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PROPOS 

Mémoires de table 

Tout le patrimoine associé aux tradi
tions bourgeoises est un sujet en

core peu connu. Si l'architecture des de
meures bourgeoises bénéficie de l'intérêt 
de plusieurs, on ne peut en dire autant des 
modes de vie des classes aisées d'autrefois. 
Le Service canadien des parcs a été un des 
premiers organismes à s'intéresser à ce 
sujet. Dans le cadre des projets de mise en 
valeur de plusieurs de ses lieux historiques, 
dont la maison George-Etienne Cartier, 
le Service des parcs a entrepris d'aborder 
plusieurs des facettes des modes de vie 
d'autrefois: vies de maîtres mais aussi de 
domestiques, la cuisine, l'étiquette, la dé
coration, le confort, la vie sociale etc. Ces 
recherches souvent restées inédites peu
vent représenter une heureuse contrepar
tie aux vastes données accumulées depuis 
cinquante ans sur la vie traditionnelle et 
rurale qui, avouons-le, trouvent moins 
d'échos dans notre mode de vie actuel. 

Illustration tirée de: Jim Hatter, Food and 
Drink ! . . . ] , New York, Dover Publications, 
1980, P. 37. 

Aborder la gastronomie est donc 
l'occasion de prendre conscience, une 
fois de plus, que nos traditions ne sont pas 
que rurales. Notre civilisation, tout comme 
notre cuisine, ne s'est pas développée 
qu'en «vase clos». Elle a subi des multi
ples influences et a su évoluer dans des 
directions souvent fort originales. 11 en 
est de même pour d'autres traditions asso
ciées à l'élite de notre société, comme les 
clubs privés et certains mouvements des 
arts décoratifs. Au centre de toutes ces 
coutumes, un élément «incontournable» 
et unificateur: la table. 
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