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VI ʹ EVOLUTION DES LEVURES ET DE LA PATE A PAIN APRES 1860
Jusqu'au 17e siècle, tous les pains étaient faits au levain, la levure de boulangerie n'ayant pas encore été découverte.
Avant l'invention des levures, les boulangers se transmettaient leur levain de génération en génération, c'est un organisme qui vit
très longtemps si O¶on en prend soin ...
Les types de fermentation utilisés dans la panification sont peu connus du grand public. Nous avons vu que le pain au levain
naturel pWDLWUpDOLVpjSDUWLUGHIHUPHQWVSUpVHQWVGDQVO·pFRUFHGHVJUDLQVGHFpUpDOHV&HVIHUPHQWVDSSDUWLHQQHQWjGHX[
espèces différentes :
x

des bactéries assez nombreuses (Bacilles et Coques) qui provoquent des fermentations lactique et acétique, ce
qui donne au pain au levain un goût caractéristique

x

des levures (dont essentiellement Saccharomycès cerevisiae), qui se nourrissent des sucres de la farine en
dégageant du gaz carbonique, FHTXLSHUPHWjODSkWHGHOHYHUHWG·DXJPHQWHUGHYolume.

La levure Saccharomycès cerevisiae, qui signifie littéralement « champignon de la bière qui utilise du sucre » correspond
dans le langage courant à la levure de bière.
3RXUELHQFRPSUHQGUHOHSURFHVVXVGXSDLQLOHVWXWLOHGHUDSSHOHUFHTXHO¶RQHntend par levure, bactérie, fermentation et levain.
Souvenez-vous que les microbes sont présents partout et que si on les classe selon leur taille, du plus grand au plus petit, on a : les
moisissures, les levures, les bactéries, les virus. Certains microbHVVRQWXWLOHVSRXUO¶KRPPHG¶DXWUHVGDQJHUHX['DQVODIDEULFDWLRQ
du pain, on retrouve les éléments définis ci-dessous:
x

Une levure est un champignon microscopique unicellulaire qui a la propriété pour vivre et se multiplier, de
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌůĞƐƵĐƌĞĞŶŐĂǌĐĂƌďŽŶŝƋƵĞĞƚĞŶĂůĐŽŽů͕ĐĞƋƵĞů͛ŽŶĂƉƉĞůůĞƵŶĞĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ăůĂďĂƐĞĚĞůĂŵŽŶƚĠĞ
de la pâte à pain. Pasteur a le premier exprimé la théorie de la fermentation : : la levure peut vivre aussi bien en
ƉƌĠƐĞŶĐĞ ƋƵ͛ĞŶ ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ŽǆǇŐğŶĞ͘ ĂŶƐ ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ĐĂƐ͕ ĞůůĞ ƐĞ ŵƵůƚŝƉůŝĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞĐŽŶĚ ĐĂƐ͕ ĞůůĞ ƌĠĂůŝƐĞ ƵŶĞ
fermentation. Il existe quantité de souches de levures, que les chercheurs ont sélectionnées : celles utilisées pour
ůĞ ƉĂŝŶ ƐŽŶƚ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐĞůůĞƐ ƵƚŝůŝƐĠĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ ǀŝŶ͕ ůĂ ďŝğƌĞ͕ ůĞ ǁŚŝƐŬǇ͙ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ĂĚĂƉƚĠĞƐ ă ĚĞƐ
supports différents ͗ĐĠƌĠĂůĞƐ͕ƌĂŝƐŝŶ͕ŵĂůƚ;ŽƌŐĞŐĞƌŵĠĞͿĞƚƋƵ͛ĞůůĞƐĚŽŶŶĞŶƚĚĞƐĂƌƀŵĞƐƉĂƌƚŝĐƵůiers.

x

Une bactérie ĞƐƚƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞǀŝǀĂŶƚƵŶŝĐĞůůƵůĂŝƌĞĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϭŵŝĐƌŽŶ;ϭŵŝůůŝğŵĞĚĞŵŝůůŝğŵĞĚĞŵŝůůŝŵğƚƌĞͿ͘KŶ
en trouve dans les yaourts (bactéries lactiques), dans le vinaigre (bactéries aceto- acters) libérant respectivement
ĚĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ůĂĐƚŝƋƵĞ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ĂĐĠƚŝƋƵĞ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ůĞǀĂŝŶ ĚƵ ƉĂŝŶ. Ex de bactéries lactiques :
>ĂĐƚŽďĂĐŝůůƵƐ͕^ƚƌĞƉƚŽĐŽĐĐƵƐ͙

x

Une fermentation ĞƐƚ ƵŶĞ ƌĠĂĐƚŝŽŶ ďŝŽĐŚŝŵŝƋƵĞ ƌĠƐƵůƚĂŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ Ě͛ĞŶǌǇŵĞƐΎ ŵŝĐƌŽďŝĞŶŶĞƐ ƐƵƌ ƵŶ ƐƵďƐƚƌĂƚ
ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ͘ĞƐƌĠĂĐƚŝŽŶƐƋƵŝĚĠŐƌĂĚĞŶƚůĞƐƵďƐƚƌĂƚƐĞƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚăů͛ĂďƌŝĚĞů͛ĂŝƌĞƚĚĠŐĂŐĞŶƚƉĞƵĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘ Ainsi, à
partir des sucres contenus dans la farine, la levure fĂďƌŝƋƵĞĚĞů͛ĂůĐŽŽů;ĠƚŚĂŶŽůͿĞƚĚƵŐĂǌĐĂƌďŽŶŝƋƵĞ;KЇͿ͕ƚĂŶĚŝƐ
ƋƵĞůĞƐďĂĐƚĠƌŝĞƐƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚĚĞů͛ĂĐŝĚĞůĂĐƚŝƋƵĞŽƵĚĞů͛ĂĐŝĚĞĂĐĠƚŝƋƵĞ͘^ĞƵůĞ͕ůĂĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂůĐŽŽůŝƋƵĞůŝďğƌĞĚƵ
ŐĂǌĐĂƌďŽŶŝƋƵĞ͛͘ĞƐƚůĞŐĂǌĐĂƌďŽŶŝƋƵĞƋƵŝĨĂŝƚůĞǀĞƌůĂƉąƚĞ͘ ͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝůĞƐƉĂŝŶƐăůĂůĞǀƵƌĞůğǀĞŶƚƉůƵƐƋƵĞ
les pains au levain.* Une enzyme est une protéine catalysant (accélérant) une réaction biochimique
http://perso.ens-lyon.fr/martin.bodin/blepain/fermentation.html

x

Le levain ĞƐƚ ƵŶ ŵĠůĂŶŐĞ ĚĞ ĨĂƌŝŶĞ Ğƚ Ě͛ĞĂƵ ĚĂŶƐ ůĞƋƵĞů on a laissé se développer les germes naturellement
présents, comme des levures et des bactéries acidifiantes, produisant des acides lactique et acétique, ce qui donne
ů͛ĂĐŝĚŝƚĠƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĚƵƉĂŝŶĂƵůĞǀĂŝŶ͘

/¶RULJLQHGXOHYDLQUHPRQWHjO¶(J\SWHDQFLHQQHRO¶RQDYDLWREVHUYpTX¶XQPpODQJHGHIDULQHHWG¶HDXODLVVpGHF{WpILQLVsait par
produire des bulles, moment attendu pour la cuisson. Au XVIIe siècle, les boulangers utilisaient de la levure de bière liquide, mais le
pain avait une saveur amère. En 1847, à Vienne, en Autriche, une levure adaptée a été mise au point qui a donné lieu au pain
viennois dont la saveur est plutôt sucrée.
61 - CONSEQUENCES DES DECOUVERTES DE PASTEUR SUR LES LEVURES
Vers 1856, Louis Pasteur expliqua le phénomène de la fermentation : la levure peut vivre aussi bien en présence
ƋƵ͛ĞŶ ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛Ăŝƌ͘ ĂŶƐ ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ĐĂƐ͕ ĞůůĞ ƐĞ ŵƵůƚŝƉůŝĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞĐŽŶĚ ĐĂƐ͕ ĞůůĞ ƌĠĂůŝƐĞ ƵŶĞ fermentation.
Autrement dit, selon Pasteur, LA FERMENTATION EST LA CONSEQUENCE DE LA VIE SANS AIR.
Entre 1857 et 1862, Pasteur étudie les fermentations lactique et alcoolique et démontre que :
x toute fermentation est due à la présence d'un micro-organisme;
x à chaque fermentation correspond un ferment particulier.
Il constate également que, pour étudier une fermentation, il faut :
x préparer un milieu de culture approprié au ferment et stérile;
x ensemencer ce milieu avec une trace de ferment à l'état de pureté.

446

Chapitre XI ʹ >͛ƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ʹ A : Le Pain

C'est l'origine de toute la technique microbiologique, puisque selon Pasteur « la génération spontanée est une
chimère ». WĂƐƚĞƵƌĨƵƚĂŵĞŶĠăĞǆƉůŝƋƵĞƌůĂŵĠƚŚŽĚĞŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƐƚĞăů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĞƚăů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ.
Ainsi, il montre aux vinaigriers ĐŽŵŵĞŶƚŽďƚĞŶŝƌƵŶǀŝŶĂŝŐƌĞĚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐĂƌŝůĂŽďƐĞƌǀĠƋƵĞů͛ĂůĐŽŽůƐĞ
transforme en acide acétique grâce au Mycoderma aceti. Ensuite, il étudie les maladies du vin et apprend aux
vignerons que chaque maladie est due à un ferment particulieƌĞƚƋƵ͛ŝůůĞƵƌƐƵĨĨŝƚĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƌƵŶĐŚĂƵĨĨĂŐĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ
ăϱϱΣƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞůĞǀŝŶăů͛ĂďƌŝĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐ͘ĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞĂƉƉůŝƋƵĠĞăƚŽƵƐůĞƐůŝƋƵŝĚĞƐĂůƚĠƌĂďůĞƐ;ĐŽŵŵĞůĞůĂŝƚͿ
est connue dans le monde entier sous le nom de « Pasteurisation ». Puis, en étudiant la bière, il apprend aux brasseurs
que les altérations de la bière sont produites par des microorganismes apportés par ůĞƐƉŽƵƐƐŝğƌĞƐĚĞ ů͛ĂŝƌĞƚƋƵ͛ils
ĚŽŝǀĞŶƚĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĞƐŵŽƸƚƐĚĞƐƐŽƵŝůůƵƌĞƐĞƚĐŚĂƵĨĨĞƌůĂďŝğƌĞăϱϱΣƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝr les maladies. Et ainsi de
ƐƵŝƚĞĚĂŶƐďŝĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐ͘
En ce qui concerne la fermentation de la pâte à pain, Pasteur mit en évidence le rôle de la levure la plus présente
dans le levain naturel : le champignon « Saccharomycès cerevisiae ». Par son action, la levure produit son énergie, soit
ƉĂƌ ƌĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶ͕ ƐŽŝƚ ƉĂƌ ĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ ůůĞ ƌĞƐƉŝƌĞ ůŽƌƐƋƵĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ ĚƵ ŵŝůŝĞƵ est abondant, ou fermente quand
ů͛ĂĠƌĂƚŝŽŶĞƐƚŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ͕ĐŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚůĞĐĂƐĚĂŶƐůĂƉąƚĞăƉĂŝŶ͘
Cette découverte suscita à partir de 1867 la fabrication industrielle de la levure de panification obtenue à partir de
ůĂĚŝƐƚŝůůĞƌŝĞĚ͛ĂůĐŽŽůƐĚĞĐĠƌĠĂůes. ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƵƚŝůŝƐĞĚĞůĂŵĠůĂƐƐĞĚĞďĞƚƚĞƌĂǀĞĐŽŵŵĞƐƵƉƉŽƌƚŶƵƚƌŝƚŝĨ
principal. Dans tous les cas, les champignons minuscules se nourrissent de sucre et les transforment en alcool et en
gaz carbonique. La grande différence entre cette levure industrielle et le levain réside dans le type de
fermentation :
x

AVEC LA LEVURE INDUSTRIELLE (ou levure de bière ou levure de boulanger), LA FERMENTATION DE LA PATE
A PAIN EST ALCOOLIQUE (ů͛ĂůĐŽŽůĞƐƚĠǀĂƉŽƌĠăůĂĐƵŝƐƐŽŶ)

x

AVEC LE LEVAIN NATUREL (quelques levures et beaucoup de bactéries), LA FERMENTATION DE LA PATE A
PAIN EST ACETIQUE ET LACTIQUE.

La levure a donc une double vie :
* elle peut oxyder les sucres en les décomposant complètement en eau et gaz carbonique, quand elle respire.
* elle peut les dégrader partiellement en produisant dĞů͛ĂůĐŽŽůĞƚĚƵŐĂǌĐĂƌďŽŶŝƋƵĞ;ĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶͿ si elle ne peut pas
respirer. On peut résumer ce phénomène dans les deux formules suivantes :

RESPIRATION : ĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛Ăŝƌ
sucre + oxygène - - - - - - - - - - їĞĂƵнŐĂǌĐĂƌďŽŶŝƋƵĞ
FERMENTATION : ĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛Ăŝƌ
sucre - - - - - - - - їĂůĐŽŽůĠƚŚǇůŝƋƵĞнŐĂǌĐĂƌďŽŶŝƋƵĞ
2

Trous de fermentation résultant des bulles de CO dans la mie Ź

2)

Le pétrissage assure la cohésion
des protéines du blé.

Le gluten forme un
réseau élastique

Le gaz carbonique (CO libéré par la Le repos de la boule de pâte
fermentation
acétique
(levain ƉĞƌŵĞƚů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐĞŶǌǇŵĞƐ
naturel) ou alcoolique (levure et la formation des poches
industrielle) est piégé dans le réseau
de gaz.
de gluten, ce qui fait lever la pâte
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/blepain
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62 ʹ FABRICATION DE LA LEVURE INDUSTRIELLE
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ůĂ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĚĞ ďŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ ůĂ ƉůƵƐ ĐŽƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚ Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ ůĂ ůĞǀƵƌĞ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ,
ĐŽŶƐĞƌǀĠĞ ă ϰΣ͕ ĚĠůĂǇĠĞ ĚĂŶƐ ĚĞ ů͛ĞĂƵ ƚŝğĚĞ͕ ĂǀĂŶƚ Ě͛ġƚƌĞ incorporée à la pâte, en début de pétrissage, à la dose
moyenne de 2% du poids de la farine.
La levure de boulanger (Saccharomyces cerevisiae pour les scientifiques) est fabriquée industriellement en deux
temps.
1 - ͛ĂďŽƌĚ͕ ůĞ ůĠǀƵƌŝĞƌ sélectionne des cellules-mères ƋƵ͛ŝů ŶŽƵƌƌŝƚ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĠƉƌŽƵǀĞƚƚĞ ƉŽƵƌ ƋƵ͛ĞůůĞƐ Ɛ͛Ǉ
développent. Au bout de 24 heures, il les transfère dans un second flacon en respectant la bonne température, ce qui
permet un développement extraordinaire (la levure est multipliée par 50) et le cycle est reproduit plusieurs fois. Pour
vivre et se reproduire, la levure a besoin d'eau et d'air, de sucre et de quelques substances nutritives (azotes,
phosphates, vitamines, sels minérauxͿ͘ >Ğ ƐƵĐƌĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ĚĞ ůĂ ŵĠůĂƐƐĞ ĚĞ ďĞƚƚĞƌĂǀĞ͕ ƐĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ Ě͛ƵŶ
liquide épais, sirupeux et coloré. La mélasse est stérilisée et ĐůĂƌŝĨŝĠĞƉƵŝƐƌĞĨƌŽŝĚŝĞĂǀĂŶƚĚ͛ġƚƌĞĞŶǀŽǇĠĞĚĂŶƐůĞƐĐƵǀĞƐ
de fermentation, avec de la levure-ŵğƌĞ͕ĚĞů͛ĞĂƵĞƚĚĞƐŵĂƚŝğƌĞƐŶƵƚƌŝƚŝǀĞƐ͘
2 - >͛ĞŶƐĞŵďůĞǀĂƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶůĞǀƵƌĞĞƚĞŶĂůĐŽŽů͘ Une mousse épaisse va se former, appelée « moût fermenté »,
qui est dirigée vers une centrifugeuse pour être séparée du moût, lavée et essorée. On obtient une sorte de crème qui
ĞƐƚƌĠĨƌŝŐĠƌĠĞĞƚƐƚŽĐŬĠĞ͕ĂǀĂŶƚĚ͛ġƚƌĞĨŝůƚƌĠĞƉŽƵƌĠůŝŵŝŶĞƌů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚĚ͛ĞĂu. La levure partiellement déshydratée est
enfin mise en forme puis découpée en pains de 500 grammes, emballés et stockés en chambre froide à 4°. Elle a une
couleur mastic.
http://perso.ens-lyon.fr/martin.bodin/blepain/farinepate.html

͛ĂƉƌğƐ ĐĞ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĚĞ ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͕ ŽŶ ƉĞƵƚ ĞŶ ĚĠĚƵŝƌĞ ƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶ ĠůĞǀĂŐĞ ĚĞ ůĞǀƵƌĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĠ Ğƚ ĐŽŶƚƌƀůĠ͕
soumis après fermentation à une extraction du moût par centrifugation, puis lavage, essorage, filtrage et
déshydratation partielle. On comprend que cette levure très concentrée, va se révéler efficace à petite dose en
boulangerie (pains, pains de mie) et en pâtisserie (brioches, savarins). Mais elle ne peut être comparée au levain
naturel dont les qualités organoleptiques et nutritives sont supérieures.
63 - DIFFERENCES ENTRE UN PAIN AU LEVAIN ET UN PAIN A LA LEVURE
x

'¶DSUqVO¶,QUD, différences du nombre des microorganismes :

/RUVTXHODSkWHGXSDLQHVWIHUPHQWpHjO¶DLGHGHlevain, on laisse se développer les microorganismes présents dans la
farine. Or, dans 100g de farine, vivent naturellement :
* un million de levures (surtout des Saccharomycès),
* et 10 millions de bactéries essentiellement lactiques,

soit : 1.000.000 levures
soit : 10.000.000 bactéries

>ŽƌƐƋƵĞůĂƉąƚĞĞƐƚĨĞƌŵĞŶƚĠĞăů͛ĂŝĚĞĚĞlevure de boulangerie, son action prédomine au cours de la panification, car
si on ajoute à 100g de farine : 2g de levure de boulangerie, celle-ci va fournir :
* 20 milliards de cellules,
x

soit : 20.000.000 levures et aucune bactérie

Différences organoleptiques et nutritives, résultant des chiffres précédents :

Type de pain

Pain au levain

Pain à la levure

Type de fermentation
Temps de levée

Lactique et autres
Long : 4 à 5 heures (car il contient moins

Alcoolique
Court : 1 heure de fermentation

de levures et lève plus lentement)

Mie
Saveur
Conservation
Nutrition
Densité
Aspect de la croûte

Extrait du site :
http://vegebon.wordpress.com

Compacte
Acidulée, aromatique
Longue (1 semaine)
Riche en nutriments
0,20 à 0,24
Terne et assez épaisse

Aérée
Neutre, fade
Courte (1 jour)
Pauvre en nutriments
Inférieure à 0,20
Brillante et fin
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ĞƉƵŝƐ ϭϵϬϬ͕ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ďŽƵůĂŶŐğƌĞƐ Ă ƌĞŶĚƵ ƉůƵƐ ĐŽŵƉůĞǆĞs certaines appellations, malgré les
progrès de la législation. Ainsi, il existe ce qui est appelé :
Levain sur levure F¶HVWOHPpODQJHG¶XQYUDLOHYDLQQDWXUHODXTXHORQDMRXWHGHODOHYXUHLQGXVWULHOOH/HSDLQREWHQXD
des caractéristiques intermédiaires entre les pains à la levure et au levain.
^ŝǀŽƵƐǀŽƵůĞǌĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ͕ŝůĞƐƚďŽŶĚĞƐĂǀŽŝƌƋƵ͛ĞŶďŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ͕la fabrication du paŝŶĂƵůĞǀĂŝŶĂĠǀŽůƵĠ͕ƉĂƌĐĞƋƵ͛
après avoir été abandonnée, elle est redemandée par les consommateurs.
^ĞůŽŶů͛/ŶƐƚŝƚƵƚEĂƚŝŽŶĂůĚĞůĂŽƵůĂŶŐĞƌŝĞWĂƚŝƐƐĞƌŝĞ : Quand vous achetez votre pain chez le boulanger, sachez TX¶LO
existe trois méthodes de panification au levain de pâte qui sont caractérisées par le nombre de levains fabriqués à partir
du chef, les méthodes sur trois, sur deux ou sur un levain.
La méthode sur trois levains qui comprenait trois enrichissements successifs du chef a disparu avec l'abandon, autour de
1920, dans la région parisienne, de la panification au levain de pâte. C'était la méthode la mieux appropriée à la
panification au levain, c'était aussi la plus laborieuse. Le volume des levains variait selon la saison et l'importance des
fournées. Les proportions du levain tout point 1 par rapport à la première fournée dans laquelle il prenait place, étaient
de 50% en hiver et du 34% en été.
La méthode sur deux levains que l'on rencontre encore est, cependant de moins en moins utilisée. Plus difficile à
conduire que la panification sur trois levains, elle a été, de tout temps malgré tout, fort employée en province, en
particulier dans l'Ouest et au sud de la Loire. Le poids du levain tout point 2 représente environ 25% en hiver, 14% en
été du poids total de la première fournée qu'il ensemence.
La méthode sur un levain est actuellement la plus employée dans la panification que l'on peut appeler mixte : levain de
pâte associé à une forte addition de levure. Panification qui est très répandue dans l'Ouest, le Centre-Ouest, le SudOuest et le Jura.
Le travail sur un levain se caractérise par sa simplicité. Toutefois, comme le chef d'abord, le levain tout point ensuite 2,
doivent supporter de longues durées de pousse, il est parfois malaisé, par temps chaud, d'éviter l'accroissement exagéré
de leur acidité, lacune qui amoindrit alors notablement les qualités physiques de la pâte. I1 faut, cependant, noter que le
progrès peut aujourd'hui pallier de telles lacunes et permettre au boulanger d'obtenir avec ce mode de travail et sans
addition de levure, d'aussi bons résultats que ceux que peuvent donner les méthodes sur trois ou sur deux levains: il
suffit de conditionner une enceinte appropriée à la pousse du chef et du levain. Conditionnement qui ne peut, d'ailleurs,
être que bénéfique à toute culture de ferments en général et, plus particulièrement, de longue durée. Chef 3 kg sur 8 h,
levain de tout point (6 litres + 13 kg de farine) de 22 kg sur 5 h.
1

Le poids du levain tout point équivaut à 16% en hiver, à 13% en été du poids total de la fournée. ». Fin de citation

2

Le levain tout point est le nom du levain final au 4ème rafraîchissement
http://www.scribd.com/doc/71697996/Levain-INBP

64 - LES DIFFERENTS TYPES DE LEVURE SUR LE MARCHE EN 2000
ŝĞŶĞŶƚĞŶĚƵ͕ĐĞƐůĞǀƵƌĞƐŶ͛ŽŶƚƌŝĞŶăǀŽŝƌĂǀĞĐůĞůĞǀĂŝŶ͘>ĂƐĞƵůĞƋƵĞŶŽƵƐĂǇŽŶƐĠǀŽquée est la levure du boulanger.
641 - LES LEVURES BIOLOGIQUES
Les levuriers mettent en avant que leur levure industrielle est un produit vivant. Ce qui est vrai et explique
ů͛ĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͘DġŵĞƐŝĐĞƚƚĞůĞǀƵƌĞĚƵďŽƵůĂŶŐĞƌŽƵůĞǀƵƌĞĚĞďŝğƌĞĂĠƚĠĨĂďƌŝƋƵĠĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞŵĞŶƚ͕ĞůůĞ
contient de la levure « endormie » qui, mise dans un milieu nutritif hydraté et à une température favorable, va se
développer très rapidement. Elle est parfois appelée « la levure fraîche ».  ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ ĞůůĞ ƐĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂŝƚ ĞŶ ƉĞƚŝƚƐ
ƉĂŝŶƐ ĂƐƐĞǌ ĨƌŝĂďůĞƐ͕ ĐŽƵůĞƵƌ ŵĂƐƚŝĐ͘ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵi, elle est vendue sous deux autres formes : déshydratée et
ůǇŽƉŚŝůŝƐĠĞ͘ ĞƐ ƚƌŽŝƐ ůĞǀƵƌĞƐ ƐŽŶƚ ĐůĂƐƐĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ůĞǀƵƌĞƐ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ĐŽŶƚŝĞŶŶĞŶƚ ƚŽƵƚĞƐ des
champignons microscopiques vivants qui se nourrissent, consomment de l'oxygène, des sucres et se multiplient, ou
provoquent une fermentation et dégagent du gaz carbonique mais le processus est plus ou moins long et demande un
temps de pousse minimum.
Elles se présentent sous trois formes ::
1. en pâte, dite levure fraîche : morceaux cubiques, couleur mastic, assez friable.
2. déshydratée, dite levure sèche active : en petites billes. La déshydratation est plus poussée, à une
température de 40° seulement, pour que la levure reste vivante.
3. lyophilisée, dite levure sèche instantanée : en poudre.
Il est très important de les différencier puisque le processus d'utilisation de ces levures n'est pas le même selon qu'elle
est lyophilisée ou déshydratée ou fraîche. Avec la levure biologique (fraîche, lyophilisée ou déshydratée), le

[Tapez le nom de la société] 449
dégagement de gaz carbonique se fait avant la cuisson. On laisse "pousser" et ensuite on cuit. La levure biologique
est utilisée dans les viennoiseries (petits pain, croissants, brioche) et bien souvent dans le pain et la pâte à pizza.
x

ASPECT DES TROIS FORMES DE LEVURE BIOLOGIQUE

Levure fraîche du boulanger pressée

Levure déshydratée du commerce

Levure « fraîche » ou levure de
ďŽƵůĂŶŐĞƌ͘ůůĞƐ͛ĂĐŚğƚĞĞŶďŽƵůĂŶŐĞƌŝĞ͘

Levure biologique déshydratée
ou levure sèche active

Présentée en cubes. Très friable,
ĞůůĞ Ɛ͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĞ ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ ĂƵǆ
pâtes (brioche, pain). A conserver
impérativement entre 0° et 10°, la
t° optimale étant de 4°. Ne jamais
mettre en contact la levure fraiche
et le sel (le sel tue la levure).

Davantage déshydratée à 40°
seulement pour rester vivante. Elle
se présente sous forme de petites
billes et doit être délayée dans un
liquide
à
une
température
comprise entre 35° et 40°,
ů͛ŽƉƚŝŵƵŵĠƚĂŶƚĚĞϯϴΣ͘

Paquets
de 500g
de levure
pressée

Boîte économique de
Levure sèche active,
Lesaffre, fabricant de
levure dès 1863.

Levure lyophilisée du commerce

Levure biologique lyophilisée
ou levure sèche instantanée.

Elle se présente sous forme de
petites paillettes et peut être
utilisée à sec, sur des croissants ou
à sec dans la farine en la
saupoudrant au-dessus de la pâte
au début du pétrissage. Elle
fermente de 30 à 40% plus que la
levure sèche active.
Levure SAF
Instant,
lyophilisée.
Idéal pour les
machines à pain.

/ůĞǆŝƐƚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚǇƉĞƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂƉƉĞůĠƐůĞǀƵƌĞƐ͕ĚŽŶƚŶŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐƉĂƐƉĂƌůĠŵĂŝƐƋƵĞǀŽƵƐĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌ
ƐĂŶƐĚŽƵƚĞƉŽƵƌůĞƐĂǀŽŝƌƵƚŝůŝƐĠĞƐĚĂŶƐĚĞƐŐąƚĞĂƵǆăƉąƚĞůĞǀĠĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞůĂůĞǀƵƌĞĐŚŝŵŝƋƵĞ͘
642 - LA LEVURE CHIMIQUE OU LA POUDRE LEVANTE (BACKING POWDER)
Contrairement aux produits précédents, ůĂ ůĞǀƵƌĞ ĐŚŝŵŝƋƵĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƵŶĞ ůĞǀƵƌĞ Ŷŝ ƵŶ ƉƌŽĚƵŝƚ ǀŝǀĂŶƚ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶ
ƉƌŽĚƵŝƚĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĐŚŝŵŝƋƵĞ. Il s'agit juste d'un mélange de bicarbonate de sodium, de pyrophosphate de sodium
et de farine de froment qui, lorsque les conditions d'humidité et de chaleur sont réunies, réagissent et provoquent
2
une émission de gaz carbonique (CO ). Avec la poudre à lever le dégagement de gaz se fait pendant la cuisson. Il
suffit de l'ajouter en final à la pâte et de cuire sans attendre. Pour une meilleure répartition dans la pâte, il est
conseillé de la tamiser en même temps que la farine. En aucun cas il ne faut délayer cette poudre levante dans un
liquide. Elle est utilisée pour les pâtes à gâteaux de type madeleines͕ĐĂŬĞƐ͕ďŝƐĐƵŝƚƐ͕ƉĂŝŶĚΖĠƉŝĐĞƐ͕ŐĠŶŽŝƐĞĞƚĐ͙ŵĂŝƐ
en aucun cas elle ne peut convenir pour le pain, les pizzas ou la brioche.

Levure chimique française,
créée dès 1897

Levure chimique fabriquée en
Algérie.

>ĞǀƵƌĞĐŚŝŵŝƋƵĞĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ͕ϭ
version par Alfred Bird en 1843

ère

Citons en dernier une levure spécifique « action Express » élaborée spécialement pour les machines à pain (MAP).
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Enfin, il existe une levure de bière utilisée comme complément alimentaire, vendue dans les magasins ou rayons
diététiques. Si le fabricant a veillé à ne pas dépasse 40°, la levure reste vivante. On retrouve ces produits sous le nom
de Probiotiques. Si cette température a été dépassée, les cellules vivantes sont tuées. Il ne reste que les vitamines et
les minéraux, les acides aminés et les polǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐ͘KŶĚŝƚƋƵĞĐ͛ĞƐƚƵŶĞlevure sèche inactive.
VII ʹ EVOLUTION DES TECHNIQUES BOULANGERES ET INTERFERENCE AVEC LE MILIEU PAYSAN ENTRE 1920 ET 1950
͛ĞƐƚĞŶϭϴϲϳƋƵ͛ĞƐƚĂƉƉĂƌƵĞůĂůĞǀƵƌĞƉƌĞƐƐĠĞŽƵůĞǀƵƌĞĚƵďŽƵůĂŶŐĞƌƚĞůůĞƋƵĞŶŽƵƐůĂ ĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘Ŷ
France, la première fabrique de levure fut créée en 1872, deux ans après le désastre de Sedan. Les boulangers français
en retard sur les boulangers allemands, continuèrent à utiliser les fours anciens chauffés au bois et à cuisson directe
ƐƵƌůĂƐŽůĞ͕ĐŽŵŵĞĐŚĞǌůĞƐƉĂǇƐĂŶƐ͘ĞŶ͛ĞƐƚƋƵ͛ăƉĂƌƚŝƌĚƵĚĠďƵƚĚƵyye siècle, que les chauffages au charbon, au gaz
ĞƚĂƵŵĂǌŽƵƚĂƉƉĂƌƵƌĞŶƚ͕ƉĞŶĚĂŶƚƋƵĞƐĞĚĠǀĞůŽƉƉğƌĞŶƚĚĞƐĂƉƉĂƌĞŝůƐĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐĚĞǀĂƉĞƵƌƐĚ͛ĞĂƵĚĂŶƐůĞƐĨŽƵƌƐ͘
Il a fallu attendre 1930 pour que des fours industriels indirects avec une chambre de combustion extérieure au four
soient crées.
:ƵƐƋƵ͛ĞŶϭϵϭϰ͕ĚĂŶƐůĞƐďŽƵůĂŶŐĞƌŝĞƐĚĞĐĂŵƉĂŐŶĞƐĞƚĚĂŶƐůĞƐĨĞƌŵĞƐ͕ůĂƉąƚĞăƉĂŝŶĂĠƚĠƉƌĠƉĂƌĠĞăƉĂƌƚŝƌĚƵůĞǀĂŝŶ
naturel et pétrie à la main. A partir de 1920, les boulangers de campagne commencèrent très progressivement à
ƵƚŝůŝƐĞƌůĂůĞǀƵƌĞĨƌĂŠĐŚĞĞƚăƐ͛ĠƋƵŝƉĞƌĚĞƉĠƚƌŝŶƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ. Le plus souvent, ce fut une question de génération. Les
apprentis formés à de nouvelles méthodes de panification, les mirent en pratique au moment de leur installation.
:ƵƐƋƵ͛ăůĂĚĞƵǆŝğŵĞŐƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͕ĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐƵƌďĂŝŶĞƐŝŶƐĂƚŝƐĨĂŝƚĞƐĚƵƉĂŝŶĚĞǀŝůůĞ͕ǀĞŶĂŝĞŶƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚăůĂ
campagne chercher du pain au levain le jugeant meilleur de gŽƸƚ Ğƚ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƉůƵƐ ůŽŶŐƵĞ͘ DĂŝƐ ů͛ĞǆŽĚĞ ĚĞƐ
ũĞƵŶĞƐƌƵƌĂƵǆǀĞƌƐůĞƐǀŝůůĞƐĨĂǀŽƌŝƐĂĚĂŶƐůĞƵƌŵŝůŝĞƵĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŵŽŝŶƐƉĠŶŝďůĞƐ
et de nouveaux modes alimentaires. Au lendemain de la guerre de 1914-1918, dans les campagnes, certains fours ont
cessé de fonctionner et quelques-uns reprirent du service lors de la seconde guerre 1939-1945.
Maria se souvenait ƋƵ͛ă ƉĂƌƚŝƌ ĚƵ ĚĠĐğƐ ĚĞ ƐŽŶ ƉğƌĞ ĞŶ ϭϵϮϰ͕ sa mère fatiguée ůƵŝ ĚĞŵĂŶĚĂŝƚ Ě͛ĂůůĞƌ ĐŚĞƌĐŚĞƌ ůĂ
levure chez le boulanger de La Baussaine, pour éviter de préparer le vrai levain comme avant avec les
rafraîchissements. EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ĞůůĞĂĐŽŶƚŝŶƵĠĚĞĨĂŝƌĞůĞƉĂŝŶũƵƐƋƵ͛ĞŶϭϵϯϬ͘ƉƌğƐůĞŵĂƌŝĂŐĞĚƵĨŝůƐĂŠŶĠ>ĠŽŶĞƚƐĂ
reprise de la ferme, ůĞ ĨŽƵƌ ă ƉĂŝŶ Ɛ͛ĂƌƌġƚĂ ĚĞ ĨŽnctionner à la ferme de la Prise. Le pain fut alors acheté à la
ďŽƵůĂŶŐĞƌŝĞĚƵďŽƵƌŐ͘>ĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐĚ͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞŝŶĨůƵĞŶĐĠƐƉĂƌůĂǀŝůůĞĚĞZĞŶŶĞƐ͕ĂĚŽƉƚğƌĞŶƚƉĞƵăƉĞƵů͛ĂĐŚĂƚ
du pain à la boulangerie. Certes, les petites boulangeries de campagne ne vendaient pas les mêmes pains que celles
des grandes villes. Seuls les gros pains de quatre livres apparaissaient sur la table paysanne.
Entre 1920 et 1950, chez les cultivateurs de certaines régions, une lente évolution se produisit. Elle commença par
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂůĞǀƵƌĞĚƵďŽƵůĂŶŐĞƌĚĂŶƐůĂĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƉąƚĞăƉĂŝŶ͕ƋƵŝƐƵƉƉƌŝŵĂŝƚů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚƵůĞǀĂŝŶŶĂƚƵƌĞů
et réduisait le temps de levée de la pâte. Les grands-ŵğƌĞƐĂƉƉƌĠĐŝĂŝĞŶƚůĞŐĂŝŶĚĞƚĞŵƉƐĞƚů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƌĠŐƵůŝğƌĞĚĞůĂ
réussite de la pâte, qui rendaient la tâche moins pénible. Mais pendant cette période de cohabitation entre
générations, les jeunes épouses de cultivateurs ou les jeunes filles aides familiales, sensibles aux idées nouvelles
rapportées par ceux qui avaient pu revenir Ě͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ ĐŽŵŵĞŶĕĂŝĞŶƚ ă ǀŽƵůŽŝƌ ǀŝǀƌĞ ĂƵƚƌĞŵĞŶƚ Ğƚ ƐĞ ůŝďĠƌĞƌ ĚĞƐ
ĐŽƌǀĠĞƐĐƵŵƵůĠĞƐƉĂƌůĞƐĨĞŵŵĞƐĚ͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͘>ĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐĐŽŶĨůŝƚƐĐŽŵŵĞŶĐğƌĞŶƚăŐĞƌŵĞƌĂǀĂŶƚĚ͛ĞǆƉůŽƐĞƌĂƉƌğƐ
la seconde guerre 1939/1945. A partir de 1950, la plupart des fours à ƉĂŝŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĨĞƌŵĞƐ Ɛ͛ĂƌƌġƚğƌĞŶƚ ĚĞ
fonctionner. Les exceptions se limitèrent à des régions isolées, montagneuses notamment ou à des cultivateurs
retraités obstinés ancrés sur leurs coutumes.
71 : LA LIVRAISON DU PAIN A PARTIR DE 1920
Entre les deux guerres, un phénomène nouveau apparut, celui de la livraison du pain par le boulanger. Le boulanger
local faisait la tournée des villages essentiellement en carriole à cheval. Les automobiles présentes en ville ne vinrent
ƋƵ͛ĂƉƌğƐϭϵϱϬ͘ĂŶƐĚĞƐƌĠŐŝŽŶƐĚŝĨĨŝĐŝůĞƐĚ͛ĂĐĐğƐ;ŵŽŶƚĂŐŶĞͿŽƵŝƐŽůĠĞƐ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐŵŽǇĞŶƐĨƵƌĞŶƚƵƚŝůŝƐĠƐ͘

Portage de pain dans une carriole à cheval à Gex (Ain)

Carriole à cheval avec publicité
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Livraison de pain dans des paniers portés par des ânes

Livraison de pain dans un attelage de chien

Livraison de pain dans une remorque à vélo

Portage de pain de voisinage à pied

Livraison de pain à Paris ʹ remorque tractée par la livreuse

Fourgonnette de livraison de pain de 1920 restaurée

DĞƌĐŝăů͛ĂƵƚĞƵƌĚĞĐĞƐŝƚĞƉŽƵƌles rares photos sur ce thème :

http://cpain.pagesperso-orange.fr/portage.htm
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72 - &/d/EddEh͗>͛ZhW/E,KEdhyϭϵϲϬϭϵϳϱ
Avant la guerre de 1914/1918, les cultivateurs consommaient le pain sous forme de grosses miches rondes de près de
3 kg et ŝůƐ ĞŶ ĐŽŶƐŽŵŵĂŝĞŶƚ ƉƌğƐ Ě͛ƵŶ ŬŐ ƉĂƌ ũŽƵƌ͕ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌ ĚĞ ĨŽƌĐĞ͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ϭϵϮϬ͕ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵǆ
paramètres modifièrent cette consommation : diminution notable des hommes dans les champs suite à la guerre,
ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞǆŽĚĞ ƌƵƌĂů  ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ƌƵƌĂƵǆ ǀĞƌƐ ůĞƐ ǀŝůůĞƐ͕ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ
villes rapportés par les jeunes dans leurs familles. Il en résulta une moindre consommation de pain, un changement de
format et de poids des pains commercialisés.
Après la seconde guerre, la généralisation de technologies nouvelles dans les boulangeries, le manque de formation
des apprentis, aggravèrent la chute de coŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚƵƉĂŝŶ͕ĚŽŶƚů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƋƵĂůŝƚĠĨƵƚƌĞůĞǀĠĞƉĂƌůĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐ
ĂŵĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ďŽŶ ƉĂŝŶ͘ /ů Ɛ͛ĞŶƐƵŝǀŝƚ ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĞ ŵĠǀĞŶƚĞ͕ Ƌui suscita chez certains professionnels : boulangers,
meuniers, agriculteurs producteurs de blé, une reprise en main de la formation nécessaire à la panification, de
ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĐĠƌĠĂůĞƐ͕Ě͛ƵŶƉůƵƐũƵƐƚĞĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞůĂƉąƚĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆŵĂĐŚŝŶĞƐ
tout en respectant les conditions du travail.
sŽŝĐŝ ƵŶ ƉĞƚŝƚ ĞǆƚƌĂŝƚ Ě͛ƵŶ ƚƌğƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ŵĠŵŽŝƌĞ ĚĞ ŵĂŠƚƌŝƐĞ Ě͛,ŝƐƚŽŝƌĞ ƌĠĂůŝƐĠ ă >Ă ^ŽƌďŽŶŶĞ ĞŶ ϭϵϵϲ͕ ƉĂƌ
Laurianne Barbier, sur « >͛ŚĞƵƌĞƵǆƚĞŵƉƐĚƵďŽŶƉĂŝŶ » (à Paris).
www.barbier-.nom.fr/heureuxtempsbonpain.htm
« Jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, trois sortes de pain étaient vendues :
Les pains de quatre livres, les pains de fantaisie
de 300 ou 700 grammes et enfin, les pains de
luxe. Les pains de quatre livres étaient appelés
"pains de consommation courante". Ils étaient
vendus au poids. Etaient considérés comme "
pains de fantaisie ", les pains dont le poids
n'atteignait pas deux kilos. »
Les pains longs de quatre livres sont visibles
à droite de la vitrine.
Ź

Vente ĚĞƉĂŝŶƐĚĂŶƐůĂƌƵĞă^ƚĞŶŶĞĚ͛ƵƌĂǇ͘
A gauche, deux pains longs de 4 livres.

Le boulanger, la boulangère et leur enfant avec les deux apprentis.
Les brassées de bois attendent la prochaine fournée.
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« L'ère du pain honteux " (1960-1975 ). Cette expression d'Alain Schifres (journaliste écrivain né en 1939) peut
paraître un peu caustique, mais elle correspond bien à cette époque où le pain était devenu la cible des médecins
nutritionnistes. La chute de la consommation devenait alarmante. Il est vrai que les boulangers rencontrèrent de
ŶŽŵďƌĞƵǆƉƌŽďůğŵĞƐĚ͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐŶŽƵǀĞĂƵǆŵĂƚĠƌŝĞůƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞůĞǀĠĞĚĞƉąƚĞƐĚĞƋƵĂůŝƚĠ͘
^ĞůŽŶĞƵǆ͕ŝůĂƵƌĂŝƚĨĂůůƵĨĂŝƌĞů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͘DĂŝƐůĂĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠĠƚĂŝƚƉůƵƐĨŽƌƚĞ͘
En 1962, le régime de " liberté surveillée " était mis en place : le prix était fixé d'un commun accord entre les
représentants de la Confédération nationale de la Boulangerie française et les pouvoirs publics. Les pains étaient
répartis en deux catégories. La première était constituée de trois types de pain : 2 kilos, 700 et 300 grammes.
Depuis 1975, stratégie de diversification ͗ ƉĂŝŶ ĂƵ ƐŽŶ͕ ƉĂŝŶ ĐŽŵƉůĞƚ͕ ƉĂŝŶ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ ͙͘ ΖĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ůΖĠƉŽƋƵĞ ĚƵ
lancement des " pains multi- céréales ", initiative des meuniers qui proposaient des mélanges de farine pour relancer
les ventes.
Ce retour à la qualité fut rendu possible par la libéralisation des prix du pain. L'arrêté du 9 août 1978 mettait fin à
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ͘ »
73 ʹ QUELQUES DEFINITIONS DU PAIN EN FRANCE DEPUIS 1993
731 - Définition du pain de tradition française
« Actuellement, selon un décret du 13/09/1993, le « pain de tradition française » est le seul à avoir une composition
définie͘ /ů  ƌĠƐƵůƚĞ ĚĞ ůĂ ĐƵŝƐƐŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƉąƚĞ͕ ĐŽŵƉŽƐĠĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ mélange de farines panifiables de blé
ƚĞŶĚƌĞ͕Ě͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞĞƚĚĞƐĞůĚĞĐƵŝƐŝŶĞ͕ĨĞƌŵĞŶƚĠĞăů͛ĂŝĚĞĚĞůĞǀƵƌĞĚĞƉĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ;^ĂĐĐŚĂƌŽŵǇĐğƐĐĞƌĞǀŝƐŝĂĞͿ
et/ou de levain͘^ŝů͛ĂŐĞŶƚĚĞĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƐƚůĞůĞǀĂŝŶ͕ĐĞůƵŝ-ci peut renfermer de la farine de seigle. Eventuellement,
le pain peut contenir 2% de farine de fèves, 0,5% de farine de soja, 0,3% de farine de malt de blé et des ajouts naturels
(amylases fongiques et gluten). Il ne doit subir aucune surgélation au cours de son élaboration. »
www.inra.fr
Donc, il importe de retenir que le pain peut être fabriqué à partir de deux agents de fermentation : la levure et/ou le
levain. Ces deux termes sont en effet souvent utilisés à tort, par le grand public, mais aussi par certains boulangers et
vendeurs de pain. Ils peuvent être source de confusion.
ĞƚƚĞĚŽƵďůĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐ͛ĂũŽƵƚĞĂƵǆĂƵƚƌĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƋƵŝƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚĐŚĞǌůĞƐďŽƵůĂŶŐĞƌƐ͘ǆ : Levain-levure désigne
en raccourci, une méthode de panification consistant à incorporer dans la pâte à pétrin, une petite quantité de pâte
ĂǇĂŶƚ ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ ƐƵďŝ ƵŶĞ ĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂƵ ŵŽǇĞŶ Ě͛ƵŶĞ ůĞǀƵƌĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ ďŽƵůĂŶŐĞƌƐ ŽƵ
vendeurs/vendeuses vous présentent le produit fini comme pain au levain. DĂŝƐĐĞůĞǀĂŝŶŶ͛ĂƌŝĞŶăǀŽŝƌĂǀĞĐůĞůĞǀĂŝŶ
naturel qui demande une longue fermentation. Le client est donc induit en erreur. Celui-ci verra à la dégustation que
ĐĞƉĂŝŶŶ͛ĂƉĂƐĚĞŐŽƸƚĞƚƋƵ͛ŝůƐĞƌĂƐĞĐĞŶ24 heures.
Par ailleurs, au niveau de la langue française, le terme levain peut avoir deux significations toujours en vigueur.
1.
1.

Une culture de microorganismes utilisée pour produire une fermentation
Un morceau de pâte en cours de fermentation, qui mélangé à la pâte, la fait lever et fermenter.

732 -ĠĨŝŶŝƚŝŽŶůĠŐĂůĞĚ͛ƵŶƉĂŝŶĂƵůĞǀĂŝŶ
Il a fallu plusieurs décennies, pour que des textes réglementaires soient publiés, relatifs au levain et au pain au levain,
pour plusieurs raisons : traditions boulangères françaises, évolution récente et rapide des techniques, des ferments et
de la législation du travail, ouverture des frontières des pays membres du Marché européen en 1993.
Les définitions des levains et du pain au levain tiennent compte en particulier des paramètres suivants :
- ĚĞů͛ĂĐŝĚŝƚĠ͕ĞǆƉƌŝŵĠĞĞŶƉ,ĞƚĞŶĂĐŝĚĞĂĐĠƚŝƋƵĞ
- de la notion de flore revivifiable pour les « starters » (« démarreurs » de levains)
- Ě Ğ  ů Ă  ů ŝ ŵ ŝ ƚ Ğ  ŵ Ă ǆ ŝ ŵ Ƶ ŵ  Ě ͛ ŝ Ŷ Đ Ž ƌ Ɖ Ž ƌ Ă ƚ ŝ Ž Ŷ  Ě Ğ  ů Ğ ǀ Ƶ ƌ Ğ  Ě Ğ  boulangerie au stade du pétrissage final.
SĞůŽŶů͛ĂƌƚŝĐůĞϯdu décret pain du 13/09/1993 : « Peuvent seuls être mis en vente ou vendus sous la dénomination
ĚĞ ͗ ΗƉĂŝŶ ĂƵ ůĞǀĂŝŶΗ ůĞƐ ƉĂŝŶƐ ĨĂďƌŝƋƵĠƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚƵ ůĞǀĂŝŶ ĚĠĨŝŶŝ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϰ Đŝ-après et présentant un potentiel
hydrogène (pH) maximal de ϰ͕ϯ Ğƚ ƵŶĞ ƚĞŶĞƵƌ ĞŶ ĂĐŝĚĞ ĂĐĠƚŝƋƵĞ ĞŶĚŽŐğŶĞ ĚĞ ůĂ ŵŝĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϵϬϬ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉĂƌ
million».
Cette définition a été refusée par la Communauté européenne͘ĂŶƐů͛ĂƚƚĞŶƚĞĚ͛ƵŶĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉůƵƐůĂƌŐĞ͕ƵŶ
autre pays peut vendre en France sous la dénomination « pain au levain », un pain dont le pH est supérieur à 4,3 ou
avec une acidité inférieure à 900 ƉƉŵĚ͛ĂĐŝĚĞĂĐĠƚŝƋƵĞ͙͘
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733 -ĠĨŝŶŝƚŝŽŶůĠŐĂůĞĚ͛ƵŶůĞǀĂŝŶ naturel
^ĞůŽŶů͛ĂƌƚŝĐůĞϰĚƵĚĠĐƌĞƚƉĂŝŶĚƵϭϯͬϬϵͬϭϵϵϯ : « Le levain est une pâte composée de farine de blé et de seigle, ou
ĚĞů͛ƵŶƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĞĐĞƐĚĞƵǆŝŶŐƌĠĚŝĞŶƚƐ͕Ě͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͕ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚĂĚĚŝƚŝŽŶŶĠĞĚĞƐĞů͕Ğƚ ƐŽƵŵŝƐĞăƵŶĞ
fermentation naturelle acidifiante, dont la fonction est Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ůĞǀĠĞ ĚĞ la pâte. Le levain renferme une
ŵŝĐƌŽĨůŽƌĞ ĂĐŝĚŝĨŝĂŶƚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞ ďĂĐƚĠƌŝĞƐ ůĂĐƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ĚĞ ůĞǀƵƌĞƐ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ů͛ĂĚĚŝƚŝon de
levures de panification (Saccharomyces cerevisiae) est admise dans la pâte destinée à la dernière phase du
pétrissage, à la dose maximale de 0,2 p. 100 par rapport au poids de farine mise en ƈuvre à ce stade. Le levain
ƉĞƵƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠƐŚǇĚƌĂƚĂƚŝŽŶ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ƋƵĞ ůĞ ůĞǀĂŝŶ ĚĠƐŚǇĚƌĂƚĠ ĐŽŶƚŝĞŶŶĞ ƵŶĞ ĨůŽƌĞ ǀŝǀĂŶƚĞ ĚĞ
ďĂĐƚĠƌŝĞƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚ͛ƵŶŵŝůůŝĂƌĚĚĞďĂĐƚĠƌŝĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞƚĚ͛ƵŶăĚŝǆŵŝůůŝŽŶƐĚĞůĞǀƵƌĞƐƉĂƌŐƌĂŵŵĞ͘ »
Bien entendu ĐĞƚƚĞůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƉĂƐĂƵƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƋƵŝǀĞƵƚƉƌĠƉĂƌĞƌůƵŝ-même son pain. Pour lui, le
ůĞǀĂŝŶ ŶĂƚƵƌĞů ĞƐƚ ƵŶ ŵĠůĂŶŐĞ ĚĞ ĨĂƌŝŶĞ Ğƚ Ě͛ĞĂƵ ĚĂŶƐ ůĞƋƵĞů ŽŶ Ă ůĂŝƐƐĠ ƐĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞƐ ŐĞƌŵĞƐ ŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ
ƉƌĠƐĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ů͛Ăŝƌ͕ ĐŽŵŵĞ ĚĞƐ ůĞǀƵƌĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ďĂĐƚĠƌŝĞƐ ĂĐŝĚŝĨŝĂŶƚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƐĂŶƚ ĚĞƐ ĂĐŝĚĞƐ ůĂĐƚŝƋƵĞ Ğƚ ĂĐĠƚŝƋƵĞ͘
Parfois, il est appelé levain ancien, vrai levain, levain pur, levain spontané. Au particulier de ĐŚŽŝƐŝƌĐĞƋƵ͛ŝůǀĞƵƚĞŶ
farine, pure ou mélangée.
« Le principe est extrêmement simple, on mélange de l'eau et un peu de farine qu'on laisse "prendre" à l'air libre.

Tous les 3 jours environ on "rafraîchit", c'est à dire qu'on rajoute de l'eau puis de la farine en poids égal. Le
mélange devient bulleux, mousseux, il sent un peu la bière, la choucroute, ou le vinaigre, ça y est il est "pris" ou
http://cuisine-facile.com/ in.
"parti". On peut alors en prélever pour faire du pain au levain»

74 ʹ EXEMPLES DE PAINS DE QUALITE
A la fin de ce chapitre, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la reprise de la tradition du vrai pain paysan
au levain naturel a été rétablie grâce à quelques boulangers français de renommée internationale, tels que Lionel
Poilâne, né à Paris (1945/2002), Bernard Ganachaud, né à Nantes en 1930, Basile Kamir né en Aveyron, devenu
journaliste puis vendeur de vinyles avant de se reconvertir en boulanger bio et quelques autres à Paris.
Ź « Poilâne (la Miche Poilâne) fabrique essentiellement des pains, se limitant à cinq
ou six spécialités. Le plus célèbre est sans aucun doute son gros pain au levain de
deux kilos, miche grise couverte de farine, rappel d'une époque révolue. Son petit
goût légèrement acidulé a conquis la capitale. Mais, ses pains au seigle, aux noix ou
aux raisins sont aussi très appréciés. 20% de ses produits sont vendus dans des
VXFFXUVDOHVPXOWLSOHVHWjO¶pWUDQJHU
La mîche Poilâne comprend : de la farine de blé meulée à la meule de pierre, du sel
GH *XpUDQGH GX OHYDLQ HW GH O¶HDX (OOH SqVH HQYLURQ  kg. Croûte épaisse, mie
dense, de couleur bise, saveur acidulée.

La miche Poilâne

Ź Bernard Ganachaud OD)OWH*DQD HVWDXMRXUG¶KXL UHWUDLWp PDLV LOHQVHLJQH HWGHX[GH VHV ILOOHV0DvWUHVHQ
%RXODQJHULHRQWIDLWOHXUDSSUHQWLVVDJHDX[*UDQGV0RXOLQVGH3DULVHWRQWREWHQXXQ%UHYHWGH0DvWULVHjO¶,QVWLWXW
National de Boulangerie de Rouen. Il confectionne ses pains au goût du terroir : tougnole des Pyrénées, tordu du Gers,
pain du chouan, campagnard au germe de blé, vrai gruau de Paris, pain au seigle, pain complet, pain biologique; en
tout, huit pétrissées spéciales qui permettaient de présenter trente pains de forme et de poids différents. Le pain
biologique au sel de Guérande avait beaucoup de succès, mais le pain le plus vendu était sans conteste la " flûte Gana",
façonnée à la main et fermentée grâce à la méthode viennoise ( la pouliche ). Elle reposait plusieurs heures avant d'être
cuite. Ce qui permettait une meilleure conservation.
,ODYDLWXQIRXUDYHFXQHVROHHQWHUUHTX¶LOSUpIpUDLWFKDXIIHUDXERLV car il lui communiquait une chaleur douce qui
se retrouvait dans la cuisson du pain jusqu'au cƈur de la mie. Par ailleurs, la fermentation du pain était conduite à
l'aide du levain naturel; c'est-à-dire que l'on prélève un morceau de pâte de la veille, le levain chef. Sur ce chef, on
coule dix à quinze litres d'eau suivant les besoins de la journée et l'on refait ainsi un levain, puis l'on coule à nouveau
quatre heures après et l'on recommence. " La fermentation lente et la cuisson douce sont la base du bon pain." affirme
Ganachaud. Enfin, le pesage et le façonnage s'effectuaient à la main, car " le pain au levain s'accommode mal de la
mécanique " ajoute Ganachaud. Vingt cinq employés travaillaient à la boulangerie et on cuisait le pain jusqu'à 19
heures. Le but était d'avoir à la disposition des clients des pains variés et toujours frais.
Ź  Basile Kamir, bien connu des professionnels de l'agrobiologie, a bâti sa réputation sur sa gamme de produits
biologiques. Ainsi trouve-t-on dans sa première boulangerie, rue Vercingétorix, de la farine biologique ainsi que toutes
sortes de produits " naturels " tels que miel, compotes, confitures maisons...fabriqués par un de ses amis à la ferme. Le
pain est fait " à l'ancienne " : La farine utilisée est broyée à la meule. La pâte fermente quatre heures avant d'être
pétrie. Le pétrissage est lent ( 20 minutes au pétrin mécanique). La pâte est ensuite déposée une heure dans une cuve
pour une deuxième fermentation . Elle est divisée, puis façonnée à la main. Enfin, elle pousse encore une heure trente (
apprêt ) avant la mise au four. »
Extraits de : www.barbier.nom.fr/heureuxtempsbonpain.htm
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Ź E T L E P A I N P AI L L A SSE D A N S T O U T C A ?

Certains pourraient me reprocher de ne pas avoir cité dans ce chapitre, le Pain Paillasse, bien connu des amateurs de
pains rustiques. Ils auraient raison. Ce pain a été « réinventé » à Genève en 1991 par M.Pouly qui en a développé le
ĐŝƌĐƵŝƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůăƉĂƌƚŝƌĚĞϭϵϵϯ͕Ě͛ĂďŽƌĚĞŶ^ƵŝƐƐĞƉƵŝƐĚĂŶƐů͛ƐƚĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞĞƚĞŶƵƌŽƉĞ͘/ůĂŵŝƐĂƵƉŽŝŶƚƵŶĞ
franchise « Paillasse » qui permet à des boulangers artisanaux de préparer ce pain. Dans le cas des pains « Pouly », il
Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶ ƉĂŝŶ ĐŽŵƉŽƐĠ ĚĞ ƚƌŽŝƐ ŵĠůĂŶŐĞƐ ĚĞ ĨĂƌŝŶĞ ĚĞ ĨƌŽŵĞŶƚ͕ ͨ blanche, foncée et rustique », à longue
fermentation.
DĂŝƐĐĞƉĂŝŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞǀƌĂŝƉĂŝŶƉĂŝůůĂƐƐĞĂƵƚŚĞŶƚŝƋƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐƋƵŝů͛ĂƉƌĠĐĠĚĠ͕ŵĂůŐƌĠůĞĚĠƉƀƚĚĞďƌĞǀĞƚ͘ƵƐƐŝĞƐƚ-il
ũƵƐƚĞĚ͛ĂĨĨŝƌŵĞƌŝĐŝƋƵĞĐ͛ĞƐƚĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶĚĞ>ŽĚğǀĞ͕^ŽƵƐ-WƌĠĨĞĐƚƵƌĞĚĞů͛,ĠƌĂƵůƚ͕ƋƵ͛ĂĠƚĠŝŶǀĞŶƚĠƵŶƉĞƵ
par hasard, cet excellent pain de campagne, dont la fabrication repose sur des principes incontournables, à savoir :
x
x
x
x

Une pâte riche en eau (10% minimum), avec du sel
Un ensemencement sur levain
Une fermentation en masse après un ou deux rabats ou pliages (voir
page 451)
Un découpage de la pâte à proximité du four, après avoir renversé la
paillasse sur une planche farinée, en donnant une forme allongée au
ƉĂŝŶƉĂŝůůĂƐƐĞ͕ƋƵĞů͛ŽŶǀƌŝůůĞƚƌğƐůĠŐğƌĞŵĞŶƚůŽƌƐƋƵ͛ŽŶůĞĚĠƉŽƐĞƐƵƌ
la pelle à enfourner. Le rapport largeur/longueur doit se situer aux
environs de 1/6.

Ses qualités gustatives sont : une croûte ambrée légèrement farinée
croquante, un arôme fruité légèrement acide, une mie très alvéolée de
couleur crème, savoureuse et fondante. Il se conserve plusieurs jours.

Pain Paillasse de Lodève. On le trouve
parfois en gros pain et miches rondes.

Des variantes peuvent exister sur ů͛ĞŶƐĞŵĞŶĐĞŵĞŶƚĨĂŝƚƐƵƌƉŽŽůŝƐh* ou sur pâte fermentée. Mais le travail direct à
base de levure industrielle doit être évité.
* A la différence du levain, le poolish est liquide et démarre avec de la levure dont la quantité varie en fonction du temps de
fermentation et de la température du local. Par ex : avec 5 g de levure/kg de farine, il faut 8 heures de fermentation, avec 20g de
levur /kg de farine, 2 heures suffisent.

^ĞůŽŶů͛ĐĂĚĠŵŝĞĚĞƐŽŶĨƌğƌĞƐĚƵ>ĂŶŐƵĞĚŽĐZŽƵƐƐŝůůŽŶ͕ǀŽŝĐŝů͛ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĚƵWĂŝŶWĂŝůůĂƐƐĞ :
« Dans la région de Lodève, depuis des siècles, les paillasses de formes variables suivant leur
usage désignaient des corbeilles destinées à recevoir différents produits JUDLQV°XIVOLQJH
«(OOHVVHUYDLHQWDXVVLjUHFXHLOOLUODSkWHjSDLQGHODSUHPLère pétrissée hebdomadaire (faite
avec de la farine de froment), avant que la personne chargée de la fabrication du pain à la
ferme, ne se mette à pétrir la deuxième pétrissée, faite avec la farine de seigle. Cette méthode
de travail permettait ainsi de faire les deux fabrications hebdomadaires en utilisant la même
pastière.
A cette époque là, vers le XIXème siècle, sur les plateaux (région du Larzac), en montagne et
WRXWOLHXpORLJQpG¶XQERXUJRXQHERXODQJHULHH[LVWDLWODIDEULFDWLRQGXSDLQGDQVOHVIHUPHV
QRWDPPHQWO¶KLYHUpWDLWjODFKDUJHG¶XQHVHXOHSHUVRQQHTXL pétrissait et cuisait le pain pour
tout le monde, une fois par semaine.

Une paillasse
en paille tressée, reliée à
O¶pFRUFHG¶DXEpSLQH

6¶LO\DYDLWGHX[SpWULVVpHVDYHFGHVIDULQHVGLIIpUHQWHVFHQ¶pWDLWSDVSDUVRXFLGHGLYHUVLWpPDLVXQLTXHPHQW parce que le pain fait
avec la farine de seigle se conservait plus longtemps. Ainsi les trois premiers jours ce sont les miches faites avec la farine de
IURPHQWTXHO¶RQPDQJHDLWjODIHUPHHWOHVMRXUVVXLYDQWVF¶HVWOHSDLQGHVHLJOHTXLSUHQGOHUHODLs pour assurer la nourriture de
toute la maisonnée.
Or, un jour de gros travaux à la ferme, la personne chargée de faire le pain, après avoir pétri le pain de seigle, et pendant le
pointage de celui-FLRXEOLDGHPHWWUHHQIRUPHOHVPLFKHVGHSDLQGHIURPHQW GXSUHPLHUSpWULVVDJH HWV¶HQDOODYDTXHUjG¶DXWUHV
occupations. Elle revint plus tard en pensant mettre en paillasson rond les pains de seigle et se rendit compte que sa première
SpWULVVpHQ¶pWDLWSDVGLYLVpHQLPLVHHQIRUPH,OYDVDQVGLUHTXHODYLHjFHWWHpSRTXHpWDQWWUqVGLIILFLOHHWTXHFKDFXQ V¶HIforçait
G¶pYLWHUWRXWHSHUWH
En constatant la situation et de peur que le pain ne soit pas bien réussi, elle décida de retourner délicatement la paillasse qui
FRQWHQDLWODSkWHVXUXQHJUDQGHWDEOHjSUR[LPLWpGXIRXUHWGpFRXSHUjO¶DLGHG¶XQJUDQGFRXWHDXGHODUJHVEDQGHVGHSkWHTX¶HOOH
vrilla légèrement sur la pelle afin que cette pâte tienne bien, et enfourna ainsi la totalité de la pétrissée de farine de froment, le pain
GHVHLJOHPLVHQIRUPHGDQVOHVSDLOODVVRQVSOXVSHWLWVIXWFXLWFRPPHG¶KDELtude en forme de miche.
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/HUpVXOWDWpWDLWDWWHQGXDYHFLPSDWLHQFHHVSpUDQWTXHFHWRXEOLQHVHUDLWSDVWURSSUpMXGLFLDEOHDXSDLQHWTX¶LOQHIDLOOH pas refaire
une nouvelle fabrication. A la sortie du four, ce pain de forme allongé choqua un peu tout le monde, car seule la forme ronde des
miches était utilisée. Le lendemain quand ce pain fut mis sur la table (sauf exception,on ne mangeait jamais le pain cuit le jour même
de sa cuisson), toute la tablée le regarda avec étonnement, les réflexions fusaient et ce fut la conversation du jour, mais après
TXHOTXHVUDLOOHULHVVXUO¶pWRXUGHULHGHQRWUHSDVWDwUHFKDFXQUHFRQQXWTXHFHSDLQDYDLWERQJRWHWTX¶LOGpJDJHDLWXQHWUqs agréable
odeur.
Trois jours plus tard, ce pain était mieux conservé que celui qui était fait habituellement, et tout le monde demanda à ce que le pain
fait avec la farine de froment, soit fait de cette manière là, en oubliant la pâte dans la paillasse. %LHQTXHOHWpOpSKRQHQ¶H[LVWDLWSDV
au fil des rencontres avec les paysans voisinsRXOHVEHUJHUVTXDQGLOVVHUHQFRQWUDLHQWSDUODLHQWGHFHWWHDQHFGRWHHWG¶DXWUHV
SHUVRQQHVV¶HVVD\qUHQWjFHWWHIDEULFDWLRQRULJLQDOHFDUVRPPHWRXWHFHWWHIDEULFDWLRQFRQYHQDLWDVVH]ELHQODFRQIHFWLRQGu pain
était une charge supplémentaire, ils voyaient dans ce procédé un allégement de travail.
La ville de Lodève située au pied du plateau du Larzac, sur la grande route qui menait de la mer et du port de Sète vers les
montagnes du Massif Central, était renommée pour ces foires, qui drainaient pas mal de bergers avec leurs troupeaux, ou pour
trouver à se louer dans les fermes du plateau et toutes les populations des villages environnants qui profitaient de ces foires pour
YHQGUHOHXUVSURGXFWLRQVHWV¶DSSURYLVLRQQHUSDUODPrPHRFFDVLRQ
&¶HVWDLQVLTXHO¶KLVWRLUHGHFHSDLQIDLWGDQVXQHSDLOODVVHDUULYDj/RGqYHHWTX¶XQERXODQJHUHXWO¶LGpHG¶DVVRFLHUFHSDLQSDLOODVVe
à la vie de Saint Fulcran et plus précisément sur les exactions commises sur ses reliques au XVIème siècle pendant les guerres de
UHOLJLRQ&HWWHPpWKRGHGHIDEULFDWLRQTX¶LOVWURXYqUHQWWUqVSUDWLTXHjFHWWHpSRTXHOjIXVPLVHQSUDWLTXHSDUOHVERXODQgers de la
YLOOHGH/RGqYHTX¶LOVXWLOLVqUHQWOHVSUHPLqUHVIRLVSRXUVDWLVIDLUHOHGpVLUGHVRXYULHUVWLVVHUDQGVTXLIDLVDQWOHV trois/huit, car ils
GHPDQGDLHQWDX[ERXODQJHUVG¶DYRLUGXSDLQIUDLVSRXUOHXUVSDQLHUV
http://www.confreriesdulanguedocroussillon.com
ĞƌŶŝĞƌĐůŝŶĚ͛ƈŝůĂƵŵǇƚŚĞĚƵƉĂŝŶ

« Boulangerie alpestre » dans le Dauphiné, vers 1900

La coupe de la miche vars 1950
La fournée du pain en Bretagne, vers 1900

Voilà terminée ů͛ĠǀŽĐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂŝŶ Ě͛ĂŶƚĂŶ͘ ^ŝ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚĞ ŐŽƸƚĞƌ ĚƵ ǀƌĂŝ ƉĂŝŶ ĂƵ ůĞǀĂŝŶ ŶĂƚƵƌĞů͕
ůĠŐğƌĞŵĞŶƚĂĐŝĚƵůĠĞƚƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞ͕ƉĞŶƐĞǌăĐĞƋƵ͛ŝůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŝƚƉŽƵƌŶŽƐĂŢĞƵǆĞƚĂƵƌĞƐƉĞĐƚƋƵ͛ŽŶůƵŝ
accordait. Et pensez à la belle citation de Basile Kamir : « >ĞƉĂŝŶĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞƉĂƐƐŝŽŶ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞŵĂůĂĚŝĞ ! Il y a
quelque chose de magique ͗ĂƵƚĂŶƚĚĞďŽƵůĂŶŐĞƌƐ͕ĂƵƚĂŶƚĚĞƉĂŝŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͛͘ĞƐƚďŝĞŶůĂƉƌĞƵǀĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚů͛ąŵĞ
des hommes qui fait le pain ».
***

