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- Jean-Jacques Mayssonnier de Souillac vient de nous offrir un ouvrage sur la truffe.
- Parmi tous les ouvrages consacrÃ©s Ã la Truffe du PÃ©rigord, celui-ci n'a pas de prÃ©tentions gastronomiques, ne donne
pas non plus de conseils de culture, et ne prÃ©tend pas rÃ©vÃ©ler "les secrets du diamant noir".
- L'auteur a puisÃ© dans une masse de courrier commercial, de la fin du XIXe siÃ¨cle et dÃ©but du XXe, pour proposer des
textes authentiques, au fond et Ã la forme intacts, Ã©crits Ã chaud par les acteurs de la filiÃ¨re : courtiers, industriels,
reprÃ©sentants, clients. Il y ajoute quelques souvenirs personnels qui nous amÃ¨nent jusqu'Ã notre Ã©poque.
- ExpÃ©diÃ©s du bureau de poste de Concots, de la rue Montmartre ou de la gare de St Petersbourg, Ã©crites Ã l'HÃ´tel des
Voyageurs de Niort, sur un paquebot de la Transat ou dans la salle de cafÃ© du Prater, des milliers de lettres sont arrivÃ©s Ã
Souillac, qui toutes avaient la truffe pour objet.
- Les grands Ã©vÃ¨nements de l'histoire de l'Europe surgissent Ã chaque page de ce courrier, comme aussi les pÃ©ripÃ©ties
du commerce rural et les alÃ©as de la grande exportation.
- Les "Hommes de la Truffe" nous donnent leur opinion sur l'Exposition Universelle de 1889, le naufrage du Titanic,
l'inflation allemande de 1920, ou les accords de Munich, mais ils se souciaient avant tout des risques de gelÃ©e prÃ©coce
et des tours que leur jouaient leurs concurrents de Provence et d'Ombrie.Â
- Jean-Jacques Mayssonnier a Ã©tÃ© nÃ©gociant de Truffes en Quercy de 1957 Ã 1995, quatriÃ¨me gÃ©nÃ©ration d'une fam
consacrÃ©e Ã ce produit et ayant exercÃ© dans les mÃªmes murs.
- GrÃ¢ce Ã un exceptionnel fonds d'archives commerciales qu'il a su prÃ©server, classer et aujourd'hui Ã©tudier, le livre qu'il
nous offre s'attache Ã l'aventureÂ des "hommes de la truffe".
- A l'Ã©poque, les papiers commerciaux s'ornaient de superbes vignettes. Suggestives et parfois artistiques, elles
viennent de tous les horizons europÃ©ens. Arborant aussi les mÃ©dailles obtenues dans les concours et les expositions,
elles servaient de publicitÃ©. Jean-JacquesÂ Mayssonnier a eu l'heureuse idÃ©e de les utiliser pour illustrer son livre, alliant
la sÃ©duction de l'image Ã la rigueur de son Ã©tude.
- "Les Hommes de la Truffe couraient le Monde...1860-1995", Jean-Jacques Mayssonnier, Edition J.-J. MayssonnierÂ
46200Â Souillac, Impression troisiÃ¨me trimestre 2010, Prix 22 Euros

Â
Â

http://start5g.ovh.net/~societeh/

Propulsé par Joomla!

Généré: 18 August, 2018, 11:59

