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L’offrande de l’agneau
par les bergers, lors
de la messe de minu-

it, est l’un des témoignages
les plus forts de l’impor-
tance du mouton dans la
civilisation provençale.
Pourtant ce n’est pas à Noël
qu’on consomme l’agneau
mais bien au printemps.
Parce qu’il y a la tradition
pascale, bien sûr, mais
surtout parce que les brebis
agnellent à la fin de l’hiver,
avant la Saint Marc, période
consacrée à la tonte des
moutons.
La tradition pastorale du
gigot ou de l’épaule rôtis
réveille au printemps une
histoire vieille de 9000 ans
qui remonte à l’installation
des premiers bergers en
Provence. Vaille que vaille,
pendant des siècles, sur les
terres pauvres et arides de
Crau et des collines de la
Provence intérieure, la vie a
été rythmée par les déplace-
ments des troupeaux, les
t r a n s h u m a n c e s , l e s
agnelages, les tontes. Et
nous en savons quelque
chose à Coudoux qui a eu
son troupeau de mouton
jusqu’à la disparition de
Jean Ventre, « notre »
dernier berger.
Le mouton constituait, il y a
peu encore, l’essentiel de la
consommation carnée des
provençaux marqués par la
civilisation pastorale. La
côtelette d’agneau était con-
sidérée comme un mets de
choix, celui que l’on réser-
vait aux amis pour leur faire
honneur. D’ailleurs quand
on lançait une invitation à
des amis, ne le faisait-on
pas en ses termes: « Venés
manja la cousteleto ! »
(Venez manger la
côtelette)?
Maurice Brun, chantre de la
cuisine provençale qui tint
quai de rive neuve à
Marseille un restaurant à
son enseigne, avait une

grande estime pour les mou-
tons de la Crau qui, il
l’écrit dans son livre Le
Groumandugi »: « se
nourrissent de fleurs, de
toutes les fleurs… les lavan-

des et thyms, romarins et
pèbre d’ase, qui les envahi-
ront, les pénètreront, et fer-
ont de leur chair tendre un
odorant et sapide bouquet
». Plus loin, il précise : «

Les gigots, nous les man-
gions le plus souvent
accompagnés de la crème
d’ail, qui d’ailleurs se sert à
part, et en saucière… Le
gigot bien entendu, était
cuit à la broche, flambé et
doré au lard. Je laisse au
gourmand qui préparera de
cette façon le gigot et cette
sauce, le soin d’établir une
comparaison avec le même
cuisseau de mouton,
dénaturé, profané, souillé
par ces gousses d’ail crues,
sauvagement introduites
dans sa chair… ». Dont
acte !
Aujourd’hui encore, en
Provence on consomme
deux fois plus d’agneau que
dans les autres régions de
France. C’est ce qui
explique les mille et une
recettes pour accommoder
tous les morceaux en toute
circonstance, la recette
reine, celle qui fait s’illu-
miner de gourmandise les
yeux des Provençaux étant
celle des pieds et paquets.
Retrouver la saveur des
plats d’antan est une joie
qui se partage…. Pourquoi
pas autour d’une épaule
d’agneau boulangère ?         

C’est le printemps
L’agneau

passe à table

Ingrédients :
Pour 6 personnes : 1 épaule d’agneau (env-
iron 1,5 kg) – 1, 5 kg de pommes de terre –
1 kg d’oignons – 1 poireau – 1 litre de
bouillon de volaille – sel, poivre - une
grosse cuillère de thym et de fleurs de thym
-  5 cuillères à soupe de saindoux (on peut
également utiliser de la graisse de canard).
Préparation :
Eplucher des pommes de terre et les couper
en rondelles d’un demi-centimètre. Débiter
les oignons en fines rondelles. Dans une
marmite, les faire revenir dans quatre cuil-
lère de saindoux, juste 5 minutes (il ne faut
pas qu’ils colorent de trop). Ajouter les
pommes de terre, le poireau coupé en fines

tranches, saler, poivrer et parsemer de
thym. Mélanger le tout, laisser reposer pen-
dant 10 minutes.
Préchauffer votre four à 180°.
Saler et poivrer (au moulin à poivre de
préférence) l’épaule d’agneau et la badi-
geonner avec le saindoux restant.
Dans un plat en terre allant au four, mettre
la préparation de pommes de terre et
oignons, ajouter le bouillon de volaille,
resaler si nécessaire et enfourner pendant
30 minutes.
Ajouter ensuite l’épaule, sur les pommes de
terre, et laisser cuire 30 minutes. Servir le
plat directement sur la table.

Epaule d’agneau boulangère
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