Histoire des épices

de sa variété, commençant pour les racines des
plantes, comme le Ginseng, le radis piquant,
continuant pour l’écorce, comme dans le cas de
la cannelle,allons aux cocons de fleurs, comme
l’ongle, a les mêmes fleurs, comme la lavande,
le safran qui est obtenu des stigmates de sa
fleur, le poivre et la vanille que sont ses fruits et
finissions avec la noix qui est une graine. Mais
les herbes et les épices non seulement donnent
la meilleure saveur aux potages et des ragoûts,
dans des nombreux cas elles ont été les seuls
source de remèdes domestiques et même de
breuvages magiques. Beaucoup de ses propriétés curatives nous étaient très utiles. De nos
jours, les pharmaciens et les laboratoires continuent à examiner des herbes et des substances
naturelles pour savoir si elle.
Les épices savoureuses étaient dans une autre catégorie très différente. Sauf des herbes
comme l’ail et l’oignon, des feuilles de laurier
et une bonne poignée d’arbustes sauvages, la
brillance des épices était un plaisir élitiste pour
ceux qui pouvaient payer les hauts prix q’ on
demandé pour ses produits. Pour cette raison,
les hauts prix combinés avec le petit volume li-

Pendant milleniums, on a cherché et cultivé
certaines plantes parfumées par ses propriétés
de saveur et arome et de préservation, on parle
des herbes et des plantes employées traditionnellement dans notre cuisine pour donner la
meilleure saveur possible aux plats de chaque
jour. Les herbes sont, généralement des plantes sauvages qui sortent dans l’environnement,
généralement les feuilles de certaines plantes,
mais ce que les Européens appelons des épices
viennent d’une classe très différente de plantes, généralement elles viennent de pays très
éloignés, les anciennes Antilles Occidentales
et Orientales, naissent dans des arbres, des arbustes ou des plantes tropicales et ont des aromes et des saveurs typiques. D’autres temps,
les graines secrètes sont la recherchée épice.
La plupart de ces épices et herbes ont besoin
des climats tièdes et modérés et l’humidité
suffisante et, naturellement, elles ont son origine dans les rà.
Donc, les herbes et les épices que nous employons sont les parties de la plante qui ont le
saveur et l’arome et on peut traiter, être stocké
et conserver. Nous voyons quelques exemples
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d’amputations, la guerre dans la côte de la Méditerranée a attiré des milliers de personnes
comme la seule voie d’évasion de la réalité des
messieurs féodaux; avec eux il n’y avait aucune
possibilité de changement ou même de certaine
amélioration, que travailler une terre qui était
toujours une propriété d’un monsieur féodal (le
maître). Sauf l’Espagne. Alors plongé dans sa
propre campagne contre le reste des royaumes,
des duchés, des comtés et les villes d’Europe
ont vu dans les Croisades une voie de créer un
nouve réseau d’itinéraires commerciaux qui
étaient concernant seulement au Christianisme. Après beaucoup de batailles sanglantes
et d’ années de fortunes variables, les arabes

mité et le poids, le commerce des épices a été
établis.
Les chameaux, les mules, les ânes, les chariots, pouvaient seulement transporter quelques arrobas et les bateaux alors, quoique beau-

coup plus grands, seulement pouvaient charger
quelques tonnes et en plus l’incertitude de son
arrivée était la norme à chaque voyage. Les
fermiers des régions les plus froides de l’Asie
et l’Europe ont étés les premiers a trouver la
maniére de préserver la viande parce qu’il n’y
avait pas un autre remède que sacrifier le bétail quand il neigeait dans les champs.Ils metaient la.
Par la povre variété d’alimentation disponible seulement on possédait un “melange” de
surplus “enrichi” avec le pain dur comme une
sauce primitive. Mais ces charges n’étaient pas
suffisantes pour les besoins et les ambitions des
occidentaux. Un jour très éloigné, les prêtres et
les rois ont employé l’ esperanze et les soucis
des sujets plus jeunes pour les mener au rétablissement de Terre Sainte. Pendant plus d’un
siècle, les Croisades Saintes ont combiné la fascination de réaliser une Terre Sainte Chrétienne avec l’espoir d’une rémunération tangible.
Il avait beaucoup de partisans, mais ils avaient
plus attirés par les trésors fabuleux des arabes.
Malgré la mort, la prison, les défaites, les
maladies infinies, la faim et l’échelle entière

ont obtenu le contrôle de la région. Ils connaissaient bien la valeur des sources des épices et
que cela signifiait le contrôle des iti.
À la fin du siècle 15, quand la lutte contre
les arabes en Espagne était touchait sa fin,
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à Malaca et avaient controlé vingt ans après le
débarquement de Colon les terres américaines.
Le portugais était pays petit et pauvre, mais
il a été placé très favorablement au rivage de
l’Océan Atlantique, dans le centre de l’itinéraire
entre le Sud et le Nord d’Europe. Après huit
cents ans de guerres pour expulser les Comme les espagnoles voulaient réalisé tout, dés
l’exploration maritime jusqu’à un Empire, sans
oublier la diffusion du christianisme et le commerce des épices.
Vasco de Gama et Colon avaient pris des
différents chemins. Il semblait que l´ Est
était clairement portugais et que l’Ouest, de
l’Amérique en Océan Pacifique était espagnol.
L’accord de Tordesillas,signé deux ans après la
découverte de l’Amérique (avec la bénédiction
papale), établissait que les terres découvertes
à l’ouest d’une ligne idéale placée à 100 ligues

il est apparu dans la péninsule le besoin de
nouveaux horizons. Le portugais ont commencé à chercher les nouveaux itinéraires maritimes qui on permit a ses agiles et rapides bateaux d’échapper au contrôle arabe.L’existence
de ces intermédiaires a toujours été traduite
dans des prix plus élévés et ils étaient prêts
et désireux pour établir ses propres itinéraires
des épices...
Peu de temps aprés les espagnoles les ont
suivit, mais eux, au lieu d’aller vers l’Ouest, dépensant le passage du grand ventre africain,
ils mettent la proue à l’Occident vers Cathay et
Cipango (la Chine et le Japon). Les Hollandais
et les anglais ont commencé ses voyages plus
tard, mais ils étaient beaucoup plus efficaces
et ils savaient établir des relations commerciales et profitables plus durables et même ils ont
réussi à prolonger son empire sur les zones de
producting des épices d’Est, dans une région
dans laquelle le monopole avait existé depuis
siècle IX quand les marchands indiens qui operaient dés la Java ont monté le premier d’entre
eux. Six cents ans plus tard, les marchands et
des marins indiens et le Musulman dominaeint
le port de Malaca et ont continué jusqua obtenir
le contôle du reste de la riche ‘île de la Java.
De l’antiquité les épices aromatiques de
l’Extrême-Orient avaient été cherchées par
tout le monde pour la même chose à l’Est que à
l’Ouest et tous les pouvoirs au long de l’histoire
ont essayé d’ avoir le contrôle du monopole par
moyen de l’argent ou la force. Donc il n’était
pas étrange que certains hommes courageux,
quoique puex de navigateurs légèrement
appris, comme Cristobal Colon, étaient minimisés le monde pour faire comprendre que le
paradis des épices était trés proche. Le portugais, après un beacoup plus long voyage par le
bord de l’Afrique et de l’Inde ils étaient arrivés

à l’ouest de Cap Verde étaient pour l’Espagne
et que les pays à l’est de la ligne, étaient pour
le Portugal.
Juan II du Portugal a négocié un accord
avec les espagnoles, déplaçant la ligne à encore 270 ligues plus a l’ouest, ainsi les portugais pourraient rester au Brésil. Mais personne
ne savait avec certitude si les Îles d’Épicerie
étaient dans la moitié espagnole ou portugaise
du monde et Fernando de Magelhaes (ou Maga3

llanes en espagnol) naviguant pour la couronne espagnole, a abordé une expédition pour
s’assurer si les îles cherchées étaient espagnoles. Magellan a pris la voie espagnole, naviguant vers l’ouest en 1519 et après une exploration dure et dangereuse, il a rencontré en 1520
le pas du sud, qui prend son nom, le Détroit de
Magellan. C’etait un pas de presque 600 kilomètres de longueur le long de eaux froides
et de montagnes couvertes de neige, flagellé
par les vents, enveloppés dans des brouillards
et avec des marées énormes.Magallanes a croisé l’Océan Pacifique et a mort a mains des habitants des îles de Philippines. JuaMais les îIes
d’Épicerie étaient un trop grand trésor pour le
laisser aux autres. Au debut, Malaca était seulment un petit village de pêcheurs, mais le commerce des épices lui a tourné la capitale d’un
royaume malais.
En 1511, le portugais avaient conquisté Malaca, centre indiscutible des épices.En 1641, les
Hollandais ont expulsé les portugais et ont resté là jusqu’à 1795, quand Malaca a passer aux
mains britanniques. Les hommes anglais ont
employé la Est Inde Company , créé par la reine
Elisabeth I dans 1600, pour faire du commerce
à l’Est et éliminer les Hollandais de l’affaire en
Indonésie, mais les Hollandais était des gens
très durs et savaient défendre ses possesions
avec le sang et le feu, et comme ça l’aventure a
abouti avec la massacre des revendeurs britanniques d’Amboina, en 1623.
Son commerce multiplié pour des milliers,
mais toujours cela avait et sera toujours là des
épices suffisantes et des herbes fraîches et
parfumées des herbes. Cette défaite a changé
les plans de la société, maintenant établie dans
le sous-continent indien, dans où ils finiraient
pour changer le commerce dans l’autorité et
les épices dans un Empire. Plus tard les bateaux

de vapeurs, les chemins de fer venaient, les camions et jusqu’aux avions et ont changé l’aspect
de la terre et le concept de distance. Beaucoup
d’épices sont arrivées a passé pour cultiver à
l’échelle industrielle en Europe, l’Afrique et
l’Amérique. Qu’en son jour était quelque chose
d’exclusif de rois des messieurs (des maîtres)
est aujourd’hui à portée de tout. À présent, les
cultivateurs et des fabricants doivent continuer
à travailler à peine, mais aujourd’hui obtenir votre, leur part de marché, basée en offre seulement le meilleure chose et au meilleur prix.. ❃
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