
Témoin’ âges 7

Le six septembre
dernier, on fêtait en
grande pompe, au

musée Granet, l’émission
d’un timbre gourmand, bien
qu’il soit impropre à la con-
sommation, à l’image du
calisson. Cet événement,
qu’on ne peut réduire à une
mondanité aixoise, a donné
lieu à quelques affirmations
incongrues sur l’histoire et
l’origine du calisson.
Comme le dit mon ami
Jean-Pierre Borrely qui
présida pendant des lustres
aux destinées de la célèbre
maison Brémond (rue
d’Italie à Aix): “Le calisson est
d’Aix et de nulle part ailleurs” .
Et ce n’est pas rien, car c’est
à peu près la seule certitude
que l’on ait à propos de
cette friandise unique.
Certes l’histoire du pâtissier
du Roy René, un certain
Tistet, qui l’aurait inventé
pour les beaux yeux de la
Reine Jeanne est tentante
pour les jeunes filles senti-
mentales, mais ne résiste pas
à l’examen des faits. On
ignore quand et par qui le
calisson fut imaginé, mais
on suppose qu’il est l’hériti-
er des massepains. La pre-
mière mention écrite con-
nue, chez nous, des calis-
sons est celle du poète
provençal Claude Brueys,
dans le recueil Jardin deys
Musos provensalos, paru en
1628.
Toutefois on trouve des
mentions plus anciennes
ailleurs qu’en Provence. Un
texte en latin médiéval de
Padoue, datant de 1170, cite
un gâteau d’amandes et de
farine baptisé calisone. Des
écrits vénitiens, toscans ou
grecs parlent de calicione, caly-
cion, Kalykion ou calitsounia,
tous gâteaux ou friandises à

base de pâte d’amandes.
On s’est interrogé
longtemps sur la significa-
tion et l’origine du mot
calisson. Parmi toutes les
hypothèses celle que l’on
doit au frère capucin
Bonaventure de Six-Fours
(17ème siècle) n’est pas plus
vraisemblable que celle de
l’origine prêtée au pâtissier
du Roy René. Selon le bon
moine lors des cérémonies
qui se déroulaient dans
l’église Notre-Dame de la
Seds à Aix, à Noël, à Pâques
et le premier septembre en
souvenir de la peste de 1630
« les prêtres distribuaient aux
fidèles les calissons bénis la veille
par l’archevêque et dont la vertu
était de les préserver du « mal
subit » et de toute maligne conta-
gion…. Ces sortes de biscuits très
tendres, à la pâte d’amande,
parce qu’ils sont puisés dans un
large vaisseau en forme de calisse
(sic) sont nommés calissons ».
Plus sérieusement l’origine
de la signification de calis-

son est d’avantage à
rechercher dans l’évolution
des mots latin « calycion »
et grec « kalykion, dont la

racine « calyx »  dérive du
verbe grec « kalyptô » qui
signifie couvrir, envelopper.
« C’est l’involucre des fleurs ou
des fruits. Le nôtre ne renferme
certes pas un fruit, mais seule-
ment la pâte de fruits. Au point
de vue analogique, nous connais-
sons l’évolution du mot original
en calicione, calisone, calisson et
calzone. Or ce dernier vocable,
encore utilisé en Italie pour
désigner des sortes de ravioli, est
traduit chez nos voisins par le
mot chausson. »
Là est à rechercher l’origine
du calisson, mais ce qui
importe avant tout, c’est de
s’en régaler. Et comment ne
pas se régaler de cette pâte
d’amandes dans laquelle on
glissait quelques amandes
amères mélangées à du
melon confit (certains
ajoutent de l’abricot confit)
et du sirop de sucre cuit.
Une merveilleuse simplicité.
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Le calisson d’Aix
Toute une

histoire

L’idée est de Gabriel Astouric de l’Auberge
provençale au Canet de Meyreuil.  Marier
l’onctueux du calisson au craquant de feuilles de
filo passées au four. L’assemblage fait merveille.
Les quantités sont à adapter en fonction du nombre de
croustillants souhaités.
Prendre des feuilles de filo (plus fines que les bricks)
et les beurrer au pinceau au beurre fondu (si possible
clarifié). Ensuite découper trois bandes qu’on plie en
trois de façon à obtenir en les coupant, trois rectangles.
Les passer au four (180°) plus ou moins 5 minutes
selon le four. Si vous avez un four à chaleur tournante,
les recouvrir d’une feuille de papier sulfurisé pour
éviter qu’ils ne s’envolent. Ensuite faire une crème
pâtissière qu’on mixera avec des calissons. Il est
préférable de leur enlever la «feuille d’hostie » et le
sucre glace qui les recouvrent. Il ne reste plus alors
qu’à « monter » les croustillants. Un petit rectangle
de filo qu’on recouvre de la crème de calisson etc.. On
peut faire deux ou trois étages. On recouvre le tout de
sucre glace.

Croustillants à la crème 
de calisson


