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Un tremplin
en chocolat
En cette p6riode de fetes, la consommation de
chocolat bat son plein. Le spkialiste de l'histoire du chocolat Alain J. Bougard s'est pench6 sur les origines de ce succs helv6tique.
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Les enfants supportent le marketing des fabriquants, ici une röclame datant d'environ 1900.
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Alain Bougard, d'oü vient le
cötö festif associö au chocolat?
Depuis sa däcouverte, le cacao
a ätä considärä comme un
ingrädient noble. A l'origine, on
le räpait et le consommait avec
des äpices sous forme de
boisson chaude. Les peuples
amärindiens la considäraient
comme la boisson des dieux.
Dans l'Europe des Lumiäres
puis du Romantisme, elle est
räserväe ä Fällte, synonyme de
luxe et de plaisir. Le chocolat
est surtout reconnu pour ses
propriätäs thärapeutiques.
Jusqu'au däbut du 19e siäcle, le
cacao est d'ailleurs vendu chez
les apothicaires.

Les Suisses consommeraient
12 kilos de chocolat par an. En
a-t-il toujours ötö ainsi?
Jusqu'ä l'invention du chocolat
au lait en 1875, la Suisse n'est
pas un marchä. Si partout
ailleurs en Europe, on consomme du chocolat, ce n'est pas le
cas en Suisse. Pour des raisons
religieuses principalement: les
cantons protestants bannissent
le luxe et le plaisir, au profit
du commerce. Le cacao venu de
Gönes, Venise, Livourne,
transite par Genäve et Vevey,
deux places commerciales
importantes
situäes sur les
axes nord-sud,
est-ouest. Sa
valeur est avant
tout marchande.
Quand les
Suisses goutentils enfin au
plaisir du
chocolat?
Les premiers consommateurs
de chocolat en Suisse sont en
fait les touristes anglais, suite
aux guerres napoläoniennes. Le
cacao entre dans les mceurs
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dernier quart du 19e siäcle,
avec l'invention de Daniel Peter:
«Les touristes
la rencontre entre le lait et le
anglais, friands de
chocolat place la Suisse au
cceur de la production. Le
boisson au chocochocolat, consommä däsormais
lat, röpandent une
sous forme de tablette, devient
mode en Suisse.»
une denräe extraordinaire
pour le monde entier. En 1911,
Alain J. Bougard
äge d'or de la production,
Specialiste de l'histoire du chocolat
on compte 23 fabriques de
boisson dans les salons, comme chocolat en Suisse et 5500
le thö. Les Anglais venus ä la
employäs.
conquöte des Alpes, röpandent
Cette döcouverte ouvre la voie
une mode en Suisse, se
ä la renommöe du chocolat
permettent d'aller ä l'encontre
de l'ordonnance de l'öpoque. La suisse...
consommation se dömocratisera La formule de Peter inspire
plus tard, gräce au chocolat au d'autres fabricants qui amöliorent ä leur tour leurs recettes et
lait. 11 incarne un aliment sain
destinö en prioritö aux femmes innovent. Ces pionniers
et aux enfants, d'ailleurs
s'illustrent chacun ä leur fa9on:
largement thömatisös en termes Suchard pour sa fi.bre commerde marketing.
ciale, il participe par exemple ä
A quand remonte la premiöre l'Exposition universelle de Paris
fabrique de chocolat en Suisse? de 1867. Lindt pour la technique, il est ä l'origine de la
Apräs quelques tentatives
italiennes ä Berne en 1750, c'est couverture et du chocolat
en 1767 ä Vevey que remonte la fondant. Pendant la Seconde
premiäre fabrique guerre, le Ragusa de Camille
Bloch nait dune contrainte: les
de chocolat en
Suisse romande. noisettes comblent le manque
La ville portuaire de chocolat.
profite de l'essor Comment le chocolat suisse
de l'industrie du s'impose-t-il ä Pötranger?
La Suisse a toujours exportä son
textile, de
l'horlogerie, de la chocolat. En 1901, plus de
quatre tonnes quittent le pays.
production de
Mais c'est surtout suite ä la
fromage et du
Seconde Guerre mondiale, que
contact avec le
la Suisse se dämarque dans ce
commerce extärieur. En 1806,
on y recense sept chocolatiers, domaine: eile fournit une
Europe exsangue.
encore de petites entreprises.
Däs 1820, Cailler et Suchard
imaginent des moulins mäcani- Main J. Bougard, specialiste de l'histoire du
ques pour malaxer le cacao. Le chocolat et conferencier, est l'auteur de:
«CH comme chocolabh d. Slatkine, Geneve.
processus s'accäläre.
La France et l'Italie ont formö www.hotefteriesuisse.ch/librairie
des artisans chocolatiers bien
avant la Suisse. Pourtant, cette «Lettres de chocolat», edite ä compte
derniöre parvient ä s'imposer d'auteur. On peut se le procurer en contactant:
alain@desavalcom
sur le marchö. Pourquoi?
La Suisse s'illustre dans le
anglaises, on consomme la
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