Cher ami
Vous me demandez des détails concernant la “maie” dans laquelle on procède à la toilette du
cochon . La maie était en bois dans notre jeunesse , construite comme un immense panier à
vendanges , en forme d’auge ( voir le croquis de la “maie moderne” ) et aujourd’hui elle est en tôle
plus facile à nettoyer

En fait , j’ai demandé à mon mari ( ce cher “vieux hibou”) de remonter dans ses souvenirs et
effectivement nous vous confirmons , qu’au plus vieux de nos souvenirs , la maie ne sert pas à tuer
le cochon qui est toujours “penchat” ( suspendu) pour cette opération . Comme je l’explique dans le
site ( dans “althonnar lou tessou” ), le “manitou” de la ferme a remplacé la poutre du “balet” mais
rien de changé sur le principe
Et c’est logique la tête en bas, le sang lui“monte” à la tête à notre “tessou”et la viande est donc
bien mieux saignée .... Et vous ne perdez pas une goutte de sang pour les boudins !!
Effectivement j’ai vu aussi tuer le cochon différemment .
Assommé avec un “pistolet” qui transperçait l’os frontal , on le couchait en vitesse sur la maie
retournée pour le saigner dans une bassine que tenait un des “acolytes” en dessous . Bien
évidemment il saignait moins parfaitement que pendu tête en bas . Donc, sauf dans ce cas là, la
“maie” ne servait que pour la “toilette” du cochon
Quant au mot lui-même, j’utilise le mot “maie”, qui comme je vous l’ai dit a diverses traductions
selon les fermes régionales mais c’est vrai que “chez moa”, chez les “nordiques”, le mot “maie”
désignait d’après ma grand’mère, ma délicieuse Toinette, les deux usages ( “pétrin” et “baignoire à
cochon”)...
Mais il faut dire que la “maie- pétrin” qui ne quittait pas l’arrière-cuisine (votre “ricantou”) avait
couvercle et pieds et ne pouvait donc pas être confondue avec la “maie-du-cochon” qui ,elle, était
“apode”.

Parfois cette “maie” là , couverte avec une tôle, contenait le grain qui devait régaler le tessou de son
vivant .Quand la maie était vide dans la grange, il était temps de tuer “Monsieur” et la maie servait
pour sa toilette ... Pas d’encombrement inutile !
Sinon ?? Dans mon enfance, il existait aussi d’énormes bourriches de paille tressées pour contenir
le grain du porc et des volailles, assorties de leur pelle de bois .
Mais parfois l’on faisait bien attention de prendre le grain avec les mains car l’été, (saison de ponte
des poules) on enfermait des oeufs dans le blé pour les conserver pour les galettes d’hiver . Alors
évidement il valait mieux les sortir dans ce cas avant d’utiliser la pelle !
Pour cette méthode de conservation des oeufs, je suis incapable de vous dire si on le faisait ici ....
Je voulais vous inviter à venir “far lou tessou” mais je viens de me “re-escagassar” la jambe et
“Mossiur lou tessou” vivra un peu plus !!! J’espère que nous pourrons lui “faire sa fête”début
février . Si le coeur vous en dit , la maison du Bonheur vous accueillera volontiers vous le savez ...
Avec mes 3 A :Amistas , Adisiatz et A+ comme on dit sur Internet

