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>͛hdKKE^KDDd/KE

>Ğ ƚĞƌŵĞ Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĠƐŝŐŶĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ƉůĂĐĞ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĚĞ
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ WĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ůĞ ƉŽƌĐ ĐŽŶƐŽŵŵĠ ƉĂƌ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ͕ ůĞ ĨŽƵƌƌĂŐĞ ĐŽŶƐŽŵŵĠ ƉĂƌ ůĞ ďĠƚĂŝů͘ Les économistes
Ɛ͛ĂĐĐŽƌĚĞŶƚƉŽƵƌƌĠƐĞƌǀĞƌůĞƚĞƌŵĞĚ͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĂƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐĐŽŶƐŽŵŵĠƐƉĂƌůĂĨĂŵŝůůĞĞƚůĞƚĞƌŵĞĚ͛ĂƵƚŽĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚăĐĞƵǆŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵǆĂŶŝŵĂƵǆŽƵăů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘
/Đŝ͕ŶŽƵƐŶ͛ĠǀŽƋƵĞƌŽŶƐƋƵĞů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ. Celle-ci de façon générale concerne aussi bien les produits
végétaux : légumes, fruits que les produits animaux : fromages, volailles, veau, porc ainsi que des produits dérivés
fabriqués sur place. Nous avons vu dans le chapitre précédent traitant de la conservation quelques exemples de
dérivés : conserves dĞůĠŐƵŵĞƐ͕ĐŽŶĨŝƚƵƌĞƐ͕ĨƵŵĂŐĞĚĞĐŽĐŚŽŶŶĂŝůůĞƐĞƚ ƐĂůĂŐĞĚĞƐũĂŵďŽŶƐ͙ Ce qui nous reste à
voir concerne plusieurs fabrications : celle du pain, du beurre, du lait et des fromages, du cidre Ğƚ ĚĂŶƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
régions : celle du vin, voir de la bière. Enfin, les cochonnailles ou dérivés du cochon réalisés après « le jour du cochon »
ou « la tuerie du cochon » concernent toutes les régions et représentent une quasi institution. Maria Gérard a vécu
les fabrications du pain, du beurre, du cidre et des cochonnailles.
Aʹ LE PAIN
I ͗sK>hd/KEhW/EE^>͛,/^dK/Z
11 ʹ EĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵƉĂŝŶĞƚĠǀŽůƵƚŝŽŶũƵƐƋƵ͛ăůĂĨŝŶĚĞů͛ŶĐŝĞŶZĠŐŝŵĞ
Les premiers paysans cultivaient des céréales dont le blé, mais ils ne disposaient pas de pain pour autant. Les premiers
grains de blé étaient consommés crus et non mûris. Ces grains de blé crus étaient très indigestes et leur valeur
ŶƵƚƌŝƚŝǀĞůŝŵŝƚĠĞ͘>ĞƐĐĠƌĠĂůĞƐĂĚĚŝƚŝŽŶŶĠĞƐĚ͛ĞĂƵ͕ŽŶƚƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĠƚĠĚΖĂďŽƌĚƵƚilisées sous forme de bouillies et
certaines de ces bouillies étaient fermentées. Le pas de la bouillie vers la galette a été rapidement franchi : l'homme a
découvert qu'une bouillie cuite sur une surface chaude se durcit et se transforme en galette.
͛ĞƐƚĂƵǆŐǇƉƚŝĞŶƐƋƵĞů͛ŽŶĚŽŝƚĚ͛ĂǀŽŝƌĚĠĐŽƵǀĞƌƚůĂĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶĞƉąƚĞůĞǀĠĞ͕ĚĞƐƚŝŶĠĞ
à fabriquer du pain. Les premières représentations connues du pain se rencontrent sur les murs des tombeaux de
ů͛ĂŶĐŝĞŶŵƉŝƌĞƐŽŝƚƚƌŽŝƐŵŝůůĞĂŶƐĂǀĂŶƚŶŽƚƌĞğƌĞ͘Puis les hébreux distingueront le pain azyme (non levé) du pain
fermenté. ƚĚĞƐƵŝƚĞ͕ů͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐŽĐŝĂůĂƉƉĂƌĂŠƚ : les riches se nourrissent de pains levés à la fine fleur de farine de
ĨƌŽŵĞŶƚ͕ůĞƐƉĂƵǀƌĞƐĚĞƉĂŝŶƐĚĞĨĂƌŝŶĞĚ͛ŽƌŐĞ.
Les Chrétiens lui attribueront une dimension sacrée : « le symbole du Christ ». ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĞŶĐŽƌĞ͕ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĨŽŶƚ ƵŶ
signe de croix sur le pain avant de le couper et en Bretagne interne, ce rite a fonctionné pendant des siècles. Les
Grecs et les Romains diversifieront les variétés de pain ͗ŐĂůĞƚƚĞƐĚ͛ŽƌŐĞ͕ƉĂŝŶ ĂǀĞĐĚĞ ů͛ŚƵŝůĞĚ͛ŽůŝǀĞ͕ůĞǀĂŝŶ ŵġůĠ ĚĞ
ŚŽƵďůŽŶĞƚĚĞŵŽƸƚĚĞƌĂŝƐŝŶƐ͕ƉĂŝŶƐĚ͛ŽƌŐĞŽƵĚĞƐĞŝŐůĞƉŽƵƌůĞƐƉĂƵǀƌĞƐ͕ ƉĂŝŶƐĚĞĨĂƌŝŶĞĚ͛ĠƉĞĂƵƚƌĞŽƵĚĞĨƌŽŵĞŶƚ
ďĂƌďƵ͕ŵŝĐŚĞƐƌŽŶĚĞƐĚĞĨĂƌŝŶĞĚĞďůĠ͕ƉĂŝŶƐăů͛ŚƵŝůĞĂƵůĂŝƚĞƚĂƵƉŽŝǀƌĞ͕ƉĂŝŶƐĂƵĨƌŽŵĂŐĞ͕ƉĂŝŶďůĂŶĐĚĞ farine de
ĨƌŽŵĞŶƚ ďŝĞŶ ƚĂŵŝƐĠĞ ŽƵ ĞŶĨŝŶ͕ ƉĂŝŶƐ ůĞǀĠƐ ĂƌŽŵĂƚŝƐĠƐ ĂƵǆ ŚĞƌďĞƐ ŽƵ ŐĂƌŶŝƐ Ě͛ŽůŝǀĞƐ͘ Ğ ŶŽƐ ũŽƵƌƐ͕ ĞŶ WƌŽǀĞŶĐĞ͕ ŽŶ
consomme de la fougasse et dans les Alpes du Sud de la fougasse au sucre.
Nous avons vu les grandes périodes de famine au Moyen- Age en France ƋƵŝŽŶƚ ĚĠďƵƚĠĂǀĞĐů͛ĠƉŽƋƵĞĨĠŽĚĂůĞ͘>Ğ
pain et le grain appartenaient au seigneur qui possédait les moulins et les fours banaux, utilisables par les serfs
ĐŽŶƚƌĞƉĂŝĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƌĞĚĞǀĂŶĐĞ͕ƐŽƵƐƉĞŝŶĞĚ͛ĂŵĞŶĚĞƐĂƉƉĞůĠĞƐͨ les bans ͕ͩĚ͛ŽƶůĞnom de four banal. En 1791,
la Révolution abolit tous les privilèges dont le droit de fournage. Entre les XIème et XIVème siècles, les campagnes
européennes connaissent de fréquentes famines. Le pain des pauvres est alors rarement constitué de froment pur,
ŵĂŝƐ Ě͛ƵŶ ŵĠůĂŶŐĞ ĚĞ ŵĠƚĞŝů͕ Ě͛ŽƌŐĞ Ğƚ ĚĞ ĨƌŽŵĞŶƚ ă ƉĞŝŶĞ ƚĂŵŝƐĠ͘  ĐĞƚƚĞ ĠƉŽƋƵĞ ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ ĂƵƐƐŝ ůĞƐ ƉĂŝŶƐ ĚĞ
ĨĂŵŝŶĞ ͗ ƉĂŝŶƐ ĚĞ ĨĂƌŝŶĞ ŵġůĠĞ ĚĞ ƉĂŝůůĞ͕ Ě͛ĂƌŐŝůĞ ŽƵ Ě͛ĠĐŽƌĐĞƐ Ě͛ĂƌďƌĞ ďƌŽǇĠĞƐ͕ ĚĞ ĨĂƌŝŶĞ ĚĞ ŐůĂŶĚƐ͕ ĚĞ ƌĂĐŝŶĞƐ͕ ŽƵ
Ě͛ŚĞƌďĞƐ ƉŝůůĠĞƐ͕ ůĞ ƚŽƵƚ plus ou moins cuits sous la cendre...et franchement insipide! JusƋƵ͛ĂƵ ys///e siècle, le
ƉƌŽďůğŵĞůĞƉůƵƐŐƌĂǀĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚůĞŵĂŶƋƵĞĚĞƉĂŝŶŵĂŝƐůĞƉƌŝǆĚƵƉĂŝŶ͘ƚǀŽƵƐƐĂǀĞǌƐĂŶƐĚŽƵƚĞƋƵĞ
Đ͛ĞƐƚůĞďĞƐŽŝŶĚĞƉĂŝŶƋƵŝĚĠĐůĞŶĐŚĂůĂZĠǀŽůƵƚŝŽŶĨƌançaise. Ŷϭϳϵϭ͕ůĞͨƉĂŝŶĚ͛ĠŐĂůŝƚĠ » est décrété : ¾ de blé, ¼
de seigle avec le son. Le pain blanc est consommé par les riches.
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12 ʹ ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƉĂŝŶăƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĨĂƌŝŶĞĞƚĚĞůĂůĞǀƵƌĞ͕ǀĞƌƐϭϴϱϬ
« A partir de 1850, des meuneries industrielles vont permettre au prix de la farine de baisser et des fabriques
industrielles de levures vont faire baisser le prix du pain. Dans les années 1880, le prix du blé baisse nettement. Les
ménages des grandes villes diversifient leur alimentation. Les pains viennois et les biscottes font leur apparition. En
outre, à la fin du XIXème, en ville, les pains régionaux se développent : la ravaille de Toulouse, la Flambade, la branche
de Nantes, la couronne bordelaise, le pain de Beaucaire. La pâte ferme est encore pétrie avec les pieds à Marseille.
Au cours du XXĞƐŝğĐůĞ͕ƉĞŶĚĂŶƚĞƚĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆŐƵĞƌƌĞƐŵŽŶĚŝĂůĞƐ͕ůĞƉĂŝŶƐĞƌǀŝƚăŶŽƵǀĞĂƵĚ͛ĂƌŐƵŵĞŶƚƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͘
Ŷ Ăǀƌŝů ϭϵϭϳ͕ ůĞƐ h͘^͘ ƉƌŝǀğƌĞŶƚ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ Ğƚ ů͛ƵƚƌŝĐŚĞ ĚĞ ďůĠ ƉƌĠĐŝƉŝƚĂŶƚ ĂŝŶƐi leur chute. Pendant la crise
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞƐĂŶŶĠĞƐϯϬ͕ůĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĚĠĨŝůĂŝĞŶƚĚĂŶƐůĞƐƌƵĞƐĂƵĐƌŝĚĞ͗ΗƵƚƌĂǀĂŝůĞƚĚƵƉĂŝŶΗ͘>ŽƌƐƋƵĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞ
fut un moment gagnante, ses dirigeants firent main basse sur tous les stocks européens de blé. On vit alors apparaître
ůĞƐƚŝĐŬĞƚƐĚĞƌĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞƐƉĂŝŶƐĚĞƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͗ƉĂŝŶ ĚĞĨĂƌŝŶĞĚĞ ĨğǀĞƐ͕ĚĞ ƌŝǌ͕ĚĞŵĂŢƐĚ͛ŽƌŐĞĞƚ ŵġŵĞĚĞ
pomme de terre. »
Résumé à partir du site : http://www.fagotin.be
Souvenirs de Maria Gérard Elle ƐĞƌĂƉƉĞůĂŝƚƋƵĞƐĂŵğƌĞĨĂŝƐĂŝƚƐŽŶƉĂŝŶăůĂĨĞƌŵĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƐĞŵĂŝŶĞƐĞƚƋƵ͛ĞůůĞ
conservait un bout de pâte fermentée, comme levain, pour la fois suivante. La cuisson se faisait sur place puisque
la ferme de La Prise avait dans sa remise, un beau four en briques, chauffé au bois, dont la surface assez grande,
permettait de cuire en une fois, toutes les miches nécessaires pour la semaine. Après cuisson, et refroidissement, le
pain était rangé dans les ŐƌĂŶĚƐƚŝƌŽŝƌƐĚĞůĂƚĂďůĞ͘ĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĨĞƌŵĞƐ͕ůĞƉĂŝŶƉŽƵǀĂŝƚġƚƌĞƌĂŶŐĠĚĂŶƐůĞƐŵĂŝĞƐ͕
ou sur les planches à pain suspendues.
KŶƉĞƵƚĚŽŶĐĞŶĚĠĚƵŝƌĞƋƵ͛ĞŶƚƌĞϭϵϬϬĞƚϭϵϯϬ͕DĂƌŝĂŶ͛ĂƉĂƐĐŽŶŶƵů͛ƵƐĂŐĞĚƵĨŽƵƌĐŽŵŵƵŶĂůƉŽƵƌĐƵŝƌĞůĞƉĂŝŶ͕Ŷŝ
la boulangerie du bourg pour aller en acheter du tout fait. Cependant, sa mère a cessé de fabriquer le pain en 1930
ƋƵĂŶĚƐŽŶĨŝůƐĂŠŶĠ>ĠŽŶƐ͛ĞƐƚŵĂƌŝĠĞƚĂƌĞƉƌŝƐůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞůĂĨĞƌŵe. En 1930, la mère de Maria allait sur ses 68
ĂŶƐ͘/ůĨĂůůĂŝƚƋƵ͛ĞůůĞ fut robuste et vaillante pour ĂǀŽŝƌƉĠƚƌŝũƵƐƋƵ͛ăĐĞƚ ąŐĞ͘ En France, on considère que chez les
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire les boulangers, le pétrissage à la main a cessé vers les années 1920. Mais dans la plupart
ĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐŽƶůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂŝŶƐ͛ĞƐƚŵĂŝŶƚĞŶƵĞ͕ĞůůĞĂƉĞƌĚƵƌĠũƵƐƋƵ͛ăůĂĨŝŶĚĞůĂĚĞƵǆŝğŵĞŐƵĞƌƌĞĚĞ
1939-1945.
« A partir des années 1950, les boulangers équipés de nouveaux pétrins mécaniques se sont multipliés dans les
communes et ont commencé à organiser des tournées de pain à domicile, soit avec des voitures à cheval, soit avec
des voitures hippomobiles. ͛ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ Žƶ Ă ĠƚĠ ƵƚŝůŝƐĠĞ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĚĞ ƉĠƚƌŝƐƐĂŐĞ͕ ĚŝƚĞ
« intensifiée ». Celle-Đŝ ƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ͕ ŐƌąĐĞ ă ƵŶĞ ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ ĚĞ ůĂ ƉąƚĞ͕ ƵŶ ƉĂŝŶ Ě͛ƵŶĞ ďůĂŶĐŚĞƵƌ
ŝŵŵĂĐƵůĠĞ͛͘ĠƚĂŝƚĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚ ĐĞƋƵĞƌĠĐůĂŵĂŝĞŶƚůĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐ͕ůĂƐĚĞƐƉĂŝŶƐŐƌŝƐąƚƌĞƐĚĞůĂ ŐƵĞƌƌĞ͕ ƐǇŶŽŶǇŵĞƐĚĞ
mauvaise qualité et de rationneŵĞŶƚ͘DĂŝƐĐĞƚƚĞďůĂŶĐŚĞƵƌĂƵƌĂƵŶƉƌŝǆ͗ůĂĨĂĚĞƵƌ͕ů͛ŝŶĐŽŶƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞůĂŵŝĞĞƚƐƵƌƚŽƵƚ
une conservation du pain réduite à quelques heures.
Dans les années 1960/1970, le pain fabriqué en usine, pré- tranché et pré-emballé ou pain blanc cotonneux
prétenduŵĞŶƚĂƌƚŝƐĂŶĂů͕Ŷ͛ĂƉůƵƐŐƌĂŶĚĐŚŽƐĞĚĞĐŽŵŵƵŶĂǀĞĐůĞƉĂŝŶ͘>ĞĐŽƵƉĨŝŶĂůƐĞƌĂƉŽƌƚĠĂǀĞĐůĂƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞ
surgélation transformant bon nombre de boulangeries en "terminaux de cuisson".
Au début des années 70 cependant, une réaction salutaire se produisit. En France on vit réapparaître sous le nom de
"miches de campagne" des pains dignes de ce nom. Peu à peu les boulangers redécouvraient les vertus des bonnes
farines, de la cuisson au feu de bois, du levain naturel et de la pâte peu pétrie mais longtemps fermentée. Si bien que
ů͛ŽŶƉĞƵƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƌĞƚƌŽƵǀĞƌ͕ƵŶƉĞƵƉĂƌƚŽƵƚ͕ƵŶƉĂŝŶĚĞŐƌĂŶĚĞƋƵĂůŝƚĠŐƵƐƚĂƚŝǀĞ͘Tant et si bien que les machines à
pain : les « MAP », ŽŶƚƉƌŝƐůĞƌĞůĂŝƐ͕ƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵŽƚŝǀĠĞƐĞƚŶŽƐƚĂůŐŝƋƵĞƐĚƵƉĂŝŶĚ͛ĂƵƚƌĞĨŽŝƐĨĂŝƚŵĂison. »
.
Résumé à partir du site : http://www.fagotin.be
II ʹ LA REALISATION DU PAIN AU LEVAIN A LA FERME VERS 1900
Jusqu'au milieu du 19e siècle, tous les pains étaient faits au levain, la levure de boulanger n'ayant pas encore été
découverte. Avant l'invention des levures industrielles, les boulangers se transmettaient leur levain naturel de
génération en génération. Le levain est un fermĞŶƚŽƵƵŶĞůĞǀƵƌĞŶĂƚƵƌĞůůĞĨĂŝƚĞĂǀĞĐƵŶŵĠůĂŶŐĞĚ͛ĞĂƵĞƚĚĞĨĂƌŝŶĞ
ĞƚůĞƐĨĞƌŵĞŶƚƐƋƵŝƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐĚĂŶƐů͛Ăŝƌ͛͘ĞƐƚƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞƋƵŝǀŝƚƚƌğƐůŽŶŐƚĞŵƉƐƐŝŽŶĞŶƉƌĞŶĚƐŽŝŶ͘dŽƵƐůĞƐϮ
à 3 jours environ, on le rafraîchit en y ajoutant à poids égal de lĂĨĂƌŝŶĞĞƚĚĞů͛ĞĂƵ͕ăƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͘>Ğ
mélange devient bulleux, mousseux et sent un peu la bière, la choucroute ou le vinaigre. On peut alors en prélever
ƉŽƵƌů͛ĂũŽƵƚĞƌăůĂƉąƚĞĚƵƉĂŝŶ͘
Vers 1900, dans les fermes, la fabrication du pain étaŝƚďĂƐĠĞƐƵƌůĂĨĂƌŝŶĞĚĞďůĠ͕ů͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͕ůĞƐĞůĚĞĐƵŝƐŝŶĞĞƚ
un agent de fermentation : le levain naturel préparé à la ferme. Il a été remplacé plus tard par la levure du boulanger
qui est très différente autant dans la nature de la fermentation que dans les propriétés digestives.
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Dans chaque ferme, toutes les semaines, une fournée de pain était effectuée, qui correspondait le plus souvent au
ŵĂǆŝŵƵŵĚĞƉĂŝŶƐƋƵĞƉŽƵǀĂŝƚĐŽŶƚĞŶŝƌůĞĨŽƵƌ͘ĂŶƐů͛ǀĞǇƌŽŶ͕ůĞƉŽŝĚƐĚĞƐͨ tourtes » était de 10 ou 15 livres. En
Ille et Vilaine, les paysans confectionnaient des « miches » de 6 ou 12 livres. Si les pains ne remplissaient pas le
ĨŽƵƌ͕ŽŶĂũŽƵƚĂŝƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ ͗ďƌŝŽĐŚĞƐ͕ƚĂƌƚĞƐ͙(30 min après le début de la cuisson du pain).
Le nombre de pains à préparer variait suivant la composition de la famille. En 1900, les familles paysannes se
composaient le plus souvent de nombreux enfants : entre 7 et 10, deux parents et un ou deux aïeuls, soit en
ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚ͛adultes travailleurs de force, 8 personnes, à raison de 900 g de pain/jour, ce qui représentait 8 x 900 g x 7
jours = 50 kg de pain par semaine. A La Prise, quand la famille se composait des deux parents et des cinq enfants,
ƐŽŝƚů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚĞϰƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐĚĞĨŽƌĐĞ͕ůĂƋƵĂŶƚŝƚĠĚĞƉĂŝŶƐăƉréparer par la mère de Maria Gérard était
donc de 4 x 900 g x 7 jours = 25 kg, ce qui représentait 8 à 9 grosses miches de près de 3 kg.
Actuellement ou la consommation de pain a beaucoup diminué, les miches les plus courantes pèsent 1,7 kg. Les 25 kg
de pain auraient représenté 15 miches de la taille actuelle.

Four à pain dans les Vosges ʹ 1934 ʹ (Maria avait quitté la ferme 4 ans avant)
Observez les énormes miches de pain de 5,5 kg (on disait 13 livres) que portent les
deux femmes ainsi que la panière ronde en osier tressé recevant la pâte à lever.

Miche de pain au levain actuelle
de 1,7 kg

Rappelons que le levain naturel est ƵŶĞ ƉąƚĞ ŽďƚĞŶƵĞ ƉĂƌ ĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ĨĂƌŝŶĞ͕ Ě͛ĞĂƵ Ğƚ ĚĞ ƐĞů͕ ƐĂŶƐ ĂũŽƵƚ ĚĞ
levure boulangère chimique, entretenuĞ ƉĂƌ ĚĞƐ ƌĂĨƌĂŠĐŚŝƐ ;ĂũŽƵƚƐ Ě͛ĞĂƵ Ğƚ ĚĞ ĨĂƌŝŶĞͿ͘ Il a été la caractéristique
essentielle du pain paysan pendant des siècles. Il contient des ferments naturellement présents à la surface de
l'écorce des grains de blé qui se retrouvent dans les farines contenant encore du son. Le « pain au levain » est donc un
pain réalisé uniquement à l'aide de levain naturel qui fermente lentement en produisant une FERMENTATION
ACETIQUE ET LACTIQUE.
>Ă ĨůŽƌĞ ĚĞƐ ůĞǀĂŝŶƐ ŶĂƚƵƌĞůƐ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƵŶĞ ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ ĚĞ ůĞǀƵƌĞƐ ƐĂƵǀĂŐĞƐ Ğƚ ĚĞ ďĂĐƚĠƌŝĞƐ
lactiques (plus de 70). ĂŶƐůĞƐůĞǀƵƌĞƐ͕ů͛ĞƐƉğĐĞ^ĂĐĐŚĂƌŽŵǇĐĞƐĐĞƌĞǀŝƐŝĂĞ ĞƐƚů͛ĞƐƉğĐĞůĂƉůƵƐĨƌĠƋƵĞŶƚĞ͘>ĞƐďĂĐƚĠƌŝĞƐ
lactiques sont de deux types: Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ůĞƐďĂĐŝůůĞƐ tels que Lactobacillus plantarum, Lacto bacillus brevis et LactoďĂĐŝůůƵƐƐĂŶĨƌĂŶĐŝƐĐŽ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůĞƐĐŽƋƵĞƐƚĞůƐƋƵĞ>ĞƵĐŽŶŽƐƚŽĐ͕WĞĚŝŽĐŽĐĐƵƐŽƵ^ƚƌĞƉƚŽĐŽĐĐƵƐ
Ces microorganismes évoluent pendant le stockage, au moment de la moutƵƌĞƉƵŝƐƐƵƌƚŽƵƚƋƵĂŶĚŽŶĂũŽƵƚĞĚĞů͛ĞĂƵ
ƉĞŶĚĂŶƚůĂĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ĞƌƚĂŝŶƐǀŽŶƚĚŝƐƉĂƌĂŠƚƌĞĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂƵ contraire se développer : les levures sauvages et les
bactéries lactiques. PENDANT LA FERMENTATION, LES LEVURES PRODUISENT LE GAZ CARBONIQUE RESPONSABLE
DE LA LEVEE DE LA PÂTE TANDIS QUE LES BACTERIES LACTIQUES SE DEVELOPPENT SI LA TEMPERATURE EST ELEVEE
(25°). ^ŝŶŽŶ͕ăƵŶĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞďĂƐƐĞ͕ĐĞƐŽŶƚůĞƐďĂĐƚĠƌŝĞƐĂĐĠƚŝƋƵĞƐƋƵŝƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŶƚ͕ĐĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚ éviter, car elles
ĚŽŶŶĞŶƚƚƌŽƉĚ͛ĂĐŝĚŝƚĠĂƵƉĂŝŶ. Pendant la fermentation, les bactéries vonƚƐĞŶŽƵƌƌŝƌĚ͛ĂŵŝĚŽŶƋƵŝƐĞƌĂ dégradé en
ŵĂůƚŽƐĞ͕ ĐĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ ĚĞ ƉŚǇƚĂƐĞƐ ;ĞŶǌǇŵĞƐͿ ƋƵŝ ŶĞƵƚƌĂůŝƐĞŶƚ ů͛ĂĐŝĚĞ ƉŚǇƚŝƋƵĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ƵŶ
décalcifiant.
Il est vrai que les céréales ainsi que les légumineuses contiennent de l'acide phytique situé dans tout le grain, mais
principalement dans l'enveloppe. Cet acide s'associe à certains minéraux présents dans l'intestin pour former des
phytates insolubles qui empêchent l'assimilation des minéraux dans notre organisme (on parle de décalcification).
Heureusement, les phytases du levain naturel transforment l'acide phytique, en phytates neutres, ne gênant en rien
ů͛ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞůƐŵŝŶĠƌĂƵǆ͕ à condition que la durée de la fermentation dure plusieurs heures. En effet, sous
ů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞůĂĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶůĂĐƚŝƋƵĞŶĂƚƵƌĞůůĞ͕ůĂƉŚǇƚŝŶĞĞƐƚ ƐĐŝŶĚĠĞĞŶŝŶŽƐŝƚŽů;ǀŝƚĂŵŝŶĞͿĞƚĞŶƉŚŽƐƉŚĂƚĞƐĚĞ
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calcium et de magnésium bio-disponibles. L'assimilation des nutrimenƚƐ ƉĞƵƚ ĂůŽƌƐ ƐΖĞĨĨĞĐƚƵĞƌ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌƋƵŽŝ͕ ůĂ
fermentation au levain est de loin préférable pour les pains à base de céréales complètes.
Par abus de langage, même chez les boulangers, certains désignent comme pain au levain, celui qui a été réalisé à
ƉĂƌƚŝƌ ĚƵ ůĞǀĂŝŶ ĚĞ ďŽƵůĂŶŐĞƌ ĚĠƐŚǇĚƌĂƚĠ ŝƐƐƵ ĚĞ ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϴϲϬ͘ Or la levure de boulangerie
donne une fermentation alcoolique rapide, ce qui est très différent du levain naturel qui donne une fermentation
lactique et acétique lente. Les résultats sont très différents au niveau du goût du pain et de la structure de la pâte.
21 - LA FABRICATION PREALABLE DU LEVAIN NATUREL
Selon http://www.valdeloir.net

Jour

Poids levain

Méthode

Jour 1

Préparer

JUDPPHVFOG¶HDXHQERXWHLOOHSRXUpYLWHUOHFKORUH (en 1900, on prenait
O¶HDXGXSXLWVRXGHODVRXUFH
* 1 demi- cuiller à café de sucre en poudre
* 30 grammes de farine de blé presque complète, car le levain utilise
O¶HQYHORSSHGXJUDLQ OHVRQ
Certains utilisent de la farine de seigle pure ou en mélange pour faire le levain.

Jour 1

60 g

Prendre un bocal en verre genre bocal de conserve à stériliser de 1 litre ou 1,5
OLWUHDYHFVRQFRXYHUFOH/HQHWWR\HUVRLJQHXVHPHQWjO¶HDXFKDXGH<GpSRVHU
OHVFOG¶HDXjWHPSpUDWXUHDPELDQWHRXWLqGHHWOHVJUDPPHVGHIDULQH
Bien remuer le tout pour obtenir une pâte lisse et onctueuse. Rabattre le
couvercle sans le fermer hermétiquement, car le levain doit respirer. Ce
premier mélange est le levain source.
(QERXODQJHULHFHSUHPLHUPpODQJHV¶DSSHOOHle Levain Chef.

er

1 rafraîchi

Jour 2 ou 3

120 g
ème

2

Jour 4 ou 5
Jour 5 ou 6

rafraîchi

190 g
rafraîchi
290g
ème
4 rafraîchi
ème

3

Jour 6 ou 7

Jour 8 ou 9

7RXMRXUVSDUHLO$MRXWHUJG¶HDXHWJGHIDULQH%LHQUHPXHU
7RXMRXUVSDUHLO$MRXWHUJG¶HDXHWJGHIDULQH%LHQUHPXHU

420 g
rafraîchi

Le levain commence à avoir des centaines de bulles et prend de la force. Il
SHXW PRQWHU DX SRLQW GH GpERUGHU $MRXWHU j QRXYHDX  J G¶HDX HW  J GH
farine. Mélanger.
Il peut même être utilisé pour faire du pain.

550 g

Le levain est désormais prêt à être utilisé. Sa force est devenue suffisante
pour faire lever la pâte du pain. Il pèse environ 550 g. Pour fabriquer du
pain, il faut compter environ 300 g de levain par kg de farine.

ème

5

Ajouter les mêmes quantités G¶HDXHWGHIDULQH : 30 g de chaque. Bien remuer
pour éviter les grumeaux. On obtient donc 120 g du futur levain. Celui-ci doit
FRPPHQFHU j IDLUH GH SHWLWHV EXOOHV VRXV O¶DFWLRQ GH OD IHUPHQWDWLRQ HW XQH
petite odeur aigrelette doit se dégager.

Important : quand on prépare un Levain Chef, il faut le garder vivant, si l'on veut qu'il serve à faire du pain la fois
suivante. Par conséquent, il faut en faire un peu plus que nécessaire et mettre de côté la quantité à garder. Le levain mis de
F{WpGHYUDDXPRPHQWGHO¶XWLOLVDWLRQrWUHUDIUDvFKL TXHOTXHVKHXUHVDYDQWRXODYHLOOHDILQG¶REWHQLUOHPD[LPXPGHIRUFHHWGH
pouvoir de fermentation. Pour le rafraîchir, il suffit de lui ajouter une quantité égale de farLQHHWG¶HDXGHOHPpODQJHUSXLVGHOH
ODLVVHUjO¶DLUSURWpJpSDUXQOLQJHjERQQHWHPSpUDWXUHDILQTXHOHVIHUPHQWVVHQRXUULVVHQWHWV¶DFWLYHQW
A retenir pour savoir se situer :
5 opérations de rafraîchis peuvent paraître beaucoup, mais il faut tenir compte de la température ambiante des fermes
G¶DXWUHIRLVQHWWHPHQWPRLQVpOHYpHTXHFHOOHVGHVSLqFHVG¶DXMRXUG¶KXLTXLVRQWFKDXIIpHVFHTXLUHQGDLWODIHUPHQWDWLRQSOus
longue.
* un levain peut faire fermenter 5 à 10 fois son poids de pâte, pas plus.
* on utilise le levain en proportion de 10 à 30% de la pâte totale. Généralement : 300 g par kg de farine.
* avec 1 kg de farine, on obtient 1, 4 kg de pain.
SRXUNJGHIDULQHLOIDXWJGHVHOHWjJG¶HDX
Si on transpose ces proportions à la ferme de La Prise, où chaque semaine, la mère de Maria devait cuire environ 25 kg
de pain, on peut en déduire que le levain rafraîchi au cours de la semaine devait peser au final 5,5 kg, que la quantité de
IDULQHDSSURFKDLWOHVNJHWTXHO·HDu représentait environ 16 litres, salée à raison de 360 g en tout.
(VVD\H]GRQFGHEUDVVHUGDQVXQHFXYHSOLpHQGHX[SUqVGHNJGHSkWHSXLVGHO¶pWLUHUSDUSHWLWHVTXDQWLWpVSHQGDQWXne
demi-heure! (voir photo p 432). Cet effort physique très pénible était réalisé par la femme.
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WŚŽƚŽƐŝůůƵƐƚƌĂŶƚůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶůĞǀĂŝŶŶĂƚƵƌĞů

Ě͛ĂƉƌğƐŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĨĂŝƚŵĂŝƐŽŶĐŽŵͬůĞǀĂŝŶ

Le levain source ou levain chef, à gauche
dans le bocal au couvercle rouge pèse
toujours 50 g au minimum.

Pour rafraîchir un levain chef, il faut le
doubler à chaque fois, en ajoutant dans
le bocal, le contenu du bol du même
volume initial : 25 g farine + 25 g eau.

͛ĞƐƚăĐĞŵŽŵĞŶƚůăƋƵĞsur les 100g de
levain rafraîchi, on en prélève la ½ que
ů͛ŽŶǀĞƌƐĞĚĂŶƐůĞǀĞƌƌĞŵĞƐƵƌĞƵƌ͕ƉŽƚĚƵ
futur pain. Donc, il reste dans le bocal à
pois rouges, 50 g de levain-chef.

rafraîchi est effectué : + 25 g
Un 2
ĚĞ ĨĂƌŝŶĞ Ğƚ н Ϯϱ Ő Ě͛ĞĂƵ ĐĞ ƋƵŝ ĨĂŝƚ
100 g dans le verre mesureur. On
attend à nouveau 4 h. Le levain a
grimpé et ressemble à du chocolat
ĐůĂŝƌ͘ KŶ Ěŝƚ ƋƵ͛ŝů ĞƐƚ ĂĐƚŝĨ ;ĂƐƉĞĐƚ
bombé).

ème

Le levain « de première » pèse alors
100g. On le laisse fermenter pendant 4
ŚĞƵƌĞƐĞŶǀŝƌŽŶ͕ũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵ͛ŝůŵŽƵƐƐĞ͘

ème

rafraîchi. Le verre
Encore un 3
ĐŽŶƚŝĞŶĚƌĂ ϭϱϬŐ ĚĞ ůĞǀĂŝŶ ƋƵ͛ŽŶ ůĂŝƐƐĞ
fermenter pendant 2 à 4 h. Celui-ci
devient de plus en plus bulleux et
ressemble à une mousse de chocolat
clair. Il est prêt à être mélangé au
ŵĠůĂŶŐĞĚ͛ĞĂƵƐĂůĠĞĞƚĚĞĨĂƌŝŶĞ͘

Précautions à prendre pour que le levain réussisse :
>ĞůĞǀĂŝŶĞƐƚƵŶĞŵĂƚŝğƌĞǀŝǀĂŶƚĞƚƌğƐƐĞŶƐŝďůĞăů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ƵƐƐŝ͕ďŝĞŶŶĞƚƚŽǇĞƌ͕ƌŝŶĐĞƌăů͛ĞĂƵĐŚĂƵĚĞĞƚƐĠĐŚĞƌ
le bocal en évitant toute trace de savon ou nettoyant. Le levain se développe aux environs de 26°, ce qui explique
ƉŽƵƌƋƵŽŝůĞƐƉĠƚƌŝŶƐĠƚĂŝĞŶƚƐŝƚƵĠƐƉƌğƐĚĞƐĐŚĞŵŝŶĠĞƐ͘dŝĠĚŝƌů͛ĞĂƵĂƵƚĂŶƚƋƵĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ƐĂŶƐƋƵ͛ĞůůĞŶĞĚĠƉĂƐƐĞůĞƐ
30°.
Précautions à prendre pour ne pas le perdre :
Il peut arriver que malgré les précautions, le levain meure, par contamination de mauvaises bactéries. Autrefois, avant
ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚƵĨƌŝŐŽĞƚĚƵĐŽŶŐĠůĂƚĞƵƌ͕ƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌĚĞůĞƉĞƌĚƌĞ͕ŝůĐŽŶǀĞŶĂŝƚĚ͛ĞŶŐĂƌĚĞƌƵŶĞƉĂƌƚŝĞƋƵĞů͛ŽŶŵĞƚƚĂŝƚĂƵ
frais dans un cellier ou toute autre pièce à température inférieure à 8°, dans un bocal en verre dont le couvercle rabattu
ƐĂŶƐ ġƚƌĞ ĨĞƌŵĠ ĠƚĂŝƚ ƌĞĐŽƵǀĞƌƚ Ě͛ƵŶ ůŝŶŐĞ ƉƌŽƉƌĞ͘ ŝŶƐŝ͕ ůĞ ůĞǀĂŝŶ ĠƚĂŝƚ ƐƚŽƉƉĠ ĚĂŶƐ ƐĂ ĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ /ů ƐƵĨĨŝƐĂŝƚ ĂƵ
ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ůĞ ƌĠƵƚŝůŝƐĞƌ ĚĞ ůƵŝ ĂũŽƵƚĞƌ ƉĞŶĚĂŶƚ ƋƵĞůƋƵĞƐ ũŽƵƌƐ ƵŶĞ ŵġŵĞ ƋƵĂŶƚŝƚĠ Ě͛ĞĂƵ ƚŝğĚĞ Ğƚ ĚĞ ĨĂƌŝŶĞ ƉŽur le
ƌĂĨƌĂŠĐŚŝƌũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵ͛ŝůŵŽƵƐƐĞďŝĞŶ͘
22 ʹLA FABRICATION DU PAIN AU LEVAIN NATUREL
Proportions pour 25 kg de pain ou 8 à 9 grosses miches
de 3 kg ŽƵϭϱŵŝĐŚĞƐĚ͛ϭ͕ϳŬŐ;ůĂƚĂŝůůĞĂĐƚƵĞůůĞͿ :
x
x
x
x

6 à 7 kg de levain mis de côté dans la maie en
bois préalablement mouillée 24 à 48h avant
ϭϴůŝƚƌĞƐĚ͛ĞĂƵƚŝğĚĞ
20 kg de farine de blé partiellement blutée T 55
par ex - (ou 2/3 blé et 1/3 de seigle), biologique
6 à 7 grosses poignées de gros sel

ǀĞĐů͛ĂŝĚĞĚĞ : //www.cantalpassion.com/

Les principales étapes sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

WƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶůĞǀĂŝŶĂĐƚŝĨ
Pétrissage de la pâte
Façonnage et mise en panières des pâtons
Fermentation
Cuisson
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1. PREPARATION DU LEVAIN
Voir le paragraphe précédent N° 21.
2. LE PETRISSAGE. Il consiste à mélanger les ingrédients puis à malaxer le tout pour obtenir une pâte homogène.
Le but du pétrissage est de structurer la pâte : orientation entrecroisée des protéines de gluten, bonne incorporation
ǯǯ  ƌĞŶĚƌĞůĞŐůƵƚĞŶĠůĂƐƚŝƋƵĞƉŽƵƌĞŵƉġĐŚĞƌůĞŐĂǌĐĂƌďŽŶŝƋƵĞĚĞƐ͛ĠĐŚĂƉƉĞƌ
pendant la fermentation. Le gonflement de la pâte en dépend.
Sur les 6 à 7 kg de levain préparé dans la maie, la
mère de MarŝĂĞŶƉƌĠůĞǀĂŝƚĚ͛ĂďŽƌĚϱϬϬŐĞŶǀŝƌŽŶ͕
afin de le mettre de côté pour la semaine
suivante.*
WƵŝƐ͕ ĞůůĞ ǀĞƌƐĂŝƚ ĚĂŶƐ ůĂ ŵĂŝĞ ůĞƐ ϭϲ ůŝƚƌĞƐ Ě͛ĞĂƵ
préalablement tiédie, les 6 à 7 poignées de gros sel
Ğƚ Ǉ ŵĠůĂŶŐĞĂŝƚ ϱ͕ ϱ  ŬŐ ĚĞ ůĞǀĂŝŶ ũƵƐƋƵ͛ă ĐĞ ƋƵ͛ŝů
soit bien dilué.
Ensuite, elle ajoutait la farine par grosses quantités
au départ, puis plus petites à la fin, tout en
ŵĠůĂŶŐĞĂŶƚ ă ůĂ ŵĂŝŶ Ǉ ĐŽŵƉƌŝƐ ů͛ĂǀĂŶƚ-bras,
ũƵƐƋƵ͛ăŽďƚĞŶŝƌůĂ ĐŽŶƐŝƐƚĂŶĐĞǀŽƵůƵĞ͕ĂƐƐĞǌ ĨĞƌŵĞ͕
ƐĂŶƐ ũĂŵĂŝƐ ĂũŽƵƚĞƌ Ě͛ĞĂƵ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ƉŽur
ramollir la pâte, ce qui aurait compromis la levée.
Vers 1900, cette opération était manuelle.
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŽŶƵƚŝůŝƐĞĚĞƐƉĠƚƌŝŶƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ͘

Photo exceptionnelle. Merci à Slyfamily.free.fr/Soustras/Soustras.htm
Ainsi travaillait la mère de Maria Gérard, une fois par semaine.

Puis, elle la pétrissait ƉĂƌ ƉĞƚŝƚĞƐ ƋƵĂŶƚŝƚĠƐ ƋƵ͛ĞůůĞ Le pétrissage de la pate à pain revenait à la femme. Elle devait malaxer
ĚĠƉŽƐĂŝƚ Ě͛ƵŶ ĐƀƚĠ ă ů͛ĂƵƚƌĞ ĚĞ ůĂ ŵĂŝĞ͘ Ce à la main et étirer une grande quantité de pâte élastique et ferme, ce
pétrissage durait une demi-heure. Il était suffisant qui réclame un grand effort physique, majoré par la position penchée.
Observez la couleur et les méandres de la pâte.
lorsque la pâte devenue élastique ne collait plus
La maie avec son épais couvercle est identique à celle de La Prise.
aux doigts. ͛ĠƚĂŝƚle moment le plus pénible mais il
Placée à gauche de la cheminée, elle servait de banc une fois fermée.
était déterminant pour la réussite du pain.
* Rappel : Pour rafraîchir le levain, la mère de Maria en remplaçait tous les 3 jours à peine la moitié, par la même
ƋƵĂŶƚŝƚĠĚ͛ĞĂƵĞƚĚĞĨĂƌŝŶĞ͕ĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚůĂĐŽŶƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶŝƚŝĂůĞ͘/ůƐƵĨĨŝƐĂŝƚĞŶƐƵŝƚĞĚĞůĞůĂŝƐƐĞƌăďŽŶŶĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ
selon la saison (entre 8° et 25°), dans un pot en grès couvert mais non hermétiquement fermé. Si elle trouvait que le
ůĞǀĂŝŶŶĞŐŽŶĨůĂŝƚƉĂƐĂƐƐĞǌ͕ĞůůĞů͛ĂƉƉƌŽĐŚĂŝƚĚĞůĂĐŚĞŵŝŶĠĞ͘WŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƌĞƉƌŝƐĞ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐĂũŽƵƚĂŝĞŶƚĚƵƐƵĐƌĞ : 4 à
5 cuillers à soupe pour 20 kg de farine, car la levure se nourrit de sucre.
3. FAÇONNAGE ET MISE EN PANIERE DE LA PATE
Quand le pétrissage était terminé, Marie Gérard, née Barbier, la mère de Maria, préparait alors sur une table les
ŶĞƵĨŐƌŽƐƐĞƐĐŽƌďĞŝůůĞƐƌŽŶĚĞƐĞƚůĞƐƚŽƌĐŚŽŶƐƉůĂĐĠƐĂƵĨŽŶĚƋƵ͛ĞůůĞĞŶfarinait. Puis, elle déposait sur le torchon de
chaque corbeille, la portion de pâte ou pâton correspondant à une miche, repliait le torchon pour la recouvrir et la
protéger du milieu ambiant.
4. LA FERMENTATION
Il ne restait půƵƐƋƵ͛ăůĂŝƐƐĞƌůĞǀĞƌles pâtons dans un endroit chauffé à presque 20°, pendant 4 à 5 heures. La durée
de la levée pouvait varier suivant la qualité du levain, le travail de la pâte et les conditions atmosphériques
(ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ ĐŽƵƌĂŶƚ Ě͛Ăŝƌ͕ŚƵŵŝĚŝƚĠ͙Ϳ͘  ǀŝĚĞŵŵĞŶƚ͕ Đ͛ĠƚĂŝƚ Ɖrès de la cheminée que la levée de la pâte à pain
avait lieu le plus souvent.
5. LA CUISSON DU PAIN DANS LES FERMES EN 1900
>ĞƐƉąƚĞƐŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚĞŶĨŽƵƌŶĠĞƐƋƵ͛ĂƉƌğƐĂǀŽŝƌůĞǀĠĂƵŵĂǆŝŵƵŵ͘/ůĨĂůůĂŝƚĚ͛ĂďŽƌĚƌĞŐƌŽƵƉĞƌůĞƐĐŽƌďĞŝůůĞƐƉĂŶĞƚŝğƌĞƐ
à côté du four qui était situé dans la remise, toujours couvertes de leur torchon (dans la plupart des fermes, le four
était dans la cour). >ĞƐ ďŽƵůĞƐ ĚĞ ƉąƚĞ ĠƚĂŝĞŶƚ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ ĂƵ ĚĞƌŶŝĞƌ ŵŽŵĞŶƚ Ğƚ ŝŶĐŝƐĠĞƐ ă ů͛ĂŝĚĞ Ě͛ƵŶĞ ůĂŵĞ
tranchante avant la mise au four. Ce ƉƌŽĐĠĚĠ ĨĂĐŝůŝƚĂŝƚ ů͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ĚĞƐ ŐĂǌ ĞŶ ĚĠďƵƚ ĚĞ ĐƵŝƐƐŽŶ Ğƚ ĂƵŐŵĞŶƚĂŝƚ ůĞ
volume. Généralement, le four avait été chauffé au préalable par le mari ou un grand fils. La sole du four devait avoir
été chauffée à blanc par des cendres qui avaient été déplacées pour que la chaleur soit bien répartie. Les cendres
ĠƚĂŝĞŶƚƌĂĐůĠĞƐĂƵĚĞƌŶŝĞƌŵŽŵĞŶƚĞƚƚŽŵďĂŝĞŶƚĚĂŶƐƵŶďĂĐƉƌĠǀƵăů͛ĂǀĂŶƚĚƵĨŽƵƌ͘ Celui qui en était responsable
glissait une pelle en bois à long manche sous les boules préalablement soulevées délicatement de la toile enfarinée
ĞƚůĞƐĞŶĨŽƵƌŶĂŝƚŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ͘>ĞĨŽŶĚĚƵĨŽƵƌĠƚĂŝƚĚ͛ĂďŽƌĚŐĂƌŶŝĞƚůĂƉĞůůĞĚĞǀĂŝƚġƚƌĞƌĞƚŝƌĠĞĚ͛ƵŶĐŽƵƉƐĞĐ͘
ğƐůĂĚĞƌŶŝğƌĞƚŽƵƌƚĞĞŶƚƌĠĞ͕ůĂƉŽƌƚĞĚƵĨŽƵƌĠƚĂŝƚĨĞƌŵĠĞ͘ƵďŽƵƚĚ͛ƵŶĞĚĞŵŝ-ŚĞƵƌĞ͕ŝůĨĂůůĂŝƚů͛ŽƵvrir une seule
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ĨŽŝƐƉŽƵƌĚĠƉůĂĐĞƌůĞƐƉĂŝŶƐĂǀĞĐůĞƌĂĐůŽŝƌ͕ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůƐĂǀĂŝĞŶƚĂďƐŽƌďĠůĂĐŚĂůĞƵƌĚĞůĂƐŽůĞăů͛ĞŶĚƌŽŝƚŽƶŝůƐĂǀĂŝĞŶƚ
ĠƚĠƉůĂĐĠƐ͘>ĞƉĂŝŶĠƚĂŝƚƐŽƌƚŝĂƵďŽƵƚĚ͛ϭ,ϰϱʹ ϮŚĞƵƌĞƐĂƉƌğƐů͛ĞŶĨŽƵƌŶĞŵĞŶƚ͘
DĂƌŝĂŵ͛ĂĚŝƚƋƵĞƐĂŵğƌĞƉƌŽĨŝƚĂŝt du temps de la levée des pâtes dans les corbeilles pour préparer des tartes, ou
des choux farcis, ou des pâtés de pommes de terre et même des volailles à rôtir. Ces autres préparations étaient
ĞŶĨŽƵƌŶĠĞƐϯϬŵŝŶĂƉƌğƐůĞƉĂŝŶ͕ƐƵƌů͛ĂǀĂŶƚĚĞůĂƐŽůĞ͕ůŽƌƐ ĚĞů͛ƵŶŝƋƵĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵĨŽƵƌ͕ĚĞƐƚŝŶĠĞăĐŚĂŶŐĞƌůĞƐ
pains de place. En principe, tout était cuit à la sortie des pains.
23 ʹ LA CONSERVATION DU PAIN AU LEVAIN
Le pain au levain peut être enroulé dans un torchon, mis dans un placard ou dans un endroit frais. Vers 1900, dans les
fermes, la température moyenne des salles communes chauffées par la cheminée était plutôt fraîche (vers 15/16°). Le
ƉĂŝŶĚŝƐƉŽƐĠůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚƐƵƌůĂƉůĂŶĐŚĞăƉĂŝŶƐƵƐƉĞŶĚƵĞĂƵƉůĂĨŽŶĚŽƵĂĐĐƌŽĐŚĠĞăƵŶŵƵƌ͕Ɛ͛ǇĐŽŶƐĞƌǀĂŝƚďien. A
La Prise cependant, le pain était stocké dans la maie et dans les tiroirs de la table.
Photos illustrant la fabrication du pain au levain

Extraits de plusieurs sites

Quand on pétrit à plusieurs, le
travail est moins fatigant. Pétrir,
Đ͛ĞƐƚ ĠƚŝƌĞƌ ƉƵŝƐ ƉůŝĞƌ ůĂ ƉąƚĞ ĞŶ
ĞƐƐĂǇĂŶƚĚĞů͛ĂĠƌĞƌĞƚƌĞŶĚƌĞůĞ

gluten plus élastique. Puis appuyer
avec le poing et recommencer avant
de bouler ou façonner les pâtons,
ũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵĞůĂƉąƚĞƐŽŝƚĨĞƌŵĞĞƚ

élastique. Tourner la boule de 45°
entre les étapes pour favoriser la
multiplication des réseaux de gluten
dans la pâte.

Les grandes corbeilles ou pannetons
ou « paillassous » dans lesquels les
futurs pains de 6 livres (3 kg)
doublaient de volume avant la mise
au four. En principe, on les recouvrait
Ě͛ƵŶůŝŶŐĞĞƚŽŶůĞƐƉůĂĕĂŝƚĂƵĐŚĂƵĚ͕
hors
des
courants
Ě͛Ăŝƌ͘

Quand la pâte est prête et bien
gonflée, fariner la pelle et le dessus de
la tourte puis la renverser sur la pelle.
On peut aussi poser la pelle sur le
dessus du panneton, retourner
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĂǀĞĐ ƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶ Ğƚ ƌĞƚŝƌĞƌ
le panneton

Ensuite, on cisaille rapidement le
dessus de la pâte pour favoriser le
gonflement. En boulangerie, cela
Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞ ͨ le grignage ». Il est très
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ Ě͛ĂũŽƵƚĞƌ ĚĂŶƐ ůĞ ĨŽƵƌ ƵŶ
ƌĠĐŝƉŝĞŶƚ ƉůĞŝŶ Ě͛ĞĂƵ͕ ƉŽƵƌ ͨ faire la
buée » afin de bien dorer le pain.

http://www.fourdenuits.fr

Le « défournage » est le moment le
plus attendu͘ ͛ĞƐƚ ƵŶ ŝŶƐƚĂŶƚ
ŵĂŐŝƋƵĞ͕ ƐŝŶŽŶ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ĚƌĂŵĞ͘ DĂŝƐ
ŶŽƐ ĂŶĐġƚƌĞƐ ƉĂǇƐĂŶƐ ĂǀĂŝĞŶƚ ů͛ƈŝů Ğƚ
le nez. Rares étaient les fournées mal
réussies. Le plus souvent quand la
pâte avait du mal à monter, cela était
du au temps climatique. La qualité du
pain avait un rôle social.
Cuisson terminée ʹ Le défournage est possible : le moment tant attendu
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III - ALLUMAGE DU FOUR A PAIN DANS LES FERMES VERS 1900
31- dĠŵŽŝŐŶĂŐĞĚ͛ŚŝĞƌ - http://www.fourdenuits.fr/histoire/ (village de Nuits en Auvergne)
« Pour allumer le four (du village de Nuits en Auvergne) il fallait du petit bois ou fagots puis ensuite du plus gros,
afin de chauffer la pierre (ou la briqueͿ ũƵƐƋƵ͛ă ĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ĚĞǀŝĞŶŶĞ blanche. Ensuite la braise était retirée et
ƐĞƵůĞŵĞŶƚůă͕ăĐĞŵŽŵĞŶƚ͕ĂƉƌğƐĂǀŽŝƌǀĠƌŝĨŝĠůĂďŽŶŶĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ůĂƉąƚĞƋƵŝĂǀĂŝƚũƵƐƋƵ͛ă présent levé dans les
paillassous (corbeilles rondes de paille tressée) était délicatement posée sur la pierre chaude. La porte refermée, on
pouvait quelques instants plus tard humer une odeur inoubliable ƋƵŝ ĨŝůƚƌĂŝƚ Ě͛ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƉŝĞƌƌĞƐ͘ ŶĨŝŶ ƵŶĞ ĨŽŝƐ ůĂ
cuisson terminée, ůĞƐ ƚŽƵƌƚĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ƐŽƌƚŝĞƐ ĞŶĐŽƌĞ ďƌƸůĂŶƚĞƐ ĚƵ ĨŽƵƌ ă ů͛ĂŝĚĞ ĚĞ ůĂ ƉĞůůĞ ă ƉĂŝŶ Ğƚ ĐŚĂƋƵĞ ĨĂŵŝůle
emportait alors son pain.
Dans les campagnes, on se sert encore de bois pour chauffer le four à pain. Pour savoir si celui-ci a atteint une
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ͕ŽŶƉĂƐƐĞƐƵƌůĂǀŽƸƚĞŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞƵŶŵŽƌĐĞĂƵĚĞďŽŝƐĨƌŽŝĚ͖Ɛ͛ŝůƐ͛ĞŶĨůĂŵŵĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ au
contact de la pierre chaude, on peut introduire les pains. /ůŶĞƌĞƐƚĞƉůƵƐƋƵ͛ă surveiller leur cuisson« »
32 - dĠŵŽŝŐŶĂŐĞĚ͛ƵŶďŽƵůĂŶŐĞƌĂƌƚŝƐĂŶĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚăů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ
Le meilleur moyen de cuire le pain est bien entendu le four traditionnel.
La première étape consiste à chauffer le four. On commence par mettre du
petit bois pour démarrer le feu, quand le feu est bien pris, on ajoute du bois
un peu plus gros, mais pas trop : il faut que le bois se transforme vite en
braise. Lorsque le tas de braises est assez important, il faut l'étaler sur toute
la profondeur du four. Il suffit ensuite de laisser les braises chauffer le four en ajoutant du bois si besoin est - jusqu'à ce que la température soit bonne.
Pour avoir une idée de la chaleur, jetez un peu de farine : la couleur de celle-ci sera approximativement celle du pain.
(on peut aussi mettre un morceau de papier, qui doit devenir doré).
Ensuit on retire les braises à ů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶƌąďůĞŽƵƌĂĐůĞŽƵƚŝƌĞ-ďƌĂŝƐĞƉŽƵƌƌĂƚŝƐƐĞƌůĞƐďƌĂŝƐĞƐƋƵ͛ŽŶĨĂŝƐĂŝƚƚŽŵďĞƌ
dans un seau ou bac à tiroir prévu sous le four. Puis on affinait le nettoyage de la sole en utilisant une « dame
noire » (sac de jute fixé au bout d'un bâton assez long pour aller au fond du four), ou écouvillon ou écové.

Le râble ou racle ou tire-braise

>ĞƌĠĐŝƉŝĞŶƚĚ͛ĞĂƵĠǀŝƚĞĂƵƉĂŝŶĚĞƚƌŽƉƐĞ
dessécher lors de la cuisson

La « dame noire » ou écouvillon ou
écové (genre de serpillère).

Le pain ne se cuit pas à la flamme, c'est la pierre du four (qui
est maintenant chaude) qui s'en charge.
Avant d'enfourner, il faut d'abord entailler le pain avec une
lame de rasoir ou un couteau pour que le pain puisse gonfler
pendant la cuisson. Si on oublie de le faire, le pain va tout de
même gonfler, mais moins.
Pour éviter d'avoir une croûte trop dure et trop épaisse
(provoqué par un desséchement de la pâte), il est conseillé de
mettre un récipient d'eau à l'intérieur : ainsi le pain est
humidifié lors de la cuisson.
Il est déconseillé d'ouvrir les vingt à trente premières minutes :
la croûte étant en train de se faire, il faut éviter de faire chuter la
température... Il ne reste plus qu'à surveiller...

Tableau des temps de cuisson
ź
Température
Type de pain Temps de cuisson
Initiale Finale
Pain complet 1h à 1h30

270°C 200°C

Pain bis

45 min à 1h

250°C 200°C

Petit pain

20 à 30 min

250°C 200°C

435

Chapitre XI ʹ >͛ƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ

Le pain est cuit quand il
donne un son creux lorsqu'il
est frappé de l'index.

http://perso.ens-lyon.fr/martin.bodin/blepain/cuisson.html

En regardant le tableau des temps de cuisson, vous pourrez remarquer que pour le pain complet, la durée de cuisson
ĞƐƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăĐĞůůĞƉƌĠĐŝƐĠĞƉĂƌDŝĐŚĞůĚƵĂŶƚĂůƋƵŝĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚƵƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚ͘ĞůĂĚĠƉĞŶĚƐĂŶƐĚŽƵƚĞĚĞƐ
ŝŶŐƌĠĚŝĞŶƚƐĚĞůĂƉąƚĞ͕ĚƵƉĠƚƌŝƐƐĂŐĞ͕ĚƵƚĞŵƉƐƋƵ͛ŝůĨĂŝƚĞƚĚĞůĂĐŚĂůĞƵƌĚƵĨŽƵƌ͘/ůĞƐƚĠǀŝĚĞŶƚƋƵ͛ƵŶĨŽƵƌƐŝƚƵĠĚĂŶƐ
une piğĐĞŶĞƌĠĂŐŝƚƉĂƐĐŽŵŵĞƵŶĨŽƵƌƐŝƚƵĠăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘
33 ʹ Témoignage en 2010 de Michel du Cantal, qui fait son pain tous les mois été comme hiver
Michel habite une maison à la campagne. Il a restauré le vieux four à bois que l'on trouve dans la plupart des
propriétés rurales. Tous les mois, été comme hiver il fait son pain, comme le faisaient traditionnellement les
campagnards.

Dans la maie ou repose le levain
préparé quelques jours avant,
DŝĐŚĞů ǀĞƌƐĞ ĚĞ ů͛ĞĂƵ ƚŝğĚĞ͕
quelques poignées de gros sel et
mélange le tout. Ensuite il y
incorpore la farine et le pétrissage
durera environ 30 minutes.

Michel prépare ensuite les paillassons
ƋƵ͛ŝůƌĞĐŽƵǀƌĞĚ͛ƵŶůŝŶŐĞ͕ƉƵŝƐǇĚĠƉŽƐĞ
ůĂƉąƚĞƋƵ͛ŝůǀĂůĂŝƐƐĞƌůĞǀĞƌƉĞŶĚĂŶƚϯă
5 heures environ selon la température
ambiante. Quand la pâte est à point, les
ƉĂŝůůĂƐƐĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĂƉƉŽƌƚĠĞƐ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ
four.

Pendant la levée de la pâte, Le moment venu, les braises du
Michel allume le four, 1 H ½ ĨŽǇĞƌ ƐĞƌŽŶƚ ĠůŝŵŝŶĠĞƐ ă ů͛ĂŝĚĞ
ĂǀĂŶƚ Ě͛ĞŶĨŽƵƌŶĞƌ͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ Ě͛ƵŶƌĂĐůŽŝƌ;ŽƵƌąďůĞͿ͘
fagots sont nécessaires pour le
chauffer à point.

Pendant la levée, Michel
nettoie son four, avant de
ů͛ĂůůƵŵer et de le chauffer
pour la fournée du jour.

Dans le foyer chauffé à blanc, Michel
s'assure que la température est bonne.
L'épi de blé fiché dans la pelle de bois doit
ressortir avec une belle couleur dorée.
C'est un des tests des vrais connaisseurs.
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Une douzaine de tourtes sont déposées dans le four et
surveillées jusqu'à la cuisson parfaite. Celle-ci durera
deux heures. Avec le pain cuiront également tartes,
choux farcis et autres spécialités locales.

Les tourtes fraîchement cuites sont brossées pour
enlever le surcroît de farine. Elles sont ensuite
portées à la maison où elles refroidiront sur le râtelier
à tourtes ou planche à pain suspendue ici au plafond.
http://www.cantalpassion.com/pain.htm

NB ʹ EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE PAIN AU COURS DU XXe SIECLE
Année
1900
1920
1950
1960
1970
1980
Depuis 1990

Consommation en grammes
de pain par habitant
900
630
325
265
200
175
160

34 ʹ dDK/'E'͛,EZ/W/dh (agriculteur vendéen 1899/1991)
« Pour la cuisson, toute la maisonnée était sur le pied de guerre pour cet évènement, du grand-père pour sa
connaissance des pratiques liées au chauffage du four, aux petits-ĞŶĨĂŶƚƐĐŚĂƌŵĠƐƉĂƌů͛ŽĚĞƵƌĚĠŐĂŐĠĞĚĞůĂĐƵŝƐƐŽŶă
laquelle on ajoutait parfois les fours de fête (notamment pour la fête patronale) la cuisson de tartes ou brioches faites
maison.
:ĞŵĞƐŽƵǀŝĞŶƐĚĞů͛ĂŐŝƚĂƚŝŽŶƋƵŝƌĠŐŶĂŝƚăůĂŵĂŝƐŽŶůŽƌƐƋƵĞŵĞƐƉĂƌĞŶƚƐĨĂŝƐĂŝĞŶƚůĞƉĂŝŶ͕deux fois par mois. Le soir,
après la soupe, mon père vidait dans la maie un sac de farine. Pendant une bonne heure, ma mère travaillait la pâte,
la soulevant de ses bras nus et la jetant violemment. Toute la nuit, la pâte gonflait.
Mon père ůĞǀĠƵŶĞŚĞƵƌĞƉůƵƐƚƀƚƋƵĞĚ͛Śabitude, chauffait le four ĂǀĂŶƚĚ͛ĂůůĞƌăƐĂũŽƵƌŶĠĞ͘ƌŵĠĚ͛ƵŶĞǀŝĞŝůůĞĨŽƵƌĐŚĞ
ĞŶĨĞƌăůŽŶŐŵĂŶĐŚĞ͕ŝůĞŶĨŽƵƌŶĂŝƚĚĂŶƐůĞďƌĂƐŝĞƌĚĞƐĨĂŐŽƚƐĚ͛ĠƉŝŶĞƐ͕ůĞƐƉŽƵƐƐĂŶƚĂƵǆƋƵĂƚƌĞĂŶŐůĞƐĚƵĨŽƵƌƉŽƵƌƋƵĞ
la chaleur y fût bien égale. Pendant ce temps, ma mère répartissait la pâte par petits paquets dans des bourriches de
paille͕ĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶŶĠĞƐĚƵƌĂŶƚů͛ŚŝǀĞƌ͕ƋƵ͛ĞůůĞƉůĂĕĂŝƚĚĂŶƐůĞůŝƚĞŶĐŽƌĞĐŚĂƵĚ et recouvrait de couvertures. Lorsque tous
les fagots avaient brûlé, elle vérifiait que le four était bien chaud.
Avec une rabale͕ ƐŽƌƚĞ ĚĞ ƌąƚĞĂƵ ĨĂŝƚ Ě͛ƵŶ ŵŽƌĐĞĂƵ ĚĞ ƉůĂŶĐŚĞ ĨŝǆĠ ĂƵ ďŽƵƚ Ě͛ƵŶ ůŽŶŐ ŵĂŶĐŚĞ͕ elle commençait à
ratisser les braises, les repoussant contre les parois. ŶƐƵŝƚĞ͕ĞůůĞƉƌĞŶĂŝƚůĞƐďŽƵƌƌŝĐŚĞƐ͕ůĞƐƌĞŶǀĞƌƐĂŝƚĚ͛ƵŶĐŽƵƉƐĞĐ
sur une grande pelůĞƉůĂƚĞĞƚƐĂƵƉŽƵĚƌĂŝƚůĂƉąƚĞĚ͛ƵŶĞƉŽŝŐŶĠĞĚĞĨĂƌŝŶĞ͘DŽŶƉğƌĞ͕ƌƵŝƐƐĞůĂŶƚĚĞƐƵĞƵƌ͕ĨĂŝƐĂŝƚŐůŝƐƐĞƌ
ůĂƉĞůůĞƐƵƌůĞƐďƌŝƋƵĞƐďƌƸůĂŶƚĞƐ͕ůĂƌĞƚŝƌĂŝƚĚ͛ƵŶŐĞƐƚĞƌĂƉŝĚĞũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵĞůĂĚĞƌŶŝğƌĞŵŝĐŚĞƚƌŽƵǀąƚƐĂƉůĂĐĞĨĂĐĞă
ů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵĨŽƵƌ͕ƋƵĞů͛ŽŶĨĞƌŵĂŝƚŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƉůĂƋƵĞĚĞƚƀůĞ͘DŽŶƉğƌĞƉŽƵǀĂŝƚĞŶĨŝŶƉĂƌƚŝƌĂƵǆĐŚĂŵƉƐ͘ »
:ƵƐƋƵ͛ăůĂĨŝŶĚƵϭϵe ƐŝğĐůĞ͕ůĞƉĂŝŶĚƵƉĂǇƐĂŶŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐďůĂŶĐ͕ăďĂƐĞĚĞĨƌŽŵĞŶƚ͕ŵĂŝƐĚĞƐŽŶĞƚĚĞƐĞŝŐůĞĚŽŶŶĂŶƚ
une teinte noirâtre à la mie. Le pain était souvent consommé rassis, sec, du fait que les fournées avaient souvent lieu
deux fois par mois, plus ou moins seloŶů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĞƚů͛ĂŝƐĂŶĐĞĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ : la douceur du pain sorti tout juste du
four était réservé aux grands visiteurs ou à des circonstances exceptionnelles : visite des propriétaires aux fermiers,
ŵĂƌŝĂŐĞ͙ »
^ŽƵǀĞŶŝƌƐĚ͛,ĞŶƌŝWŝƚĂƵĚĚĂŶƐƐŽŶůŝǀƌĞͨ Le pain de la Terre », publié en 1982. (agriculteur vendéen, journaliste et
syndicaliste).

437

Chapitre XI ʹ >͛ƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ

35 ʹ TEMOIGNAGE DE PATRICK BOURDON, NÉ EN 1969 : « Quand mes parents faisaient le pain »

WƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂůůƵŵĂŐĞĚƵĨŽƵƌ͘

>͛ĞŶĨŽƵƌŶĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƉğƌĞĞŶϭϵϰϯ

Les tourtes à la sortie du four

&ŽƵƌĚƵŚĂŵĞĂƵĚĞ&ƌĂŝƐƐŝŶĞƚ͕ĐŽŵŵƵŶĞĚ͛ƵƌŝĂĐ-ů͛ŐůŝƐĞĚĂŶƐůĞĂŶƚĂů
Autrefois chaque village, parfois même chaque maison, avait son four à pain. Nous avons le nôtre qui ne sert plus
depuis quelques années. Cependant, je me souviens encore du temps où mes parents faisaient notre pain.
La veille au soir maman mettait la farine dans la grande maie. Elle pétrissait un peu de pâte avec un peu de farine,
ĚĞů͛ĞĂƵƚŝğĚĞĞƚůĞůĞǀĂŝŶƋƵ͛ĞůůĞĂǀĂŝƚĐŽŶƐĞƌǀĠĚĞƉƵŝƐůĂĨŽƵƌŶĠĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘WƵŝƐ͕ĞůůĞĐŽƵǀƌĂŝƚůĞƉĠƚƌŝŶũƵƐƋƵ͛ĂƵ
lendemain. Dès le matin, maman se transformait en boulangère, et les bras nus, les cheveux et les vêtements
couverts de farine, elle « rebrassait ͩ ůĂ ƉąƚĞ͘ ůůĞ ĂũŽƵƚĂŝƚ ĂŝŶƐŝ ĂƵ ůĞǀĂŝŶ ĚĞ ůĂ ǀĞŝůůĞ ĚĞ ů͛ĞĂƵ͕ ĚƵ ƐĞů Ğƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ
ĨĂƌŝŶĞĚĞďůĠĞƚĚĞƐĞŝŐůĞƋƵ͛ĞůůĞĂǀĂŝƚƉƌĠƉĂƌĠĞ͘
Lorsque la pâte était à point, maŵĂŶůĂĚŝǀŝƐĂŝƚĞŶƉĞƚŝƚĞƐƚŽƵƌƚĞƐƋƵ͛ĞůůĞĚĠƉŽƐĂŝƚĚĂŶƐůĞƐƉĂŝůůĂƐƐŽŶƐĞŶĨĂƌŝŶĠƐ͘
WƵŝƐ͕ĞůůĞƉůĂĕĂŝƚůĞƐƉĂŶĞƚŽŶƐĚĂŶƐƵŶĞŶĚƌŽŝƚĂƐƐĞǌĐŚĂƵĚĞƚůĞƐĐŽƵǀƌĂŝƚĚ͛ƵŶůŝŶŐĞ͘
Pendant ce temps, papa chauffait le four. Les genêts secs, le bois mort, les genévriers, les buissons flambaient à
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵĨŽƵƌƉĞŶĚĂŶƚĚĞƵǆŽƵƚƌŽŝƐŚĞƵƌĞƐƉƌŽĚƵŝƐĂŶƚƵŶĞďŽŶŶĞĐŚĂůĞƵƌ͘>ŽƌƐƋƵĞůĞĨŽƵƌĠƚĂŝƚĂƐƐĞǌĐŚĂƵĚĞƚůĞƐ
tourtes levées à point, papa se préparait à enfourner. Vite il faisait tomber les braises avec une raclette, puis il
balayait soigneusement le four avec une perche et un chiffon humide. Maman portait les tourtes, les renversait sur la
pelle à long manche et papa les déposait à la place voulue dans le four. Ensuite, on y rentrait les tartes, les pâtés aux
pommes et les brioches à cornes appelées « cornards ».
Lorsque la porte du four était fermée, les pains et la patisserie se doraient et cela sentait bon partout. Et le soir, nous
nous régalions.
Patrick Boudon (10 ans en 1969) Publié dans la revue des élèves ĚĞů͛ĠĐŽůĞƉƵďůŝƋƵĞĚ͛ƵƌŝĂĐ-ů͛ŐůŝƐĞ
http://www.cezalliersianne.asso.fr/
Quelques variantes
Exemple dans le Tarn
« La pâte reposait et gonflait toute la nuit, et le lendemain n'était
pas de trop pour chauffer le four du hameau, former les miches, les
cuire à point, les défourner et les stocker dans une petite pièce. Les
premiers jours, ce pain de campagne était délicieux, surtout le
"croustillet", sorte de flûte confectionnée avec le reste de la pâte.
Mais après !
Lorsque le pain avait trop séché, on le coupait en tranches
ĠƉĂŝƐƐĞƐ͕ ŶŽŵŵĠĞ ͨ ƚƌĞŶĐŚŽŝƌƐ ͕ͩ ƋƵŝ ƐĞƌǀĂŝĞŶƚ Ě͛ĂƐƐŝĞƚƚĞƐ ŽƵ ĚĞ
supports aux viandes en sauce. A la fin du repas, soit on les
mangeait, soit on les donnait aux pauvres, soit on les jetait aux
Une fournée de pains paysans cuits, encore au four.
chiens avec les restes ».
WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ŝů ŵ͛Ă ĠƚĠ ƌĂƉƉŽƌƚĠ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ǀŝůůĂŐĞƐ͕ pour
apprécier la chaleur du four, la femme avançait son bras dans le
four pour en apprécier le brûlant. Si elle pouvait résister à la
chaleur, le temps de réciter un « Ave » ou de dire trois « Que les
âmes des fidèles défunts » (des prières), le four était prêt pour la
cuisson.
natifs50-graulhet
***

/Đŝ͕ ƵŶĞ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ ĨŽƵƌ. Des cendres ont
ĠƚĠ ƌĞŐƌŽƵƉĠĞƐ ă ů͛ĂǀĂŶƚ ĚƵ ĨŽƵƌ Ğƚ ŶŽŶ ĞŶůĞǀĠĞƐ͕
sans doute pour maintenir davantage de chaleur, au
bas de la porte, dans un climat plutôt rude.
natifs50-graulhet.wifeo.com

