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La gaufre du Nord, un « secret » de grand-mère bien gardé 
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A Houplines, Jean-François Brigant, artisan-gaufrier, fabrique des gaufres et anime un petit 
musée. PHOTO STÉPHANE MORTAGNE  

Pour conserver tout leur craquant, ma grand-mère les enfermait dans une antique boîte en fer, 
toute cabossée, tapissée de papier à beurre et qu'elle ouvrait à l'heure du goûter.  

De l'hiver, la boîte à gaufres semblait ne jamais s'épuiser : le vieux gaufrier à main noir ne 
restait pas au placard, de décembre aux beaux jours, la cuisine s'embaumait. 

 

En réalité, la tradition de la gaufre du Nord, toute fine, à ne pas confondre avec son épaisse 
cousine belge, la Liégoise, était fabriquée dans les familles au moment du Nouvel an. « Pour 
remercier les petits-enfants, et plus largement les gens, qui venaient leur souhaiter la bonne 
année, les grands-mères faisaient des gaufres. C'était un rituel familial », raconte Jean-
François Brigant.  

Sur les cuisinières  

Artisan-gaufrier depuis quatorze ans, il a créé un musée à Houplines, près d'Armentières, où il 
fabrique ses gaufres en racontant leur histoire, qui remonte jusqu'aux tombeaux des pharaons 
d'Égypte. Et il est intarissable. « Quand on va du côté du Valenciennois, du Cambraisis, de 
l'Avesnois, on parle plutôt de gaufrettes et elles sont plutôt sèches. Dans la partie flamande, 
d'Armentières à Dunkerque, on parle de gaufres et elles sont aussi fourrées. »  

À la vergeoise, à la cassonade. C'est selon. Lui, les garnit de violette, de spéculoos, de 
chicorée et autres parfums, sachant « que le parfum arrive toujours dans un deuxième temps », 
le goût de la gaufre domine.  

Oui mais la recette de base d'une gaufre sèche ? Jean-François Brigant bondit : « On ne parle 
pas de recette, mais du "secret de la gaufre" !  



Chaque famille a son secret, qui se transmet de génération en génération. » Qu'il n'est pas 
question de livrer.  

Dans son musée-atelier, l'artisan reçoit des enfants dont les grands-mères continuent encore 
de cuire des « gaufres d'étrennes ». Ou à défaut, viennent, chez lui, en acheter faute de 
pouvoir les faire elles-mêmes : les gaufriers à main ne trouvent plus dans les flambantes 
cuisines équipées, la place qui était la leur, sur les vieilles cuisinières d'antan dont on ôtait le 
rond de fonte pour les faire chauffer.  

Gaufres cuites soi-même, surtout à la campagne, ou achetées, au moins « la tradition 
perdure », pour Jean-François Brigant. C'est là tout son bonheur. Le nôtre serait de retrouver 
le parfum d'enfance des gaufres de notre petite grand-mère. Où a-t-elle caché son secret ? •  

Pour en savoir plus : le Petit musée de la gaufre, à Houplines (près d'Armentières). Visite 
uniquement sur rendez-vous, Tél : 03 20 77 40 19. www.gaufrehouplines.com  

- Fermé du 15 juillet au 8 août. 

 


