiens installés par les Romains sur une 

partie du territoire des Eduens, et dont 

les contours du territoire correspondaient à 

l'actuel Bourbonnais exception faite de 

Saint-Amand-Montrond. La capitale des 

Bituriges Cubi était Avariko ou 

Avaricum (Bourges). 

L'ancien territoire des Bituriges Cubi 

connut un sort variable à la fin de 

l'Empire romain. 

 

Intégré au duché d'Aquitaine, il est 

démantelé par Pépin Ier qui en confie un 

fief à l'administration de Remistan3, fils 

d'Eudes d'Aquitaine et oncle du duc  

 

d'Aquitaine Waïfre. Puis au traité de 

Verdun, il fait partie du royaume de 

Charles le Chauve qui devait devenir le 

royaume de France, partagé un temps 

entre les duchés d'Aquitaine et les 

comtés d'Anjou et de Blois, l'histoire du 

Berry fut très rapidement intimement liée 

à l'histoire de la monarchie capétienne 

et de la France, soit par son 

rattachement au domaine personnel du 

roi soit par son don en apanage aux 

enfants de celui-ci. 

 

 
 

En effet, dès 1100, la vicomté de 

Bourges est achetée et réunie au 

domaine royal, le rattachement complet 

au domaine royal s'achevant sous 

Philippe Auguste au début du 

XIIIe siècle. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Berry#cite_note-3
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Le Berry est érigé en duché en 1360, 

que le roi de France Jean II le Bon 

confie en apanage à son fils Jean Ier de 

Berry (1340-1416). 

Le duché de Berry revient dans le 

domaine royal à la mort du Duc Jean, 

en 1416. puis le duché passe entre les 

mains de deux fils du roi Charles VI : 

D'abord à Jean puis à Charles, le futur 

Charles VII. 

Le duché de Berry est de nouveau 

concédé à Jeanne de France, fille de 

Louis XI en 1498. Le titre de duc de 

Berry sera ensuite épisodiquement 

donné à plusieurs princes de la famille 

royale, dont Louis XVI et le second fils 

du roi Charles X. 

 

 
 

Le 31 décembre 1661, Philippe de 

Clérembault, comte de Palluau fut 

nommé gouverneur du Berry. 

Deux départements, le Cher et l’Indre 

en sont les héritiers, cependant les 

limites de ceux-ci ne coïncident pas 

exactement avec les limites de 

l'ancienne province aux contours 

d'autant plus incertains que les 

différentes juridictions d'ancien régime 

ne coïncidaient pas toujours entre elles 

non plus. 

Après bien des débats, les limites, des 

nouveaux départements furent définies : 

le Cher correspond au Haut-Berry, mais 

inclut Saint-Amand-Montrond et ses 

alentours qui faisaient à cette époque 

partie du Bourbonnais et non du Berry. 

C'est au Moyen Âge que les Bourbon 

ont pris ce secteur au Berry ; l'Indre 

correspond au Bas-Berry, mais inclut au 

Sud-Ouest quelques communes qui 

faisaient partie de la Marche. 

 

À l'inverse, quelques parcelles de 

l'ancienne province sont incluses dans 

le Loiret et dans le Loir-et-Cher, comme 

Selles-sur-Cher et Mennetou-sur-Cher. 

 

 
 

Si la détermination de la ligne de 

partage du Berry ainsi redéfini entre 

l'Indre et le Cher ne posa guère de 

problèmes, la désignation du chef-lieu 

de l'Indre fut l'objet d'âpres 

controverses, Issoudun revendiquant 

hautement la préfecture que finalement 

Châteauroux obtint en août 1790. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loiret_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loir-et-Cher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Selles-sur-Cher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indre_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cher_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indre_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Issoudun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teauroux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1790
http://fr.wikipedia.org/wiki/1790
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Jacques Cœur : Un aventurier de 
génie et un généreux  mécène  

 

Né à Bourges en 

1395, mort (peut-être 

à Chio) en 1456, 

Jacques Coeur est le 

fils d’un pelletier de 

la ville. 

En 1418 l’établissement 

de la Cour du futur 

Charles VII à Bourges 

va lui offrir une ascension remarquable. 

En 1420 il épouse Marcée de 

Léodepart petite fille du maître des 

monnaies de la ville. Il est ainsi introduit 

dans le milieu financier. 

En 1429, nommé fermier des 

monnaies, il profite de son titre pour 

émettre 300 marcs d’argent au-dessous 

du titre et garder la différence pour lui. 

Condamné, le roi qui voit en lui 

quelqu’un d’exceptionnel le gracie et lui 

offre sa confiance. 

En 1433 il est nommé maître de la 

Monnaie à Bourges, puis en 1435 

grand argentier du roi. C’est lui qui 

fournira tous les fonds nécessaires au 

roi pour mener à bien ses guerres. 

Anobli en 1441, nommé commissaire 

royal, il est chargé par le roi de 

collecter les gabelles dans le 

Languedoc et de mettre en place le 

parlement de Toulouse. 

Remarquablement intelligent, il se lance 

dans des entreprises industrielles et 

commerciales. Il donne aussi une vive 

impulsion à l’exploitation des mines du 

Beaujolais et du Lyonnais. Toutes ces 

entreprises lui apportent une fortune 

colossale, qui lui permet de se faire 

construire des maisons dans presque 

toutes les grandes villes du royaume. 

Les fêtes qu’il offre sont somptueuses, 

royales... 

 

 
 

Le roi ferme les yeux sur tous les trafics 

de Jacques Cœur pour la bonne et 
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unique raison que ce dernier à mis à sa 

disposition sa fortune pour hâter la 

conquête de la Normandie sur les 

Anglais. 

 

 
 

Les Grands du royaume ainsi que le roi 

doivent à Jacques Cœur des sommes 

astronomiques. Ce dernier prend bien 

soin de tout noter sur ses registres. La 

noblesse endettée cherche donc à le 

perdre en l’accusant de racheter pour 

rien des terres à ceux que la guerre a 

ruinés. Les moines pensent qu’il vend 

des armes à l’Egypte et les bourgeois 

affirment qu’il a fait main basse sur 

toutes les marchandises. Pour couronner 

le tout, il est accusé d’être l’amant 

d’Agnès Sorel la favorite du roi. 

Charles VII qui ne l’oublions pas s’est 

montré particulièrement ingrat avec 

Jeanne d’Arc, va en faire autant avec 

Jacques Coeur en le faisant arrêter en 

juillet 1451. Agnès Sorel étant morte 

l’année précédente, Jacques Coeur est 

accusé de l’avoir empoisonné. Ce 

dernier va vite prouver qu’il n’y est pour 

rien. Qu’à cela ne tienne, on va le 

poursuivre pour détournement de fonds. 

Malgré la torture, il n’avouera rien ! 

Enfermé au château de 

Poitiers, il est condamné 

à verser la somme 

astronomique de 400 

000 écus. Le roi en 

profite pour lui 

confisquer tous ses 

biens. En 1454, 

Jacques Coeur 

s’évade et trouve 

refuge auprès du pape Nicolas V. 

A la tête d’une flotte qui lui est confiée 

par Calixte III successeur de Nicolas V, 

Jacques Cœur part combattre les turcs. 

Il trouve la mort au cours de cette 

expédition en 1456, vraisemblablement 

dans l’île de Chio.  

 

Bourges a vu naître des personnages 

illustres, des rois et des princes, mais 

l'homme qui s'identifie le plus avec sa 

ville c'est Jacques Cœur. Il reste pour 

tous les berruyers, l’enfant chéri de la 

ville. 

http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article272
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article140
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article203
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Le pays de la chèvre… 
 

Le Berry et le Sancerrois constituent bien le 

terroir privilégié de l’Alpine, cette petite 

chèvre à la tête si malicieuse. Elle n’offre 

pas moins de trois fromages à ce terroir 

béni des Dieux. 

 

A tout seigneur tout honneur :  

Le Crottin de Chavignol 

Le Sancerrois est le berceau de fromages 

de chèvres délicieux depuis le 16ème siècle, 

l’élevage des chèvres y étant traditionnel 

dès cette époque. Mais ce n’est qu’en 189 

que le petit fromage déjà très réputé prend 

le nom de crottin de Chavignol.  

Le nom de crottin viendrait du " crot ", 

terme berrichon pour désigner le " trou ", 

ce lieu du bord des rivières où les femmes 

lavaient leur linge. La terre argileuse qui 

bordait ces " crots " était utilisée par les 

paysans qui en firent d'abord des lampes à 

huile puis des moules à fromages pour 

l'égouttage du caillé. " Crot " aurait donné 

naissance à " Crottin ", le contenant 

donnant ainsi son nom au contenu. Quand 

à Chavignol, c’est le nom du petit village 

du Sancerrois où il serait né. 

En 1998, la multiplication des "crottins" de 

toutes sortes (le terme de  "crottin" n'étant 

pas protégé, pas plus que celui de 

camembert), entraîne les producteurs à ne 

plus vouloir appeler leur fromage que par 

le nom de « Chavignol ». Les deux 

appellations seront finalement retenues 

dans l’AOC  

Aujourd’hui, cet excellent petit fromage de 

chèvre est le plus populaire et le plus vendu 

des fromages de sa famille. Plus de 20 

millions de Chavignol sont produits chaque 

année, à partir de 14 millions de litres de 

lait fournis par près de 33 000 chèvres.  

Le lait de chèvre faiblement emprésuré est 

caillé puis pré-égoutté sur une toile avant 

d’être déposé dans une faisselle au moyen 

d’une louche. Il est affiné 15 jours minimum 

pendant lesquels il est fréquemment 

retourné.  

Au fur et à mesure de son affinage, la 

croûte va développer un champignon, 

blanc d’abord puis virant progressivement 

au bleu. 

Il se consomme de différentes manières, en 

fonction des goûts de chacun : 

Mi-sec , il révèle une discrète saveur de 

chèvre. Il est alors apprécié pour sa 

douceur et sa fraîcheur.  

Plus âgé, légèrement fleuri d'un 

pénicillium blanc ou bleu, il gagne et 

maturité et en finesse. Sa saveur caprine est 

alors beaucoup plus présente. 

Bleu, il s'enrichira d'arômes de 

champignons et de sous-bois.  

Sec enfin, il exhale de jolis arômes de noix 

et de noisette.  

"Repassé" enfin, il est conservé dans des 

pots en grès.  
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Le Selles-sur-Cher AOC 

Initialement c'était un fromage fait 

artisanalement et destiné à la 

consommation familiale. Il permettait 

d'utiliser le lait des quelques chèvres 

élevées à la ferme.  

 

Sa production s'est développée au 19ème 

siècle où son nom apparaît pour la 

première fois en 1887.. Il évoque la petite 

ville de Selles-sur-Cher, qui est devenue le 

centre de sa production. Le terme " Selles" 

s'applique aussi aux fromages de chèvres 

de la région qui se caractérisent par la 

forme distinctive d'un disque.  

 

Fromage issu du lait de chèvre faiblement 

emprésuré, il, est moulé, salé et cendré par 

pulvérisation de cendre de charbon de bois 

mélangé à du sel, comme pour rappeler 

cette vielle tradition sarrasine de conserver 

les fromages dans de la cendre de 

sarments.  

 

Affiné de 10 à 20 jours, sa croûte prend 

alors une teinte bleu nuit contrastant 

joliment avec le blanc pur de sa pâte, 

fondante et acidulée et exhalant un léger 

goût noiseté.  

 

C'est un pur produit de la tradition 

berrichonne, née au bord de l'Indre, en 

forme de pyramide tronquée à base 

carrée, recouverte de poussière de charbon 

de bois. 

 

 

Le Valençay AOC 

Son origine diffère mais les deux versions 

ont pour point commun d’être historiques et 

liées au château de Valençay. 

 
 

Une histoire raconte que son nom viendrait 

de la période de l'Empire et que sa forme 

serait due au Prince de Talleyrand qui avait 

fait couper le sommet de la pyramide suite 

à un incident survenu au cours d'un 

banquet tenu dans son château de 

Valençay et auquel participait l’empereur 

Napoléon.  

La seconde version, plus volontiers 

répandue, nous indique que sa forme serait 

due à Bonaparte qui, en visite au château 

de Valençay, aurait coupé de son sabre le 

sommet de cette pyramide, celle-ci lui 

rappelant trop durement les Pyramides 

égyptiennes qu’il venait de quitter à grand 

regret. 

Fabriqué à partir d’un caillé mixte de 

chèvre provenant des 4 dernières traites, il 

est moulé sans aucune pression puis affiné 

7 jours minimum jusqu’à ce qu’apparaissent les 

moisissures sur la surface de sa croûte. 

La flore de cette région, composée de 

cerisiers, de landes et de sainfoin, donne 

au lait des chèvres un parfum 

caractéristique et au fromage sa saveur 

franche et noisetée.  
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Le Palmarès de l’étape de Bourges 
 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un 

parcours initiatique dans la France des Terroirs, 

mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue 

de leur talent, de leur volonté et de leurs progrès.  

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent 

et donc à une des facettes de notre gastronomie. 

Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui 

nous permet, au terme de l’étape, de dresser le 

bilan des préférences des invités, tant au niveau 

des mets que des boissons. Cela nous apporte 

également un bon instrument pédagogique pour 

débattre avec les élèves de la soirée de la veille.  

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-

dessous est donc la synthèse de la semaine passée 

à Bourges en compagnie des élèves du Lycée 

«Jacques Cœur  » 

 
Le Palmarès Gastronomique 

 
 

Mousse de Ouassou en coquille d’œuf 
(Soirée Antilles) 

 
Soupe de vie à l’ail rose et son œuf poché 

(Soirée Aquitaine) 
 

Bourride sétoise 
(Soirée Languedoc-Roussillon) 

 
Fiadone 

(Soirée Corse) 
 

Mi-cuit au chocolat, cœur coulant de châtaignes 
et sorbet clémentine 

(Soirée Corse) 
 



 9 

Le Palmarès Pédagogique 
 

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par leur envie, 

leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement avec les élèves 

de Terminale Bac Pro.  

Rappelons ici que 16 élèves formeront la Promotion « Alain Viard » (session de stage de 

printemps), composée des meilleurs élèves des lycées :  

- « Jacques Cœur » de Bourges (2 classes)  

- « Condé » de Besançon (2 classes) 

- « Jacques de Romas » de Nérac  
La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 19 décembre à l’issue de la 

dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront levées au fur et à mesure de 

l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront 

confiées.  

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les ont 

reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de cette 

session pédagogique.  

 

11 élèves se sont distingués lors de l’étape de Bourges 

Killian Biard (cuisine) - Gwennaëlle Clain (cuisine) - Malik 
Deghiche (service) - Fabienne Evêque (service) - Sébastien 

Godin (service) - Mathieu Guérin (service) – Samuel Jouannet 
(cuisine) - Pierre Jullien (service) - Jonathan Mandin (cuisine) - 

Hugo Motret (cuisine) - Joshua Savoie (cuisine) 

 
 

 

 

 

 

 
Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en équipe. 

Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de professionnels. 

Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués durant ces 6 

semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos partenaires professionnels, 

dès l’obtention de leur diplôme. 


