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LE CIDRE
Lorsque Maria vivait à la ferme, le cidre était la seule boisson consommée par les adultes et par les jeunes gens. Les
enfants ĞŶĐŽŶƐŽŵŵĂŝĞŶƚŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚĞƚƉĂƌƉĞƚŝƚĞƐƋƵĂŶƚŝƚĠƐƐĞůŽŶůĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͘>͛ĞĂƵĚƵƉƵŝƚƐŶ͛ĠƚĂŝƚƵƚŝůŝƐĠĞ
pour la boisson que par certains. Elle servait surtout pour la cuisine, le lavage-nettoyage et la toilette. Le père de
Maria aidé par ses fils et sa femme fabriquait du cidre chaque année pour les besoins de la famille avec un surplus
destiné aux imprévus, aux invités et aux bouteilles offertes. Le cellier de la ferme des Gérard à la Prise renfermait le
pressoir avec les accessoires nécessaires à la fabrication du cidre ainsi que plusieurs barriques permettant de
ů͛ĞŶƚƌĞƉŽƐĞƌĞƚĚĞůĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌ. La barrique en service était munie ƐƵƌů͛ƵŶĚĞƐĨŽŶĚƐ Ě͛ƵŶĞĐŚĂŶƚĞƉůĞƵƌĞ͕ƐŽƌƚĞĚĞ
ƌŽďŝŶĞƚ ĞŶ ďŽŝƐ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚ ĚĂŶƐ ůĞ ďĂƐ ĚĞ ůĂ ďĂƌƌŝƋƵĞ͕ ă ů͛ƵŶĞ ĚĞ ƐĞƐ extrémités. Avant chaque repas, ou en cas de
visite, on allait ouvrir cette chantepleure pour faire couler le cidre dans un pot en grès parfois vernissé. Maria a
ƌĠĐƵƉĠƌĠ ůĞ ũŽůŝ ƉŽƚ ă ĐŝĚƌĞ ĚĞ ƐĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ Ğƚ ů͛Ă ƚƌĂŶƐŵŝƐ ă /ƌğŶĞ͘ >Ğ ĐŝĚƌĞ ĠƚĂŝƚ ƐĞƌǀŝ ĚĂŶƐ des tasses en faïence
appelées bolées. ĞƐ ďŽůĠĞƐ ƚƌğƐ ĐŽƵƌĂŶƚĞƐ ĞŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ĚĠƐŝŐŶĂŝĞŶƚ ă ůĂ ĨŽŝƐ ůĞ ƉĞƚŝƚ ďŽů ŵƵŶŝ Ě͛ƵŶĞ ĂŶƐĞ Ğƚ ůĞ
contenu. « Vous prendrez bien une bolée ͩƐŝŐŶŝĨŝĂŝƚƉƌŽƉŽƐĞƌăƋƵĞůƋƵ͛ƵŶůĞĐŽŶƚĞŶƵĚ͛ƵŶĞďŽůĠĞăĐŝĚƌĞ.

Barriques de cidre au cellier. Une poutre les
rehausse pour les isoler du sol. Sur le fond
du devant un petit orifice placé en bas est
fermé par un bouchon. Sur le haut du
tonneau, un gros trou fermé par un large
bouchon posé sur une toile servait à
ĐŽŶƚƌƀůĞƌů͛ĠƚĂƚĚĞůĂďĂƌƌŝƋƵĞ͘

La chantepleure (du nom de chanter
et pleurer qui évoque le liquide qui
coule) est un robinet monté sur un
cylindre de bois aminci à une
extrémité. Quand on enfonce ce
dernier ĚĂŶƐů͛ŽƌŝĨŝĐĞƉƌĠǀƵƐƵƌů͛ƵŶ
des fonds, «on perce la barrique ».

Le pichet à cidre en
grès vernissé de la
famille Gérard à la
ferme de La Prise

Une chantepleure

Des bolées à
cidre. Décor
actuel en haut.
Décor Quimper
en bas.

Au début du XXe siècle, lĞǀŝŶŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĐŽŶŶƵĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐpaysannes de Bretagne. ͛ĞƐƚůĂŐƵĞƌƌĞĚĞϭϵϭϰ-1918
qui a fait connaître aux soldats cette nouvelle boisson issue du raisin (dont le goût ne leur a pas déplu), suite à la
volonté du gouvernement de soutenir la production viticole et de refuser le cidre dans la ration alimentaire des poilus.
>͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚƵǀŝŶĞŶƌĞƚĂŐŶĞĐŽŵŵĞďŽŝƐƐŽŶĂ ĠƚĠůĞŶƚĞ͕ĞůůĞĂ Ě͛ĂďŽƌĚĠƚĠƌĠƐĞƌǀĠĞă ĐĞƵǆƋƵŝĞŶĂǀĂŝĞŶƚůĞƐ
moyens, puis pour les moments festifs et les cérémonies. Le « gros rouge ͩŶĞƐ͛ĞƐƚĚĠŵŽĐƌĂƚŝƐĠƋƵ͛ĂƉƌğƐla seconde
ŐƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞĞƚŶ͛ĂƉĂƌƵƐƵƌůĞƐƚĂďůĞƐƉĂǇƐĂŶŶĞƐƋƵ͛ăƉĂƌƚŝƌĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϱϬ͘>ĂƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞǀŝŶƐŽƵĚĞĐŝĚƌĞƐ
ĚĞƋƵĂůŝƚĠƚĞůůĞƐƋƵĞŶŽƵƐůĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝpour le grand public Ŷ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚƉĂƐ.
Ce qui est difficile à se représenter, Đ͛ĞƐƚůĂƋƵĂůŝƚĠŵĠĚŝŽĐƌĞĚĞůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞĐĞƐďŽŝƐƐŽŶƐ. Le cidre fermier était le
plus souvent une vraie piquette ĞƚůĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐǀŝŶƐĚĞŐƌĂŶĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶǀĞŶĚƵƐĚĂŶƐĚĞƐďŽƵƚĞŝůůĞƐĚ͛ƵŶůŝƚƌĞ
étaient issus de coupages contenant de fortes proportions ĚĞ ǀŝŶƐ Ě͛ůŐĠƌŝĞ. La notion de produit de qualité à
laquelle sont attachés de nos jours les producteurs et les consommateurs, était tout simplement absente. Ceux qui
ƚĞŶƚĂŝĞŶƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶďŽŶƉƌŽĚƵŝƚƐĞĐŽŵƉƚĂŝĞŶƚƐƵƌůĞƐĚŽŝŐƚƐĚĞůĂŵĂŝŶ͘ ͛ĠŶŽƌŵĞƐƉƌogrès étaient nécessaires et
ils ont été accomplis. Il aura fallu plusieurs générations.
:ĞŶ͛ĠǀŽƋƵĞƌĂŝƉĂƐĚĂŶƐĐĞĐŚĂƉŝƚƌĞůĞƐĂƵƚƌĞƐďŽŝƐƐŽŶƐĠůĂďŽƌĠĞƐƉĂƌůĞƐƉĂǇƐĂŶƐƚĞůůĞƐƋƵĞůĞǀŝŶ͕ůĂďŝğƌĞŽƵůĞƉŽŝƌĠ͘
Je ne commenterai que le cidre représentatif de la Bretagne vers 1900.
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I ʹ > ͛ , / ^d K/ Z  h  / Z 
x L'ANTIQUITE
On sait que les hébreux buvaient du "Shekar" et les Grecs du "Sikera", boisson obtenue à base de jus fermenté, puis
les Romains du « Sicera ». Avant l'ère chrétienne, les différents peuples de l'Europe avaient réussi à tirer des boissons
plus ou moins analogues au cidre de différentes espèces de fruits. Le géographe grec STABON décrit l'abondance de
pommiers et de poiriers en Gaule et mentionne le "Phitarra" au pays Basque, un breuvage obtenu en faisant bouillir
ĚĞƐŵŽƌĐĞĂƵǆĚĞƉŽŵŵĞƐĞƚĚƵŵŝĞůĚĂŶƐĚĞůΖĞĂƵ͘DġŵĞƐŝăĐĞƚƚĞĠƉŽƋƵĞ͕ůĞŵŽƚͨĐŝĚƌĞͩŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞƵƚŝůŝƐĠ͕
ŽŶƌĞĐĞŶƐĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚ͛ĠĐƌŝƚƐĐŝƚĂŶƚĚĞƐďŽŝƐƐŽŶƐĂůĐŽŽůŝƐĠĞƐăďĂƐĞ ĚĞƉŽŵŵĞĞƚĚĞƉŽŝƌĞĚƵƌĂŶƚů͛ntiquité,
provenant notamment de Pline, Saint-ƵŐƵƐƚŝŶ͕WĂůůĂĚŝƵƐ͙
x LE MOYEN-ÂGE
͛ĞƐƚ ĚƵƌĂŶƚ ůĞ DŽǇĞŶ- Age que le cidre prend son essor. Il devient
rapidement un breuvage populaire, grâce à son faible prix et sa disponibilité,
dû à la production importante de pommes à cette époque qui supplante
largement celle des céréales dont sont faites les bières. Les progrès déjà
réalisés dans la culture des pommiers et des poiriers et les soins apportés à
leur conservation dès l'époque mérovingienne sont attestés par
l'introduction dans la loi salique, sous plusieurs titres différents, de
dispositions spéciales relatives aux arbres fruitiers : on punit sévèrement
ceux qui mutilent les arbres. Charlemagne et Guillaume le Conquérant lui
ont prêté des vertus rafraîchissantes et énergisantes, pendant que la
ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ
ŵĠĚĞĐŝŶĞĚĞů͛ĠƉŽƋƵĞů͛ƵƚŝůŝƐĞĐŽŵŵĞƚŚĠƌĂƉŝĞ͘
Ě͛ƵŶǀĞƌŐĞƌ
Au VIe siècle, le « sydre » GH%LVFD\HHQSURYHQDQFHGXQRUGGHO¶(VSDJQHHVWLQWURGXLWHQ)UDQFHHQ1RUPDQGLHLe mot « cidre »
apparaît au VIIe siècle, du latin « sicera » venant lui-même du mot hébreux « chekar » qui signifie « boisson enivrante ».
Au IXe siècle, Charlemagne, dans ses capitulaires, ordonne que dans ses domaines on entretienne des brasseurs habiles (les
Sicetores) à préparer la cervoise*, le pommé (pomacium), le poiré et toutes les liqueurs pouvant servir de boissons. En 1163,
Enjuger de Bodon accorde à l'abbaye de Moutiers en Normandie, la dîme des pommes. On retrouve d'autres actes de cette nature
tout au long des siècles. C'est aux XIe et XII siècles que les vergers normands ou pommeraies normandes acquirent leur plus haut
degré de prospérité.
* ŝğƌĞ ƋƵĞ ůĞƐ ŶĐŝĞŶƐ ĨĂďƌŝƋƵĂŝĞŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ŶƚŝƋƵŝƚĠ Ğƚ ĂƵ DŽǇĞŶ- ŐĞ͕ ĂǀĞĐ ĚƵ ďůĠ ŽƵ ĚĞ ů͛ŽƌŐĞ ;ƐĂŶƐ ŚŽƵďůŽŶ Ğƚ ƐĂŶƐ ĂũŽƵƚ ĚĞ
levain comme dans la bière actuelle).
x DU MOYEN- ÂGE AUX TEMPS-MODERNES
Dès le XIIe siècle, la production du cidre ƐĞ ƌĠƉĂŶĚ ĚĂŶƐ ƚŽƵƚ ů͛ŚĞǆĂŐŽŶĞ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ů͛KƵĞƐƚ ĚĞ ůĂ &ƌĂŶĐĞ͘
Avant la culture des variétés espagnoles, le cidre qui était nommé « pomatium » dans la langue latine vulgaire parlée
en Gaule, n'était qu'une boisson écumeuse et piquante peu répandue issue de pommiers ou de poiriers sauvages,
consommée lors des disettes de céréales (absence de cervoise). >͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ƉůĂŶƚƐ ĂŵĠůŝŽƌĠƐ͕ ŝŵƉŽƌƚĠƐ ĚƵ
pays basque espagnol, favorisa au 15e siècle la qualité des pommiers à cidre dans les vergers de la France
occidentale.
Au XIIIe siècle, un événement va marquer l'histoire du cidre : l'invention de la presse. ůůĞĞƐƚăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞů͛ĞƐƐŽƌĚĞ
la production du cidre dans les régions de tradition cidricole. On peut encore observer quelques-unes de ces pièces
monumentales, notamment dans le pays basque et en Normandie.

Presse à cidre du Pays Basque ʹ
Musée de la ferme Igartubeiti à Ezkio-itsaso

Presse à cidre à Jersey
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Suite à deux années climatiques désastreuses en 1258 et 1259 conduisant à une famine, Louis XI interdit la fabrication
de la bière en Normandie pour réserver les céréales à leur utilisation alimentaire traditionnelle. Plus tard, c'est Charles
XI qui, à la suite de disettes, fait détruire les vignobles normands. Pommiers et poiriers vont ainsi remplacer la vigne.
À la fin du XIIIe siècle, des courtiers en vins et en cidres nommés par les officiers municipaux sont établis dans la ville de
Caen. Les maisons religieuses de Haute-Normandie sont abondamment pourvues de cidre au XIe siècle. C'est
également à cette époque que le cidre commence à supplanter la cervoise et que dans les tavernes on le débite en
concurrence avec le vin et la bière.
En 1371, il s'est vendu à Caen, à peu de chose près, autant de cidre que de vin. A partir du XIVe siècle, il devient le
ƐƵũĞƚĚ͛ĠƚƵĚĞƐŵĞŶĠĞƐƉĂƌĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĠƌƵĚŝƚƐĞƚďŽƚĂŶŝƐƚĞƐ͕ŵŽĚĞƌŶŝƐĂŶƚůĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕
dressant les listes des variétés de pommes les plus à même de produire un bon cidre, et classant les cidres par couleurs
et goûts. ͛ĞƐƚăĐĞƚƚĞĠƉŽƋƵĞƋƵĞŶĂŠƚůĞĐŝĚƌĞƚĞůƋƵĞŶŽƵƐůĞĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘
Au XVIe siècle, Guillaume Dursus améliora la technique par une importation de variétés de pommes en sĂůůĠĞĚ͛ƵŐĞ͘
Les techniques de production se perfectionnant, les volumes se développeront jusqu'au XIXe siècle.
x

L' POQUE CONTEMPORAINE

͛ĂƉƌğƐůĞŽƵƌƐŽŵƉůĞƚĚ͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŽƵEŽƵǀĞĂƵ
ŝĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚ͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƉĂƌƵĞŶϭϴϯϰ :
« Près de quarante départements, soit près de la moitié
de la surface du territoire français, cultivent le pommier et
brassent du cidre. 20 départements dans la région Nord
(soit en 2000 : Nord-Picardie, Champagne- Ardennes, Ile
de France, Haute et Basse-EŽƌŵĂŶĚŝĞͿ͕ϱĚĂŶƐů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ
Bretagne (Bretagne actuelle plus Loire Atlantique), 8
dans la paƌƚŝĞĐĞŶƚƌĂůĞ͕ϯăů͛ĞƐƚĞƚϯĚĂŶƐůĞƐƵĚ͘DĂŝƐůĂ
répartition devient plus tranchée en ce qui concerne la
quantité de cidre produite
Sur la production totale de 21.000 à 23.000 hectolitres* :
A g, ancien pressoir à cidre à longue étreinte.
x 14 à 15 mille hectolitres pour les 12 départements de
A droite, le tour à piler entraîné par un cheval.
ů͛Ɛƚ͕ĚƵ Midi et du Centre
Ce tour à piler vous rappellera sans doute le principe du
x ϳăϴŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ŚĞĐƚŽůŝƚƌĞƐƉŽƵƌůĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĚƵ
manège utilisé vers 1900 pour le battage des céréales.
EŽƌĚĞƚĚĞů͛KƵĞƐƚ͘
Encyclopédie de ŝĚĞƌŽƚĞƚĚ͛ůĞŵďĞƌƚĚƵys///e siècle
* 1 hectolitre = 100 litres.
Le département le plus riche en cidre est la Seine-Inférieure (de nos jours la Seine-Maritime), qui fabrique à lui seul
ƉůƵƐ ĚƵ ƚŝĞƌƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƚŽƚĂůĞ ĚĞ ůĂ &ƌĂŶĐĞ͘ sŝĞŶŶĞŶƚ ĞŶƐƵŝƚĞ ĚĂŶƐ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ůĞƵƌ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞ richesse, les
départements du CĂůǀĂĚŽƐ͕ Ě͛/ůůĞ-et-sŝůĂŝŶĞ͕ ĚĞ ů͛ƵƌĞ͕ ĚĞ ůĂ DĂŶĐŚĞ͕ ĚƵ DŽƌďŝŚĂŶ͕ ĚĞ ů͛KƌŶĞ͕ ĚĞ ůĂ ^ĂƌƚŚĞ, de la
^ŽŵŵĞ͕ĚĞů͛ƵƌĞ- et->ŽŝƌĞƚĚĞů͛ŝƐŶĞ͘
Le plus pauvre en cidre des départements qui en fabriquent est celui de la Moselle. Viennent ensuite ceux du lot, de la
>ŽŝƌĞ͕ĚĞů͛ǀĞǇƌŽŶ͕ĚĞů͛ŝŶĞƚĚĞůĂƌĞƵƐĞ͕ƋƵŝĨŽŶƚĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚĚĞϭϬϬăϭ͘ϬϬϬŚĞĐƚŽůŝƚƌĞƐ͕ƉƵŝƐĐĞƵǆĚƵŚĞƌ͕ĚĞůĂ
EŝğǀƌĞ͕ĚĞů͛ůůŝĞƌ͕ĚƵĂƐ-Rhin, des Basses-WǇƌĠŶĠĞƐ͕ĚĞů͛zŽŶŶĞĞƚĚĞů͛ƵďĞƋƵŝŶ͛ĞŶĚŽŶŶĞŶƚƋƵĞĚĞϭ͘ϬϬϬăϰ͘ϬϬϬ
hectolitres.
Fin de citation
ůĂƐƵŝƚĞĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĨůĠĂƵǆƋƵŝƐ͛ĂďĂƚƚĞŶƚƐƵƌůĂǀŝŐŶĞ au XIXe siècle : oïdium en 1848, mildiou en 1870 et surtout
phylloxéra en 1890, la consommation du cidre en France progresse rapidement. De 5 millions d'hectolitres en 1870
elle passe à 9 millions d'hectolitres en 1880, puis 12 millions en 1890, 14 millions en 1900 pour atteindre son
maximum de 1 millions d'hectolitres en 1905.
>ĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐŝĚƌĞũƵƐƋƵ͛ĂůŽƌƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞ͕ĚĂŶƐůĞƉƌĞƐƐŽŝƌĨĂŵŝůŝĂů͕Ɛ͛ĞƐƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůisée à la fin
du XIXe siècle. Il en est résulté que dans la première moitié du XXe siècle, le cidre devient la seconde boisson la
ƉůƵƐĐŽŶƐŽŵŵĠĞƉĂƌůĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐ;ϮϬŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ŚĞĐƚŽůŝƚƌĞƐͿ͕ĚĞƌƌŝğƌĞůĞǀŝŶ;ϱϬăϲϬŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ŚĞĐƚŽůŝƚƌĞƐͿĞƚĚĞǀĂŶƚ
la bièƌĞ;ϭϱŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ŚĞĐƚŽůŝƚƌĞƐͿ͘
er

Les fraudes inciteront le gouvernement à réagir, en faisant voter la Loi du 1 ao t 1905 sur la Répression des
Fraudes, qui définit le cidre de la façon suivante :
« Le cidre est une boisson provenant exclusivement de la ĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ũƵƐ ĚĞ ƉŽŵŵĞƐ ĨƌĂŠĐŚĞƐ͕ ŽƵ Ě͛ƵŶ
ŵĠůĂŶŐĞ ĚĞ ƉŽŵŵĞƐ Ğƚ ĚĞ ƉŽŝƌĞƐ ĨƌĂŠĐŚĞƐ͕ ĞǆƚƌĂŝƚ ĂǀĞĐ ŽƵ ƐĂŶƐ ĂĚĚŝƚŝŽŶ Ě͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ - La dénomination de
« cidre pur us ͩĞƐƚƌĠƐĞƌǀĠĞĂƵĐŝĚƌĞŽďƚĞŶƵƐĂŶƐĂĚĚŝƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵʹ Celle de cidre est réservée au cidre contenant
ĂƵŵŽŝŶƐϯ͕ϱΣĚ͛ĂůĐŽŽůŽƵĞŶƉƵŝƐƐĂŶĐĞ͕ϭϮŐĚ͛ĞǆƚƌĂŝƚƐĞĐăϭϬϬĚĞŐƌĠƐ;ƐƵĐƌĞĚĠĚƵŝƚͿƉĂƌůŝƚƌĞ͕ϭ͕ϮŐĚĞŵĂƚŝğƌĞƐ
minérales par litre.
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Par « petit cidre ͕ͩŽŶĞŶƚĞŶĚƚŽƵƚĐŝĚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĂŶƐƐĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐƋƵĂŶƚŝƚĠƐĚ͛ĂůĐŽŽů͕Ě͛Ğǆtrait sec ou de
matière minérale ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăů͛ƵŶĞƋƵĞůĐŽŶƋƵĞĚĞƐůŝŵŝƚĞƐĨŝǆĠĞƐĐŝ-dessus.
La dénomination « boisson de cidre » doit être réservée à la boisson fabriquée ăů͛ĂŝĚĞĚĞƉŽŵŵĞƐƐğĐŚĞƐ. ͛ĂƉƌğƐůĂ
loi du 6 avril 1897, cette boisson doit ƚŝƚƌĞƌĂƵŵŽŝŶƐϯΣĚ͛ĂůĐŽŽůƚŽƚĂů (alcool acquis et alcool en puissance totalisés).
Malheureusement, les ravages de la seconde Guerre DŽŶĚŝĂůĞ ƐƵƌ ůĞƐ ǀĞƌŐĞƌƐ ĚĞ EŽƌŵĂŶĚŝĞ Ğƚ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ
soutien du gouvernement mirent à mal les productions, signant le ĚĠĐůŝŶĚƵĐŝĚƌĞĚĂŶƐů͛ŚĞǆĂŐŽŶĞ. Aujourd'hui des
procédés modernes permettent de garantir des produits exempts de défauts et répondant aux exigences du
consommateur (hygiène, qualité des équipements, maîtrise des assemblages et des process, stabilité, neutralisation
des micro-organismes, embouteillage...). Les cidres actuels sont élaborés selon des standards élevés de qualité, la
palette allant de produits fabriqués dans des conditions contrôlées aux différents stades d'élaboration et plus
réguliers dans les grandes unités de transformation à des produits pouvant continuer leur évolution en bouteille et
réserver des surprises chez les producteurs fermiers.
Les régions principales de France où le cidre fait partie des traditions locales restent : la Normandie, la Bretagne, le
Nord, la Picardie. Il existe aussi des îlots de production en Thiérache͕ĚĂŶƐůĞƉĂǇƐĚ͛KƚŚĞ͕ůĞƐWĂǇƐĚĞůĂ>ŽŝƌĞ͕ la
Savoie, le Limousin et le Pays basque.
II ʹ LE CONTEXTE HISTORIQUE DU CIDRE EN BRETAGNE ET EN FRANCE
21. Évolution du cidre fermier de 1850 à 1960 en Bretagne
L'essor du verger à pommiers et poiriers en Normandie entre les XVIe et XIXe siècles accompagne le processus de mise
en herbe et le développement de l'élevage. Au modèle de plantations d'arbres fruitiers à proximité des habitations ou
autour, voire à l'intérieur des surfaces labourées, se substitue peu à peu celui de la pâture complantée de pommiers et
poiriers que l'on dénomme "pré-verger".
ŶƌĞƚĂŐŶĞ͕ůĞĐŝĚƌĞ͕ĐŽŵŵĞůĞďĞƵƌƌĞ͕ŽŶƚĚ͛ĂďŽƌĚĠƚĠ ĚĞƐƉƌŽduits autoconsommés
qui se sont insérés au cours du XIXe siècle dans des circuits commerciaux de plus en plus
étendus et variés. ğƐ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞƐ 'ƌĂŶĚĞƐ ĐŽůĞƐ Ě͛ŐƌŽŶŽŵŝĞ͕ ĚĞƐ ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ ŽŶƚ
ĚĠŶŽŶĐĠů͛ŝƌƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƉŽŵŵĞƐăĐŝĚƌĞainsi que le manque de qualité
du cidre fermier. /ůƐŽŶƚƚĞŶƚĠĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐƋƵŝŶ͛ĂďŽƵƚŝƌŽŶƚĞŶĨĂŝƚƋƵĞĐĞŶƚĂŶƐƉůƵƐ
tard.
Parfois, la récolte est presque nulle : ainsi, en 1888 ůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƌĞŶŶĂŝƐĞƐ͛ĠůğǀĞăϮϬϬ
quintaux, par contre dans les années Ě͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞ, elle peut-être multipliée par plus de
100 : ainsi en 1893, 30 000 quintaux sont ramassés. Un calcul effectué sur la région de
Vitré montre que sur 7 ans les pommiers donnent une bonne récolte, deux demirécoltes et une quasi-nulle. Durant les années de disette, on a recours aux importations.

Sacs de pomme à Fouesnant

Entre ϭϴϱϬĞƚϭϵϮϬ͕ů͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ est sans doute le premier département producteur de fruits à cidre avec ses 2,8
millions de pommiers (environ) qui permettent de fabriquer à peu près 15% de la production nationale de cidre au
début du XXe siècle. Pour la fin du XIXe et le début du XXe siècle, les productions sont très irrégulières et ne sont pas
toujours comptabilisées. Certains documents prouvent que dans les métairies, les pommes et le beurre ne
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚƋƵĞϭϬйĚƵƌĂƉƉŽƌƚĚĞƐĐĠƌĠĂůĞƐĞƚĚĞů͛ĠůĞǀĂŐĞ͘ŶϭϵϯϬ͕ůĂŚĂŵďƌĞĚ͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚĞZĞŶŶĞƐĞƐƚŝŵĞ
ƋƵĞůĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞƐƉŽŵŵĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĞŶǀŝƌŽŶƵŶƋƵĂƌƚĚĞƐƌĞĐĞƚƚĞƐďƌƵƚĞƐĚ͛ƵŶĞĨĞƌŵĞĞƚƋƵ͛ƵŶĞĂŶŶĠĞƐƵƌƚƌŽŝƐ͕
ƵŶĞ ƌĠĐŽůƚĞ ƉĂǇĞ ůĞ ĨĞƌŵĂŐĞ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ. Les pommiers même sont souvent délaissés, on se contente de
ƌĞŵƉůĂĐĞƌ ůĞƐ ĂƌďƌĞƐ ŵŽƌƚƐ͘ ƚ ƉŽƵƌƚĂŶƚ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ǀĞŶƚĞ Ě͛ƵŶ ĚŽŵĂŝŶĞ ƌƵƌĂů͕ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽŵŵŝĞƌƐ
influe sur l͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚƵƉƌŝǆ͘
Dès le début du XXe siècle, les surplus de cidre sont vendus soit localement au marché où à de petits commerçants
ůŽĐĂƵǆ͕ ƐŽŝƚ ă ĚĞƐ ŶĠŐŽĐŝĂŶƚƐ ƋƵŝ ĐŽůůĞĐƚĞŶƚ ůĞ ĐŝĚƌĞ Ğƚ ů͛ĞǆƉĠĚŝĞŶƚ ƉĂƌ ƚƌĂŝŶ ǀĞƌƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ǀŝůůĞƐ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ ŽƵ ă
ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͕ƐŽŝƚĞŶĨŝŶăĚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘WƌĞŶŽŶƐů͛ĞǆĞŵƉůĞĚĞůĂĨŝlière cidricole : malgré les énormes
fluctuations annuelles͕ůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŵŽǇĞŶŶĞĚĞƉŽŵŵĞƐăĐŝĚƌĞƐ͛ĠƚĂďůŝƚĂƵƚŽƵƌĚĞϱŵŝůůŝŽŶƐĚĞƋƵŝŶƚĂƵǆƉĂƌĂŶ͖
une partie sert à fabriquer le cidre fermier, une autre est vendue aux 23 cidreries et aux confitureries du département,
ĞƚůĞƌĞƐƚĞĞƐƚĚĞƐƚŝŶĠĂƵǆĂƵƚƌĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ăů͛ŶŐůĞƚĞƌƌĞĞƚƐƵƌƚŽƵƚăů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌăůĂ
province du Wurtemberg qui apprécie particulièrement le cidre réalisé à partir des pommes aigres de Bretagne. Ce
déboucŚĠĠƚƌĂŶŐĞƌ͕ƌĞŶĚƵƉŽƐƐŝďůĞƉĂƌů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĞƚŵĂƌŝƚŝŵĞ͕ƐĞŵĞƚĞŶƉůĂĐĞĂƉƌğƐůĂŐƵĞƌƌĞĚĞϭϴϳϬ
et atteint son maximum à la fin du siècle. En outre, les crises successives du vignoble français, ont rendu très fragile la
production du vin, ce qui aurait pu constituer une opportunité pour le développement du cidre.
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Pour régulariser la production cidricole et améliorer la qualité du cidre, les agronomes, à partir de 1870, tentent de :
x

ĚĠĨŝŶŝƌůĞƐƋƵĂůŝƚĠƐĚ͛ƵŶďŽŶĐŝĚƌĞ : « boisson faite avec du jus de pomme soumis à la fermentation », nom
qui cache en réalité plusieurs boissons : cidre pur jus, cidre nouveau, vieux cidre, petit cidre qui est extrait de
ůĂƉƌĞƐƐŝŽŶĚ͛ƵŶŵĂƌĐĚĞƉŽŵŵĞƐŵŽƵŝůůĠĂǀĞĐĚĞů͛ĞĂƵ͘
Le bon cidre doit être gouleyant, ůŽǇĂů͕ĨƌĂŶĐĚĞŐŽƸƚ;ĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĞŐŽƸƚĚĞĨƌƵŝƚĞƚůĞĚĞŐƌĠĚ͛ĂůĐŽŽůͿ͕Ŷŝ
ĂŵĞƌ͕ŶŝĂĐŝĚĞ͕ĐůĂŝƌ͕ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƚĂŵďƌĠ͙/ůĚŽŝƚƐĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌĂƵŵŽŝŶƐĚĞƵǆĂŶƐ͘

x

spécialiser les producteurs en leur demandant de donner la priorité à la filière cidricole : création de vergers
ĚĂŶƐůĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐƚĞƌƌĞƐ͕ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͙ĞƚĚĞŶĞƉĂƐĚŽŶŶĞƌĂƵƚĂŶƚĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
aux productions traditionnelles, céréales puis cultures fourragères, correspondant au système de
polyculture élevage des fermes bretonnes. Ainsi :
x Abandonner la culture des pommiers en plein champ ou en bordure pour créer des vergers ce qui
ƉĞƌŵĞƚĚĞďġĐŚĞƌĂƵƉŝĞĚĚĞƐĂƌďƌĞƐĞƚĚ͛ǇŵĞƚƚƌĞĚĞƐĞŶŐƌĂŝƐ͕ĚĞĐƵĞŝůůŝƌůĞƐ pommes à la main plutôt
que de les gauler.
x Ne plus stocker les pommes dans la cour en les laissant se salir et pourrir, mais prévoir des lieux de
stockage couverts et aérés. Nettoyer les pressoirs.
x Arrêter les falsifications, notamment le mouillage par adĚŝƚŝŽŶ Ě͛ĞĂƵ͕ ŽƵ ů͛ĂũŽƵƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ :
ĐŽůŽƌĂŶƚƐ͕ƐƵĐƌĞ͕ĂůĐŽŽů͕ĨĠĐƵůĞ͙

Parallèlement, des Associations pomologiques sont créées, en Normandie et à Rennes. Des sessions de vulgarisation
sont prévues, des brochures éditées, des Concours organisés couvrant les différents stades de la filière depuis la
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĞƚůĞŐƌĞĨĨĂŐĞĚƵƉŽŵŵŝĞƌĞƚůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐũƵƐƋƵ͛ăůĂĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚƵĐŝĚƌĞĞƚůĂǀĞŶƚĞ͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨ
est de fabriquer le cidre à la manière des vignerons qui fabriquent un vin en vue de le vendre à une clientèle fidélisée.
En premier, il faut sélectionner les variétés de pommiers͘ŶϭϴϴϬ͕ů͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞĞŶĐŽŵƉƚĞƉůƵƐĚĞϮϬϬĂůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ
ďŽŶŶĞ ĚŝǌĂŝŶĞ ƐƵĨĨŝƌĂŝƚ͘ ŚĂƋƵĞ ĐŽůĞ Ě͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƉŽƐƐğĚĞ ƐĞƐ ƉĠƉŝŶŝğƌĞƐ Ğƚ ƐĞƐ ǀĞƌŐĞƌƐ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƵǆ͘ >ĞƐ
instituteurs même sont sensibilisés. Des visites de brasserie sont organisées pour faire connaître les nouveaux
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞƐ͘ >ĞƐ ŵĂŝƌĞƐ ƉƌĞŶŶĞŶƚ ĚĞƐ ĂƌƌġƚĠƐ ƉƌĞƐĐƌŝǀĂŶƚ ůĂ ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚƵ ŐƵŝ͕
ƉĂƌĂƐŝƚĞĚƵƉŽŵŵŝĞƌ͕ĂǀĂŶƚůĞϭϱĚĠĐĞŵďƌĞ͘hŶĞůŽŝĚ͛ĂŽƸƚϭϴϵϴĨŝǆĞůĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵĐŝĚƌĞĞƚůĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ
frauduleux tant des producteurs que des commerçants. Tout est donc mis en place à la fin du XIXe siècle pour assurer
en Bretagne une amélioration de la production cidricole.
Les préparatifs de la première guerre mondiale vont à la fois doper artificiellement et fragiliser la production cidricole
française. Le gouvernement réquisitionne les pommiers. Il compte en effet sur les vergers pour subvenir aux besoins
en alcool de l'industrie et de l'armement. Ainsi les alcools d'Etat en vue de la fabrication d'explosifs vont susciter une
orientation du verger et un fort développement des plantations. Jusqu'en 1950, les alcools d'État ont contribué à plus
de 50 % des débouchés de la filière, ce qui développa les « bouilleurs de cru » et les alambics dans un grand nombre de
fermes normandes et bretonnes.
KƌƵŶďŝůĂŶƌĠĂůŝƐĠĂƵǆĞŶǀŝƌŽŶƐĚĞϭϵϮϬŵŽŶƚƌĞů͛ĠĐŚĞĐĚĞĐĞƐƚĞŶƚĂƚŝǀĞƐĐŽŵŵĞŶĐĠĞƐăƉĂƌƚŝƌĚĞϭϴϳϬ, soit près de
cinquante ans auparavant. En Ille et Vilaine, le département est toujours le premier producteur de pommes à cidre,
ŵĂŝƐƐƵƌůĞƉůĂŶƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ͕ƌŝĞŶŶ͛ĂǀƌĂŝŵĞŶƚďŽƵŐĠĞƚůĞĐŝĚƌĞďƌĞƚŽŶŶ͛ĂƉĂƐƉƵƐ͛ŝŵƉŽƐĞƌĐŽŵŵĞůĞƌĞŵƉůĂĕĂŶƚĚƵǀŝŶ
qui a rapidement retrouvé le premier rôle.
Pour quelles raisons ? Même si la Bretagne est excentrée, le début des liaisons ferroviaires aurait dû compenser cette
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ͘/ůĞƐƚǀƌĂŝƋƵ͛ĞŶŵġŵĞƚĞŵƉƐĐĞŵŽǇĞŶĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƉƵĂĐĐĞŶƚƵĞƌůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĂǀĞĐůĞĐŝĚƌĞŶŽƌŵĂŶĚ͘
DĂŝƐůĂƌĂŝƐŽŶĚĞĨŽŶĚŶ͛ĞƐƚƉĂƐůă͘Celle-ci doit être cherchée dans la structure même des exploitations bretonnes. En
effet, demander à des fermiers et à des propriétaires, de créer des exploitations spécialisées avec des vergers plantés
dans les meilleures terres, alors que pendant des siècles, le système de polyculture-élevage a été celui qui a le mieux
ǀĂůŽƌŝƐĠĚĞƐƚĞƌƌĞƐƐŽƵǀĞŶƚĚĞƐĞĐŽŶĚĞƋƵĂůŝƚĠ͕Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĨĂĐŝůĞăĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ.
͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ G. WŝĐ͕ ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ ă ů͛ĐŽůĞ Ě͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĚĞƐ dƌŽŝƐ ƌŽŝǆ ĚĞ ZĞŶŶĞƐ ĞŶ ĠƚĂŝƚ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚ Ğƚ ĂƉƉĞůůĞ ůĞƐ
pomologistes à la raison en leur démontrant que dans les fermes où le sol est pauvre, seule la disposition ancienne
ĚĞƐƉŽŵŵŝĞƌƐƐƵƌůĞƐƚĂůƵƐƐ͛ŝŵƉŽƐĞ͕ĐĂƌĞůůĞƉĞƌŵĞƚ ĚĞƚŝƌĞƌůĞŵĂǆŝŵƵŵĚƵƉƌŽĚƵŝƚ ƋƵŝŶĞĚŽŝƚ que compenser la
faiblesse des récoltes fourragères et céréalières. Par ailleurs, comment équilibrer le fonctionnement des petites
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐďƌĞƚŽŶŶĞƐũƵƐƋƵ͛ĂůŽƌƐĨŽŶĚĠƐƵƌůĂƉůƵƌŝ- activité ? Pour les petits exploitants, le plus important a toujours
ĠƚĠĚĞĐƵůƚŝǀĞƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐǀĠŐĠƚĂƵǆŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵďĠƚĂŝů͕ĚĞǀĞŶĚƌĞůĞƐƵƌƉůƵƐĚĞƐĐĠƌĠĂůĞƐ͕Ě͛ĠůĞǀĞƌ
ƋƵĞůƋƵĞƐ ĐŽĐŚŽŶƐ Ğƚ ĚĞ ŶŽƵƌƌŝƌ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ ĂǀĞĐ ůĞƵƌƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ͘ ŽŵŵĞŶƚ ĐŽŶǀĂŝŶĐƌĞ ůĞƐ ĨĞƌŵŝğƌĞƐ ƋƵĞ ů͛ĂƌŐĞŶƚ
résultant de la vente des produits laitiers au marché devenait subitement un revenu accessoire, par rapport au cidre ?
>͛ĂĚĚŝƚŝŽŶĚĞĐĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĂǀĂŝƚĠƚĠƐŽƵƐ-estimée par les agronomes et par les politiques de la fin du XIXe.
Demander trop de bouleversements dans le fonctionnement de la ferme, dans la vie quotidienne de la famille, dans la
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ƌĞŵŝƐĞ ĞŶ ĐĂƵƐĞ ĐŽŵƉůğƚĞ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ Ă ĐŽŶĚƵŝƚ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ă ů͛ĠĐŚĞĐ͘ En étant persuadés de la
ŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚƵƉƌŽŐƌğƐ͕ŝůƐĂǀĂŝĞŶƚƚƌŽƉŶĠŐůŝŐĠůĞƐĂƐƉĞĐƚƐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞƐ͘>ĞƵƌƐĞƵůŵĠƌŝƚĞĂƵƌĂĠƚĠĚ͛ĂǀŽŝƌĐƌĠĠƵŶĞ
législation ouvrant la voie à la qualité des produits.
En 1953, le gouvernement français inaugure par décret une politique d'arrachage des pommiers et, en 1956, il cesse
toute politique de soutien aux producteurs avec l'abandon progressif des quotas d'Etat. Le remembrement, l'exode
rural et le changement des modes de vie vont sonner le glas d'une production fermière traditionnelle. La régression
du verger va même s'intensifier en raison de la réadaptation du modèle de production agricole au début des années
70 avec la spécialisation laitière des exploitations, la mécanisation et la transformation des terres en labours au
profit des cultures de maïs.
Dans le même temps, la crainte d'une crise des approvisionnements va, dès le milieu des années 70, inciter les
professionnels à relancer la production par la plantation de vergers basses tiges plus rapidement productifs et
rentabilisables dans le temps. La mobilisation de producteurs fermiers dans les années 80 et 90, et le développement
croissant de l'agrotourisme vont faire prendre conscience de la nécessité d'aider, aux côtés d'un mode intensif, un
système de production plus traditionnel. Des efforts vont alors permettre à la filière cidricole de s'inscrire dans une
logique de gestion des productions agricoles et des territoires du grand-ouest français.
Adaptation de : http://halshs.archives-ouvertes.fr et http://www.academie-agriculture.fr/
22 ʹ Parenthèse sur LE CIDRE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN VERS 1900
La Bretagne au début du XXe siècle ĠƚĂŝƚ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ƌĠŐŝŽŶ ĐŝĚƌŝĐŽůĞ ĚĞ &ƌĂŶĐĞ Ğƚ ů͛/ůůĞ Ğƚ sŝůĂŝŶĞ ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ
département producteur breton. Les cidres y sont en général légers, acidulés, peu alcoolisés et bien bouquetés alors
que le long de la Vallée de la Rance et autour de Dinan, le cru dit "de Pleudihen" est plus amer et plus fort en alcool
que celui de Rennes. Cela est du au sous-sol granitique, la couche arable moins profonde et moins riche que dans le
bassin de Rennes donne des pommiers moins poussants, des fruits plus riches en sucre et une densité du moût plus
élevé. Non loin de Dinan et de la route de Rennes à St Malo, le cru de Saint Pierre-de-Plesguen et de ses environs était
également réputé. Nombreux étaient les agriculteurs qui vendaient leur cidre dans les cafés de Saint Malo.
« Ils partaient au petit matin, le tonneau de 3 à 4
barriques sur la charrette. En cours de route, pour se
désaltérer, il ne fallait pas trop tirer au « fausset » (nom
donné à la petite bonde percée au milieu du « maîtrefond ͕ͩƉůĂŶĐŚĞƐĂŶƐŶƈƵĚƉůĂĐĠe au milieu du tonneau ;
ůĞĨĂƵƐƐĞƚƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶƉĞƚŝƚũĞƚĚĞĐŝĚƌĞƉŽƵƌůĞĨĂŝƌĞ
goûter aux différents acheteurs).
Pendant le transport, pour laisser échapper les gaz
contenus dans le cidre, il ne fallait pas oublier de placer
quelques pailles à travers la douvelle, près de la bonde. A
Saint Pierre-de-Plesguen, tous les anciens se souviennent
Tonneau sur charroi,
de la « dĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ǀĞ », le cidre de M. SIMONET, vendu
par Adolph von Menzel (1815-1905)
et apprécié ũƵƐƋƵ͛ă Paris. Les pommes de Saint Pierre
étaient très recherchées. Certains agriculteurs du nord de Rennes préféraient vendre toute leur production de pommes
ăĐŝĚƌĞĂƵǆŶĠŐŽĐŝĂŶƚƐĞƚĞŶƌĂĐŚĞƚĞƌƐƵƌ^ĂŝŶƚWŝĞƌƌĞƉŽƵƌůĞƵƌƉƌŽƉƌĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘/ůƐƚƌŽƵǀĂŝĞŶƚƋƵĞůĞĐŝĚƌĞĚ͛ŝĐŝ
ĠƚĂŝƚŵĞŝůůĞƵƌ͕ƉůƵƐĂůĐŽŽůŝƐĠĞƚƋƵ͛ŝůĂǀĂŝƚƉůƵƐĚĞĐŽƌƉƐ.
DĂŝƐƌĠƵƐƐŝƌƵŶďŽŶĐŝĚƌĞĞƐƚƵŶĂƌƚƚƌğƐĚĠůŝĐĂƚƋƵŝŶĞƐ͛ŝŵƉƌŽǀŝƐĞƉĂƐ͘/ůĐŽŵŵĞŶĐĞƉĂƌůĞĐŚŽŝǆĚĞů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚƵ
verger, celui des variétés de pommes, ou pommage, puis vient la manière de ramasser les pommes, de les laisser mûrir,
ĚĞůĞƐƉƌĞƐƐĞƌ͕Ě͛ĞŶĨĂŝƌĞĨĞƌŵĞŶƚĞƌůĞŵŽƸƚŽƵũƵƐ͕ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶďŽŶĐĞůůŝĞƌ. Tout un « savoir-faire » transmis
de génération en génération, que chaque cidriculteur améliore. Faire du bon cidre restera toujours une opération
ĚĠůŝĐĂƚĞĞƚĚŽŶƚŽŶŶ͛ĞƐƚũĂŵĂŝƐƐƸƌĚƵƌĠƐƵůƚĂƚ ».
͛ĂƉƌğƐun article de Jean François Aubert sur « La fabrication traditionnelle du cidre à St Pierre de Plesguen en Ille et
Vilaine » publié dans les sites : http://www.mordusdelapomme.f
ĞƚĂƌƚŝĐůĞĂů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌla situation du cidre et sa fabrication traditionnelle vers 1900, à Pleugueneuc et
^ĂŝŶƚWŝĞƌƌĞĚĞWůĞƐŐƵĞŶ͕ĐŽŵŵƵŶĞƐĚ͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ͕ƐŝƚƵĠĞs à 10/12 km au nord de Tinténiac, sur la route menant à
Saint Malo. De même que Tinténiac et La Baussaine, ces communes font actuellement partie de la Communauté de
Communes de la Bretagne Romantique et du Pays de Saint Malo, ce qui les rend similaires au niveau du climat et du
développement (voir Partie 1.10, page 3).
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23 - >^/ZZ/^>͛/>>ds/>/EϭϵϲϬϮϬϭϬ
Avant la renaissance des producteurs fermiers de cidre évoquée ci-dessus, de petites cidreries industrielles ont pris le
relais de ů͛ĂďĂŶĚŽŶĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐŝĚƌĞĨĞƌŵŝĞƌ͕ăƉĂƌƚŝƌĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϱϬͬϭϵϲϬ͘ůůĞƐŽŶƚƐƵƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌăů͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ
nouvelle des consommateurs, en produisant des cidres de qualité régulière, dans les gammes souhaitées par les
clients. Leurs produits sont distribués dans les crêperies et dans les grandes surfaces. ƚŝƚƌĞĚ͛ĞǆĞŵƉůĞ͕ŽŶƉĞƵƌĐŝƚĞƌ
ƉŽƵƌůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ͕ůĞƐĐŝĚƌĞƌŝĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐĚŽŶƚǀŽƵƐƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞǌƉĞƵƚ-être quelques noms :
x
x
x
x
x

x

x

Cidre Sorre à Plesguer, dont les pommes proviennent de la région de Saint-Malo.
ŝĚƌĞzǀĞƐƵĨŽƵƌă^ĂŝŶƚƌŽůĂĚƌĞ;ĂŝĞĚƵDŽŶƚ^ƚDŝĐŚĞůͿ͕ĂǀĞĐĚĞƐǀĞƌŐĞƌƐĚĂŶƐů͛ĂƌƌŝğƌĞƉĂǇƐĚĞŽůĚĞ
Bretagne.
Cidre Coat Albert à Pleumeleuc, à 20 km de Rennes sur la route de St Brieuc, qui fonctionne avec des
passionnés et produits sans doute le meilleur cidre du département.
Vallée de la Seiche à Janzé au sud de Rennes. Cidre haut de gamme, fermier et traditionnel à partir de
pommes de la région et du Finistère, réalisé par des passionnés. Cidre Bouché Brut, Demi-sec et Doux.
Le Val de la Chèvre, à La Bouëxière, près de Liffré en direction de Fougères, au nord-est de Rennes. Ferme
cidricole avec gîte. Production de cidre Bouché Brut, Demi-sec et Doux ainsi que produits dérivés : jus de
pomme, vinaigre, confitures.
Cidre LoŢĐZĂŝƐŽŶ͕ăŽŵĂŐŶĠ͕ăů͛ĞƐƚĚĞZĞŶŶĞƐ͕ƉƌğƐĚĞŚąƚĞĂƵďŽƵƌŐ͕ƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚĞ>ĂǀĂů͘>ĞƐŝğŐĞĞƐƚă
WĂƌŝƐ͘ ͛ĞƐƚ ůĞ ĐŝĚƌĞ ůĞ ƉůƵƐ ĐŽŶŶƵ ĚĞ WĂƌŝƐ Ğƚ ůĞ ůĞĂĚĞƌ ŶĂƚŝŽŶĂů ;ŐƌŽƵƉĞ ƵǀĂůͿ͕ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵŝĚĂďůĞ
ƌĠƵƐƐŝƚĞ Ě͛ƵŶ ĚŝƐƚŝůůĞƵƌ ͨ maître cidrier » ambulant qui a connu le succès. Les bouteilles réservées à la
restauration sont du cidre Bouché Doux ou Brut. Celles commercialisées dans les grandes surfaces sont
disponibles en Cidre Doux, Demi-sec ou Brut.
Les Cidreries du Calvados à Messac, dans le sud du département près de Redon. La cidrerie produit du cidre
sous le label « Etiquette ͕ͩƌĂĐŚĞƚĠĞƉĂƌƵŶĞƐŽĐŝĠƚĠďĂƐĠĞĚĂŶƐůĞĂůǀĂĚŽƐ;Ě͛ŽƶůĞŶŽŵͿĚŽŶƚůĞƐŝğŐĞƐŽĐŝĂů
ĞƐƚăWĂƌŝƐ͘>ĞĐŝĚƌĞĞƐƚǀĞŶĚƵăů͛ĞǆƉŽƌƚĞƚĞŶŐƌĂŶĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐ͘

III ʹ LE VERGER : EMPLACEMENT ET CARACTERISTIQUES
Au cours des cinquante premières années du 20e siècle, les pommes et le cidre se vendaient bien. On a planté partout
des pommiers, tant à Saint- Pierre de Plesguen ƋƵ͛ăWůĞƵŐƵĞŶĞƵĐ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚůĞƉůƵƐĨĂǀŽƌĂďůĞ͕ůăŽƶ
les fruits seront les plus goûtés et donneront le meilleur cidre, se situe dans les terres issues de la dégradation du
granite : les sols de « sable de terre », de « grou » ou de « péré ». Ces terres sont bien drainanƚĞƐůĞƉŽŵŵŝĞƌŶ͛ĂŝŵĞ
pas les terres humides. Sur ces dernières, on y plantait plutôt des poiriers à poiré. Le poiré, ou cidre de poires, était
souvent réservé pour la « bouillotte ͕ͩů͛ĂůĂŵďŝĐĂŵďƵůĂŶƚƋƵŝĚŝƐƚŝůůĂŝƚůĞĐŝĚƌĞƉŽƵƌĞŶĞǆƚƌĂŝƌĞů͛ĞĂƵ-de-vie. Le poiré
donnait une « goutte » très appréciée des connaisseurs.
Selon >Ğ ĐŽƵƌƌŝĞƌ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ EΣϰϱ͕ ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϬϮ͕ ͨ ZĞŶĐŽŶƚƌĞ ĂǀĞĐ Ěŝǆ ĨĂŵŝůůĞƐ Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ
Rennes » : les grands-parents âgés de plus de 75 ans au moment ĚĞ ů͛ĞŶƋƵġƚĞ͕ ŵġůĞŶƚ ů͛ĠŵŽƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ă
ů͛ĠǀŽĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚƵ ďŽŶ ĐŝĚƌĞ͕ ƐŽƵƌĐĞ Ě͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ ƐŽĐŝĂůĞ Ğƚ ĚĞ ƌĞǀĞŶƵƐ͕ ĂƵǆ ĐŽƌǀĠĞƐ ƋƵĞ ƐĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
impliquait. Ainsi, la taille du gui dans les pommiers : « c'était tellement de travail qu'on était tellement pris par ça. Faut
ĚŝƌĞƋƵΖŽŶůĂďŽƵƌĂŝƚĞŶƚƌĞůĞƐƌĂŶŐƐĚĞƉŽŵŵŝĞƌƐ͕ďĞŶ͙ĨĂůůĂŝƚĞŶƚƌĞƚĞŶŝƌƚŽƵƐůĞƐƉŽŵŵŝĞƌƐ͊&ĂůůĂŝƚĞŶůĞǀĞƌůĞŐƵŝ͙͘
on devait le brûler. C'était encore une corvée d'enlever ça ! On faisait ça avec une serpette au bout d'une grande
perche. Y'en avait tout le temps ! C'était un parasite ! "
>ĂƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞƐƉŽŵŵĞƐƐ͛ĞƐƚĨĂŝƚĞƐĞůŽŶůĞƐƋƵĂůŝƚĠƐĚĞů͛ĂƌďƌĞ;ĨĞƌƚŝůŝƚĠ͕ǀŝŐƵĞƵƌ͕ƌƵƐƚŝĐŝƚĠ͕ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂƵƐŽůͿĞƚƐĞůŽŶ
ĐĞůůĞƐĚĞƐĨƌƵŝƚƐ͘E͛ŽŶƚĠƚĠŐĂƌĚĠĞƐƋƵĞůĞƐƉŽŵŵĞƐĚŽŶƚ le jus renferme en moyenne moins de 100 g de sucre par
litre.
31 - LES VARIÉTÉS DE POMMES
Toutes les variétés de pommes ne mûrissent pas à la même époque. Aussi les a-t-on classées en trois groupes :
1. Les pommes tendres ou de première saison ƋƵŝŵƸƌŝƐƐĞŶƚăů͛ĂƌďƌĞĚĞƉƵŝƐĂŽƸƚũƵƐƋƵ͛ăůĂĨŝŶĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞĞƚƋƵŝ
doivent être brassées aussitôt cueillies.
er

2. Les pommes demi-dures ou de deuxième saison, cueillies du 1 octobre au 15 novembre et brassées quinze jours à
un mois plus tard.
3. Les pommes dures ou de troisième saison, cueillies au début de novembre et mises ensuite au grenier, où elles
ĂĐŚğǀĞŶƚůĞƵƌŵĂƚƵƌĂƚŝŽŶĐŽŵƉůğƚĞũƵƐƋƵ͛ĞŶũĂŶǀŝĞƌ͕ĨĠǀƌŝĞƌĞƚƉĂƌĨŽŝƐũƵƐƋƵ͛ĞŶŵĂƌƐ͘
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ère

Fruits de 1

ème

Fruits de 3

et de 2

saison

ème

saison

Larousse Agricole 1920

Larousse Agricole 1921/1922

Au point de vue de leur composition chimique et de leur saveur, les pommes à cidre se classent en trois catégories :
1. Les pommes aigres, acides ou sûres͕ĚŽŶƚůĞũƵƐĂƵŶĞĂĐŝĚŝƚĠƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϱŐĚ͛ĂĐŝĚĞŵĂůŝƋƵĞƉĂƌůŝƚƌĞ͘
2. Les pommes douces ĚŽŶƚůĞũƵƐƐƵĐƌĠƌĞŶĨĞƌŵĞŵŽŝŶƐĚĞϱŐĚ͛ĂĐŝĚĞŵĂůŝƋƵĞĞƚŵŽŝŶƐĚĞϮŐĚĞƚĂŶŝŶƉĂƌůŝƚƌĞ͘
3. Les pommes amères-douces et amères͕ĚŽŶƚůĞũƵƐĐŽŶƚŝĞŶƚŵŽŝŶƐĚĞϱŐĚ͛ĂĐŝĚĞŵĂůŝƋƵĞƉĂƌůŝƚƌĞĞƚĞŶƚƌĞϮăϭϬŐ
de tanin par litre.
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Les variétés sont très nombreuses. Le Larousse Agricole de 1920 en cite quarante considérées comme excellentes et
provenant des diverses régions cidrières de France. Vous en voyez quelques exemples sur les planches de la page
précédente.
Pour fabriquer un excellent cidre, il faut constituer un bon assortiment ou mélange de variétés, en ne mélangeant
que des fruits de même maturité et en combinant les pommes douces, amères et acides de faon à obtenir un cidre qui
plaise au goût du consommateur. Dans chaque région agricole ou dans chaque département cidrier, il existe
réellement des crus de pommes.
32 ʹ LA SITUATION DU VERGER DE POMMES A CIDRE EN FRANCE DEPUIS 1950
ŶůŝĂŝƐŽŶĂǀĞĐů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐWŽŵŽůŽŐŝƐƚĞƐ͕ĐƌĠĠĞĞŶϭϴϴϯ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐ&ĂĐƵůƚĠƐĚĞů͛KƵĞƐƚĞƚĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐƌĞĐŽŶŶƵƐ͕
ĚĞ ŵġŵĞ ƋƵ͛ĂǀĞĐ ů͛/EZ͕ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ŽŶƚ ĠƚĠ ƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ ĂƉƌğƐ ϭϵϱϬ͕ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ ĚƵ
passé, notamment des maladies pouvant affecter les pommiers.
Certaines de ces maladies sont provoquées par des champignons parasites : la tavelure (Venturia inaequalis), l'oïdium
(Podosphaera leuchotricha), le chancre (Nectria galligena), la pourriture du collet (Phytophthora cactorum). Par
ailleurs, les arthropodes nuisibles (insectes et acariens) sont aussi la cause de dégâts importants : le puceron lanigère
(Eriosoma lanigerum), le puceron cendré (Dysaphis plantaginea), le carpocapse (Cydia pomonella), l'araignée rouge
(Panonychus ulmi). Et les virus affectent aussi gravement le pommier ; des clones indemnes de virus sont obtenus
après traitement par thermothérapie.
Enfin, signalons une maladie redoutable, le feu bactérien (Erwinia amylovora), introduite en France depuis 1972 ;
cette bactérie, qui affecte plusieurs genres chez les Rosaceae, constitue une menace grave pour les vergers de
pommier et de poirier.
Lors de prospections menées de 1949 à 1970, surtout dans les régions de productions cidricoles, occasionnellement
dans des zones extra-cidricoles (Pays basque, Corrèze, Drôme, etc.), plus de 1 000 variétés ont pu être identifiées et
observées. Ces observations ont été ensuite poursuivies lors de l'implantation de vergers de comportement à
Versailles de 1955 à 1972, et à Angers ensuite. Ce long et précieux travail a conduit à définir la liste des variétés
recommandées; leur nombre est aujourd'hui de 70.
Par ailleurs et dès 1953, à la demande de l'interprofession cidricole, l'INRA entreprit un programme de création de
variétés destinées au jus de pomme. De ce programme sont issues 5 variétés sélectionnées pour la production de
jus de pomme (Judor, Jurella, Judeline, Judaine, Juliana) et 1 variété destinée à la fabrication de cidre.
La production de pommes à cidre a fortement chuté depuis plusieurs décennies (2 000 000 T en 1968, 650 000 T en
1990). Le verger « hautes tiges » (plein vent) est en effet en régression constante. Il est passé de 50 millions d'arbres
en 1929 à 10 millions d'arbres en 1990. En 1993, la zone de culture s'étend sur 20 départements, de la pointe
Bretagne à l'Yonne, de la Loire- Atlantique à la Somme et à l'Aisne. Les 4 régions Bretagne, Basse et Haute Normandie,
Pays de la Loire (sauf Vendée) représentent 95 % de la production totale.
Devant les risques de pénuries, la production en verger
intensif où la pomme constitue le seul revenu de la
parcelle s'est développée à partir de 1980. Depuis cette
date, sous l'impulsion des industriels proposant des
contrats de plantation mais aussi en raison de la mise en
place des quotas laitiers, les surfaces ont évolué
rapidement (672 ha en 1980 et 5 108 ha en 1991).
Les variétés les plus demandées et multipliées par les
pépiniéristes sont dans l'ordre d'importance : Douce
Moën, Douce Coët Ligné, Judor, Petit Jaune, Judeline,
Juliana, Binet Rouge, Judaine, Kermerrien, Avrolles, Clos
Rénaux. Douce Moën représente environ 12% de la
Verger intensif basse tige
demande, Clos Rénaux 4 % ; ces 11 variétés constituent
75 % des plantations. On y repère des variétés récentes sélectionnées par l'INRA (Judor, Judeline, Juliana, Judaine) et
destinées à la fabrication de jus et concentrés.
Actuellement, la production est encore assurée par le verger « hautes tiges ». Ainsi en 1993, 449 000 tonnes
proviennent du verger « hautes tiges » pour 70 000 tonnes du verger « basses tiges ». Comparé au verger cidricole
anglais, le verger français a conservé une grande typicité, en particulier au niveau des variétés utilisées pour la
fabrication de jus, cidre et calvados.
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33 - LE POMMAGE

d͛ĂƉƌğƐhttp://www.mordusdelapomme.f

>ĞƉŽŵŵĂŐĞ͕Đ͛ĞƐƚůĞŵĠůĂŶŐĞĚĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐǀĂƌŝĠƚĠƐĚĞƉŽŵŵĞƐƵƚŝůŝƐĠĞƐƉĂƌů͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌĞŶǀƵĞĚĞůĂ fabrication
du cidre. Le pommage désigne également ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ǀĂƌŝĠƚĠƐ ƉƌŽĚƵŝƚĞƐ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐĞĐƚĞƵƌ ;ƵŶĞ ĨĞƌŵĞŽƵƵŶĞ
région). Dans ce cas, le mot pommage recouvre celui de « cru ». >ĞƉŽŵŵĂŐĞ ĚĞ ^ĂŝŶƚ WŝĞƌƌĞ ĠƚĂŝƚ ƌĠƉƵƚĠ ũƵƐƋƵ͛ă
Rennes.
Du bon choix des variétés dépend la qualité du cidre͘>ĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐŽŶƚƉƌŝƐƐŽŝŶ͕ĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐĂŶŶĠĞƐ͕Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ
ůĞƵƌƐǀĂƌŝĠƚĠƐĂĨŝŶƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŝĞŶƚŵŝĞƵǆĂĚĂƉƚĠĞƐĂƵŵŝůŝĞƵ͕ăůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐ͕ĞƚĚĞƋƵĂůŝƚĠƚŽƵũŽƵƌƐŵĞŝůůĞƵƌĞ͘/ůĂƌƌŝǀĂŝƚ
parfois que parmi les pommieƌƐƋƵ͛ŝůƐĠůĞǀĂŝĞŶƚĚĂŶƐƵŶĐŽŝŶĚĞůĞƵƌĐŽƵƌƚŝůƉŽƵƌƌĞŵƉůĂĐĞƌĐĞƵǆƋƵŝĚŝƐƉĂƌĂŝƐƐĂŝĞŶƚ
ĚĂŶƐůĞƐĐŚĂŵƉƐ;ĐĞƋƵŝĠƚĂŝƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƐƉĠĐŝĨŝĠĚĂŶƐůĞƐďĂƵǆͿ͕un pied produisait des fruits intéressants. Celui-ci était
multiplié et prenait le nom de son inventeur. Ce fut le cas de la pomme « Jean Petibon » trouvée à la fin du XIXème
siècle à Calorguen Saint André-des-Eaux, de la « Charles Pitrel » (pomme à deux fins, bien connue dans la région et qui
ĚŽŶŶĞ ƵŶ ĐŝĚƌĞ ƚƌğƐ ĨŝŶ ƋƵŝ ƐĞ ĐŽŶƐĞƌǀĞ ƚƌğƐ ďŝĞŶͿ͘ ͛ĞƐƚ ĂƵƐƐi le cas du « Julien Blanchard », du « Doux hâtif
Simonet », deux variétés de Saint-Pierre qui semblent, hélas, avoir disparu (un appel est d͛ailleurs lancé à toute
ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƉŽƐƐĠĚĂŶƚ ů͛ƵŶĞ ĚĞ ĐĞƐ ĚĞƵǆ ǀĂƌŝĠƚĠƐ ĚĞ ďŝĞŶ ǀŽƵůŽŝƌ ůĞ ƐŝŐŶĂůĞƌ͕ ƐŽŝƚ ă ůĂ ŵĂŝƌŝĞ de St Pierre, soit à
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐDŽƌĚƵƐĚĞůĂWŽŵŵĞăYƵĠǀĞƌƚͿ͘ĞƐƉŽŵŵŝĞƌƐĠƚĂŝĞŶƚŝƐƐƵƐĚĞƐƉĠƉŝŶƐƋƵŝĂǀĂŝĞŶƚůĞǀĠƐƵƌůĞŵĂƌĐ͕
ƉĞŶĚĂŶƚů͛ŚŝǀĞƌ͘
Parfois, en prévision de plantations importantes, ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌ ĂĐŚĞƚĂŝƚ ƵŶĞ ďŽƚƚĞ ĚĞ ϱϬ ŽƵ ϭϬϬ ƉĞƚits pommiers
ƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐĞŵŝƐĚ͛ƵŶŽƵĚĞƵǆĂŶƐ͕sur le marché de Combourg ou lors de la « foire du Liège » à Dinan (ils y étaient
vendus dans la rue qui sépare les deux places du Champ et Du Guesclin). Ces pommiers étaient appelés des « entons »,
du vieux verbe français « enter ͩ ƋƵŝ ƐŝŐŶŝĨŝĞ ŐƌĞĨĨĞƌ͘ >͛ƵŶ ĚĞ ĐĞƐ ͨ entons » a pu porter des fruits, des pommes
ŵĞŝůůĞƵƌĞƐƋƵĞĐĞůůĞƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ. Ce fut le cas du « 'ƌŽƐĚ͛ŶƚŽŶ », qui multiplié, fut cultivé dans toutes les communes
autour de la Forêt de Coëtquen, aussi bien en Ille-et-sŝůĂŝŶĞ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƀƚĞƐ Ě͛ƌŵŽƌ͘ /ů ĞǆŝƐƚĞ ĂƵƐƐŝ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
pommes qui ont gardé ce vieux mot « enter », telle la « Double bonnente », très belle et grosse pomme à couteau, à
consommer avant Noël et cultivée au nord de Rennes.
La sélection se faisait aussi au cours de visites ĐŚĞǌĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͕ĚĞƐĂŵŝƐ͘ƉƌğƐĂǀŽŝƌŐŽƸƚĠůĞƐƉŽŵŵĞƐ͕ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌ
revenait, le lundi de Pâques, chercher des greffons ĚĞƐ ǀĂƌŝĠƚĠƐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ƐŽŶ ƉŽŵŵĂŐĞ͘ WĂƌĨŽŝƐ͕ ůĞ
nom de la variété se pĞƌĚĂŝƚ Ğƚ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌ ƌĞƉƌĞŶĂŝƚ ĐĞůƵŝ ĚƵ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ ĚĞ ŐƌĞĨĨŽŶƐ͘ ǆĞŵƉůĞ : la « pomme à
Baptiste »...
Traditionnellement, le cru de Saint Pierre-de-Plesguen et de Pleugueneuc est à base de pommes douces amères.
Elles entrent pour 40 à 45 % dans le pommage ; viennent ensuite les douces et les amères, pour 20 à 30 % chacune et
5 à 10 % de pommes acides ou acidulées.
Les pommes aigres, sont rudes au palais, riches en acide malique. Elles permettent de mieux conserver le cidre, de le
protéger contre les bactéries, de stabiliser sa couleur et de lui apporter la fraîcheur. Un cidre pauvre en acide sera un
cidre plat. ĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ĂŶĐŝĞŶƐ Ŷ͛ĞŶ ǀŽƵůĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ƉŽŵŵĂŐĞ͕ ƚŽƵƚ ũƵƐƚĞ Ɛ͛ŝůƐ ĞŶ ĂĐĐĞƉƚĂŝĞŶƚ ƋƵĞůƋƵĞƐ
« mannées ͩ;ĐŽŶƚĞŶƵĚ͛ƵŶĞ ŵĂŶŶĞ͕ĞŶĐŽƌĞĂƉƉĞůĠĞ « cage ͕ͩŐƌĂŶĚƉĂŶŝĞƌĚ͛ŽƐŝĞƌƉůƵƐŚĂƵƚ ƋƵĞůĂƌŐĞ ƐĞƌǀĂŶƚ ă ůĂ
récolte des pommes de terre et des pommes. Faite actuellement ĞŶĨŝůĚ͛ĂĐŝĞƌ͕ĞůůĞĠƚĂŝƚĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚƚƌĞƐƐĠĞĂǀĞĐĚĞ
ů͛ŽƐŝĞƌ͕ĚĞůĂďŽƵƌĚĂŝŶĞ͕ƉĂƌů͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐƐŽŝƌĠĞƐĚ͛ŚŝǀĞƌͿ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƌĠŐŝŽŶƐ͕ĐŽŵŵĞdans
le bassin de Rennes, les pommes aigres, acides ou acidulées, y entrent pour 20 à 30 % du mélange (les variétés les
plus courantes étaient le « Rouget de Dol », le « 'ƌŽƐ Ě͛ŶƚŽŶ », le « Charles Pitré » ; les plus beaux fruits étaient
cueillis et conservés dans le grenier, sur le grain, pour la consommation hivernale, les autres se retrouvaient mélangés
aux pommes à cidre).
ĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶ͕ůĞƐǀĂƌŝĠƚĠƐĂŵğƌĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞƉŽŵŵĂŐĞ͕ăů͛ŝŶǀĞƌƐĞĚe la Cornouaille. On dit
ƋƵ͛ĞůůĞƐ ĚŽŶŶĞŶƚ ĚƵ ͨ corps » au cidre. Elles apportent les tanins indispensables pour bien clarifier les moûts. Les
tanins ont de plus, un grand pouvoir antiseptique. Quelques variétés cultivées à Saint Pierre « ƈƵƌ ĚĞ ďƈƵĨ »,
« Vilbéry », très tardif à piler en février, « Jeanne Renard » et « Coëtquentel », deux variétés de Pleudihen.
Les pommes douces ont très peu de tanin ; on recherche ainsi celles qui sont riches en sucre pour augmenter la teneur
en alcool de cidre. Trop de pŽŵŵĞƐĚŽƵĐĞƐĚŽŶŶĞŶƚƵŶĐŝĚƌĞƋƵŝƐĞĐŽŶƐĞƌǀĞŵĂůĞƚƉĞƵƚĚĞǀĞŶŝƌĨŝůĂŶƚ͛͘ĞƐƚĐĞƋƵŝ
est reproché à la variété « Durée », très cultivée à Saint Pierre durant la première moitié du XXe siècle. Les fruits
lourds se vendaient bien aux négociants mais ils donnaient un cidre blanc, fade, peu alcoolisé et qui se tuait vite « le
cidre est plat », non pétillant, avec un goût oxydé ͩ;Ě͛ĂƉƌğƐWŝĞƌƌĞ'h>ZͿ͘
Les douces amères sont des pommes bien équilibrées. Certaines peuvent donner du cidre, seules, sans addition
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ǀĂƌŝĠƚĠƐ͘ ůůĞƐ ƐŽŶƚ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉŽŵŵĂŐĞ ĚĞ ^ĂŝŶƚ WŝĞƌƌĞ : « Chaperonnas », « Chevalier », « Cul
plat », « Gavet », » Massacre ͙ͩ
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34 - LA RÉCOLTE DES POMMES

La récolte des pommes à cidre dans un verger normand hautes tiges au début du XXe siècle.
La grand-mère, la mère et trois enfants. Les femmes regroupent les pommes dans leur tablier
avant de les déverser dans des paniers en osier.
Larousse Agricole 1921/1922

Les premières pommes tombées, les « châtunes »*, étaient « véries » (véreuses), ou immatures ; elles étaient mises à
part. Suivant les années, elles étaient mélangées aux pommes primes (« Chaperonnas », « Doux Hâtif »,
« Simonet »...), pour confectionner un cidre à boire rapidement. ĞůĂƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌůĂƐŽƵĚƵƌĞĞŶƚƌĞůĞǀŝĞƵǆ
cidre et le nouveau. ^͛ŝů Ŷ͛Ǉ ĂǀĂŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ƉƌŽďůğŵĞ ĚĞ ƐŽƵĚƵƌĞ͕ ůĞ ͨ petit cidre » était distillé, ou « brûlé » à la
bouillotte, lieu de haute convivialité, pour obtenir la « goutte » généreusement utilisée aux moments importants de la
journée. Les années de forte production, les « châtunes » étaient données aux cochons.
* « Châtunes », nom donné dans tout le nord du pays gallo pour les pommes les premières tombées ; elles sont
appelées « échaudées » à Saint Piat, « ballades » à Bédée, « quetrons » à Bourgbarré... », « Châtains », « châtaines »,
« châtuns, châtunes », noms donnés par analogie avec les châtaŝŐŶĞƐ ƋƵŝ ƐĞ ƌĂŵĂƐƐĞŶƚ ƐŽƵƐ ů͛ĂƌďƌĞ͕ ƐĞůŽŶ zǀĞƐ
CASTEL, de Lanvallay.
Tout le monde participe à la récolte homme, femme et surtout les enfants. Les grosses pommes sont plus
intéressantes à « serrer » (ramasser) ; pour les petites, comme le « Petit Chevalier de Saint-Pierre », il faut beaucoup
« menotter » pour remplir les mannes ou « cages ». Certaines variétés, comme la « Hambou » de Saint André-desEaux, collent aux mains, elles sont riches en sucre et lors des années chaudes le fruit exsude du sucre sur son
épiderme

Ramassage manuel des pommes en Bretagne vers 1950
dans un verger herbeux hautes tiges.
Mise en sacs à grandes mailles pour maintenir
ů͛ĂĠƌĂƚŝŽŶĞƚĠǀŝƚĞƌůĞƉŽƵƌƌŝƐƐĞŵĞŶƚ͘

Ramassage manuel des pommes en Bretagne en 1970
dans un verger dont le sol a été labouré et fertilisé.
Les femmes travaillent à genoux et utilisent
des seaux en plastique.
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Les pommes sont récoltées sèches, propres, saines, les fruits abîmés sont mis à part. En général, il faut effectuer un
passage toutes les semaines pour éviter aux fruits un contact trop prolongé avec le sol, ce qui accélère le
mûrissement, peut développer moisissures et pourrissement et abîmer les pommes, surtout les primes. La « Pomme
de Lanvallay » restée trop longtemps à terre donne un cidre qui peut devenir huileux.
͛ĂƵƚƌĞƐǀĂƌŝĠƚĠƐƐĞŶƚĞŶƚďŽŶůĂƉŽŵŵĞŵƸƌĞ ͖Ě͛ĂƵƚƌĞƐĞŶĐŽƌĞ͕ăĐĂƵƐĞĚĞůĞƵƌĠƉŝĚĞƌŵĞ͕ƚŽƵƚͨ résillé » ou marbré
de liège, comme « Cul crassoux ͩă WůŽƵĂƐŶĞ͕ƌĞƚŝĞŶŶĞŶƚ ůĂ ƚĞƌƌĞĞƚ ƐŽŶƚ ƚŽƵũŽƵƌƐƐĂůĞƐ͛͘ĂƵƚƌĞƐ͕ comme « Doux et
vert ͩƉğƐĞŶƚůŽƵƌĚĞƚƐ͛ĞŶĨŽŶĐĞŶƚĚĂŶƐůĞƐƐŽůƐŵŽƵƐĞƚĚĠƚƌĞŵƉĠƐĚĞů͛ĂƵƚŽŵŶĞ͘ŝĞŶƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŝĞŶƚƉůƵƐĚŝĨĨŝĐŝůĞƐă
ramasser, ces pommes lourdes sont recherchées, car plus intéressantes à la vente !
Ce ramassage à la main permet un ƚƌŝĂŐĞ ĚĞƐ ĨƌƵŝƚƐ ƉĂƌ ƋƵĂůŝƚĠ Ğƚ ǀĂƌŝĠƚĠ͘ /ů ƉĞƌŵĞƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ĠůŝŵŝŶĞƌ ůĞƐ ĨƌƵŝƚƐ
abîmés, les feuilles, les brindilles...
Pour que les pommes acquièrent toutes leurs qualités et pour obtenir un bon produit, il faut attendre la chute
naturelle des fruits et surtout, ne pas les gauler (les abattre, les haubler, les gaouler...) avant leur pleine maturité.
Les pommes immatures donnent un jus qui fermente mal. Certaines variétés tombent toutes seules au bout de
ƋƵĞůƋƵĞƐũŽƵƌƐ͕ĂůŽƌƐƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĞƚƚĞŶƚƉůƵƐŝĞurs semaines, le « Petit Chevalier de Saint Pierre » a encore des fruits
accrochés aux branches à Noël...
ĠďƵƚ ŶŽǀĞŵďƌĞ͕ ĂǀĂŶƚ ůĞƐ ŐĞůĠĞƐ͕ ůŽƌƐ ĚƵ ĚĞƌŶŝĞƌ ƉĂƐƐĂŐĞ͕ ƵŶ ŐĂŵŝŶ ŐƌŝŵƉĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂƌďƌĞ ƉŽƵƌ ĞŶ ƐĞĐŽƵĞƌ ůĞƐ
branches. Le secouage est préférable au gaulage qui casse les brindilles et les futurs boutons à fleurs. Cependant,
ĐĞƌƚĂŝŶƐƉŽŵŵŝĞƌƐƐŽŶƚƚĞůůĞŵĞŶƚďƌĂŶĐŚƵƐƋƵ͛ŝůĞƐƚĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞƉĠŶĠƚƌĞƌĚĂŶƐůĂƌĂŵƵƌĞ;ĞǆĞŵƉůĞͨ Petit Chevalier de
St Pierre »). Même le gaulage est difficile dans ces arbres.
LeƐ ĂŶŶĠĞƐ ĚĞ ĨŽƌƚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕ ŝů ĨĂƵƚ ƐŽƵƚĞŶŝƌ ůĞƐ ďƌĂŶĐŚĞƐ ůŽƵƌĚĞŵĞŶƚ ĐŚĂƌŐĠĞƐ ƉŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ŶĞ ƐĞ
cassent, ou même que les branches maîtresses « Ŷ͛ĠĐŚĂůĞŶƚ » (se déchirent). On utilise alors des « appouyettes »
(une forte perche de châtaignier terminée en forme de fourche). Une dizaine de ces « appouyettes » pouvaient parfois
ġƚƌĞ ƉŽƐĠĞƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚƵ ƉŽŵŵŝĞƌ ƋƵŝ ƌĞƐƐĞŵďůĂŝƚ ă ƵŶĞ ŐƌŽƐƐĞ ĂƌĂŝŐŶĠĞ ůŽƌƐ ĚĞƐ ũŽƵƌŶĠĞƐ ďƌƵŵĞƵƐĞƐ Ě͛ŽĐƚŽďƌĞ͘
Certaines variétés, comme « Massacre » (très cultivée tout autour de la forêt de Coëtquen), doivent être
régulièrement soutenues, ůĞƐďƌĂŶĐŚĞƐĐĂƐƐĞŶƚƚƌğƐĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ͕Ě͛ŽƶƐŽŶŶŽŵĚĞ͘͘͘ŵĂƐƐĂĐƌĞ !
Selon >Ğ ĐŽƵƌƌŝĞƌ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ EΣϰϱ͕ ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϬϮ, « ZĞŶĐŽŶƚƌĞ ĂǀĞĐ Ěŝǆ ĨĂŵŝůůĞƐ Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ
Rennes », le ramassage des pommes bénéficie d'une étonnante popularité. Cette tâche pourtant si besogneuse pour
d'autres éveille ici de la nostalgie car ils l'inscrivent tous dans un cadre familial où se mêlent convivialité et
compétition :
" En fait, si tu veux, faut être franc. Dans notre jeunesse, c'était
une corvée pour nous. Mais au fond, on était tellement de
ŵŽŶĚĞ ƋƵΖŽŶ ĂǀĂŝƚ ĚƵ ƉůĂŝƐŝƌ͙ ũΖĠƚĂŝƐ ĂǀĞĐ ŵĞƐ ĨƌğƌĞƐ͕ ũΖĠƚĂŝƐ
ĂǀĞĐ ŵĞƐ ƐƈƵƌƐ͙ ŽŶ ĂǀĂŝƚ ĚƵ ƉůĂŝƐŝƌ ƋƵĂŶĚ ŵġŵĞ Ğƚ ƉƵŝƐ
quand les charrettes étaient pleines, on était content ! On
disait : « Aujourd'hui, on a bien travaillé' »! »..
Ce double ressenti de corvées intenses et aussi de plaisirs,
ƌĞũŽŝŶƚ ů͛ĂǀŝƐ ĚĞ ĐĞ ŶŽƌŵĂŶĚ : « Il faut avoir participé à ces
"corvées" de ramassage pour savoir ce que c'est. En général il
ne fait pas très beau ni chaud, courbés pour mettre les
pommes dans des paniers (à pommes), les orties qui vous
piquent les doigts puis le chargement sur le plateau de la
charrette ou du tracteur, ou à même le plateau que l'on ira
déverser sur le tas. Il faut bien le dire c'est le côté le moins
plaisant de cette Fête. Car très souvent c'est une fête, les gens
de la famille se retrouvent et c'est l'occasion de bonnes parties
de rire. C'est le cas lorsqu'il s'agit de faire la pilerie ».

Déchargement du tombereau de pommes, 1950

35 - LE STOCKAGE DES POMMES
ĂŶƐ ůĞƐ ƉĞƚŝƚĞƐ ĨĞƌŵĞƐ Ě͛/ůůĞ Ğƚ sŝůĂŝŶĞ͕ ůĂ ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ƉŽŵŵĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ƐƚŽĐŬĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽƵƌ͕ contre un mur,
directement sur le sol, en un ou plusieurs tas. Généralement, la récolte commençait en octobre et se terminait en
février. Cette habitude présentait des inconvénients, car les pommes étaient exposées aux salissures du sol et à la à
pluie. Dans quelques fermes, une remise aérée abritait les pommes. ͛Ġƚait le cas à la ferme de La Prise où ů͛ĞŶƚƌĠĞ
du cellier donnait sur la dite remise. Beaucoup plus tard, jusque dans les années 1970, Irène se souvient des tas de
pommes dans les cours de ferme de la région de Tinténiac, notamment à La Baussaine et aux Iffs. Plus tard, quand
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elle était professeur à Château-Gontier, entre 1959 et 1964, elle faisait le même constat. Et quand elle vécut ensuite à
Alençon, de 1964 à 1968, ĚĂŶƐ ů͛KƌŶĞ͕ ĞŶ ĂƐƐĞ EŽƌŵĂŶĚŝĞ͕ ƌĠŐŝŽŶ ƚƌğƐ ĐŝĚƌŝğƌĞ͕ les pommes attendaient toujours
ĚĞŚŽƌƐ ͙ Et pourtant, cette façon de stocker les pommes à l͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ ĠƚĂŝƚ déjà en 1920, déconseillée dans le
Larousse Agricole de 1920, soit près de 50 ans auparavant : « Les pommes à cidre se conservent au grenier, en les
classant par ordre de maturité, de nature et de provenance ».
Le changement des mentalités du monde agricole qui a accompagné la vogue du tourisme en milieu rural a débuté
seulement dans les années 1960. >Ă ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚƵ ĐŝĚƌĞ ĠƚĂŝƚ ĚĠŶŝŐƌĠĞ ĚƵ ĨĂŝƚ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƌƌĂĐŚĂŐĞ ĚĞƐ
pomŵŝĞƌƐ͘ ^Ă ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ ƐƵŝǀŝĞ͘ >Ğ ĐŝĚƌĞ ǀŝĞŝůůŝƐƐĂŝƚ ƐĂŶƐ ůĞ ŵŽŝŶĚƌĞ ƐŽŝŶ Ğƚ ͨ ĚƵƌĐŝƐƐĂŝƚ ͩ
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ůĞƐĐŝĚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉĂƌĚĞƉĞƚŝƚƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐĨĞƌŵŝĞƌƐƌĠƉŽŶĚĞŶƚăĚĞƐŶŽƌŵĞƐƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐ
pour être parfaitement sains tout en conservant leur authenticité. Ils utilisent le densimètre permettant de mesurer la
quantité de sucre par litre de moût et les soutirages. Et de nombreuses Associations ainsi que des réseaux de
sympathisants de communes de tradition cidrière qui ŽŶƚ ƐƵŝǀŝ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ préconisent actuellement
Ě͛ĂƵƚƌĞƐŵŽĚĞƐĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞƐƉŽŵŵĞƐ͘ǆĞŵƉůĞ :
« Les fruits de la ferme sont stockés par variété et par période de maturité pour mieux doser les mélanges, soit sur un
plancher en bois soit sur une litière de paille ou de fougères. >ĞƚĂƐŶ͛ĞǆĐğĚĞƉĂƐϲϬĐĞŶƚŝŵğƚƌĞƐĚĞŚĂƵƚĞƵƌƉŽƵƌƋƵ͛ŝů
Ŷ͛ĠĐŚĂƵĨĨĞƉĂƐ ĞƚƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞŵŽŝƐŝƐƐƵƌĞƐ͘ĂŶƐůĞƐďŽŶŶĞƐĨĞƌŵĞƐ͕ůĞƐƚŽĐŬĂŐĞƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞăů͛Ăďƌŝ͕ƐŽƵƐ
un hangar. Le lavage continuel des fruits par la pluie provoque une perte de sucre.
Lorsque le stockage est effectué dans un local fermé,
celui-ci doit être aéré et bien ventilé ƉŽƵƌƋƵĞů͛ĠƚŚǇůğŶĞ
ĚĠŐĂŐĠƉĂƌůĞƐƉŽŵŵĞƐŶĞƐ͛ĂĐĐƵŵƵůĞƉĂƐ;ŝůǇĂƵƌĂŝƚƵŶĞ
ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƚƵƌĂƚŝŽŶͿ Ğƚ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ăŝƚ ƉĂƐ ĚĞ
ĐŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶ͘ >ŽƌƐ ĚĞ ůĂ ǀŝƐŝƚĞ Ě͛ĂŵŝƐ ŽƵ ĚĞ ǀŽŝƐŝŶƐ͕
ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌĞƐƚĨŝĞƌĚĞŵŽŶƚƌĞƌůĂƌŝĐŚesse de sa ferme et
ŶĞ ƐĂƵƌĂŝƚ ŽƵďůŝĞƌ ƐŽŶ ƚĂƐ ĚĞ ƉŽŵŵĞƐ͕ ƉƌŽŵĞƐƐĞ ƋƵ͛ŝů Ǉ
ĂƵƌĂ ă ďŽŝƌĞ ƵŶ ďŽŶ ĐŝĚƌĞ ƚŽƵƚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ͘ ĨŝŶ ĚĞ ƌĞŶĚƌĞ
ů͛ĞŶƚĂƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĨƌƵŝƚƐ ƉůƵƐ ĂŐƌĠĂďůĞ ă ů͛ƈŝů͕ ŝů ůĞ
« fleurissait » en le recouvrant, de préférence, avec des
pommes rouges brillantes « Rouge et doux », « Jeanne
Renard ». La « Rouge et doux » est une des variétés
ĐŚŝƉĠĞƐƉĂƌůĞƐŐĂŵŝŶƐĞŶƌĞǀĞŶĂŶƚĚĞů͛ĠĐŽůĞ͘

Abri de stockage des pommes à cidre

Si de fortes gelées sont à prévoir, les pommes sont protégées par de la paille ou de la fougère. Elles doivent être aussi
protégées des poules, des canards, de toute la basse-cour, qui viennent les picorer et les souiller de leurs déjections. A
propos, il est faux de dire que la fermentation purifie tout. »
Pendant cette période, les pommes finissent de mûrir et acquièrent leur maturité optimale pour le brassage. Le
parfum de pomme mûre emplissait la cour et pénétrait dans les bâtiments.
Si le fermier doit compléter sa récolte par des pommes livrées en vrac et provenant de terres labourées, il convient de
les soumettre à un lavage rapide pour les débarrasser des impuretés : terre, cailloux, brindilles, matières organiques
diverses, pommes pourries.
IVʹ LA PREPARATION DU MATERIEL AVANT LA FABRICATION DU CIDRE Ě͛ĂƉƌğƐŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽƌĚƵƐĚĞůĂƉŽŵŵĞ͘Ĩƌ
Avant de brasser, Đ͛ĞƐƚ-à-dire fabriquer le cidre à partir des pommes à demi-écrasées, tous les ustensiles, dont le
pressoir, sont nettoyés et mis à tremper pour que le bois gonfle et empêche les fuites. Le lavage Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞăů͛ĞĂƵ
ĐŚĂƵĚĞĞƚĂǀĞĐĚĞůĂĐĞŶĚƌĞĚĞďŽŝƐ͕ŽŶƚĞƌŵŝŶĞƉĂƌƵŶƌŝŶĕĂŐĞăů͛ĞĂƵĐůĂŝƌĞ͘
41 ʹLA FUTAILLE : FÛTS, TONNEAUX ET BARRIQUES
>Ğ ũŽƵƌ ǀĞŶƵ͕ ĂĨŝŶ Ě͛ġƚƌĞ ŶĞƚƚŽǇĠƐ͕ ůĞƐ ĨƸƚƐ sont placés sur le « poulain » formant glissière, constitué de deux forts
madriers reliés par deux ou trois traverses, selon son importance. Les fûts y sont « bacillés ͕ͩĐ͛ĞƐƚ-à-dire balancés et
remués en cadence. En dehors du lavage des fûts, le « poulain » est également utilisé au chargement de ces fûts dans
les charrettes. Ce nettoyage est utilement complété par un « méchage » on brûle une mèche de soufre, suspendue à
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚƵ ĨƸƚ ƉĂƌ ůĂ ďŽŶĚĞ͘ >ĞƐ ŐĂǌ ĚĠƚƌƵŝƐĞŶƚ ƚŽƵƐ ůĞƐ ŐĞƌŵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ŵĂƵǀĂŝƐĞƐ ŽĚĞƵƌƐ͘ Cette opération était
conseillée la veille de la fabrication du cidre.
WĂƌŵŝ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ĞŶ ϭϵϬϬ ƉŽƵƌ ŶĞƚƚŽǇĞƌ ůĞƐ ĨƸƚƐ͕ ũĞ ƌĞƚŝĞŶƐ : lait de chaux fraîchement
ĠƚĞŝŶƚĞ͕ĐƌŝƐƚĂƵǆĚĞƐŽƵĚĞĚŝƐƐŽƵƐĚĂŶƐů͛ĞĂƵăƌĂŝƐŽŶĚĞϭϬϬŐƉŽƵƌϭϬůŝƚƌĞƐĚ͛ĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͘KŶĐŽŶƐĞŝůůĂŝƚĂƵƐƐŝĚ͛ĂŐŝƚĞƌ
uŶĞĐŚĂŠŶĞĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐƐĞŶƐƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌƵŶĞǆĐĞůůĞŶƚŶĞƚƚŽǇĂŐĞ͕ƋƵĞůĞĨƸƚƐŽŝƚŶĞƵĨ͕ŽƵƋƵ͛ŝůĂŝƚŵĂƵǀĂŝƐŐŽƸƚŽƵ
ŶŽŶ͘ŶƐƵŝƚĞ͕ŝůĨĂůůĂŝƚƌŝŶĐĞƌƵŶĞŽƵĚĞƵǆĨŽŝƐăů͛ĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͕ƵŶĞƚƌŽŝƐŝğŵĞĨŽŝƐăů͛ĞĂƵĨƌŽŝĚĞĞŶƋƵĂŶƚŝƚĠĂďŽŶĚĂŶƚĞ͕
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puis égoutter. PeƌƐŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ͕ĚĂŶƐůĞƐĨĞƌŵĞƐŽƶů͛ĞĂƵĠƚĂŝƚŵŽŶƚĠĞĚƵƉƵŝƚƐ͕ũĞƉĞŶƐĞƋƵĞů͛ŽŶƐĞĐŽŶƚĞŶƚĂŝƚĚĞƚƌğƐ
ƉĞƵĚ͛ĞĂƵĞƚƋƵĞƉŽƵƌĐĞƚƚĞƌĂŝƐŽŶ͕ůĞƐŽƵĨƌĂŐĞĚĞƐĨƸƚƐĠƚĂŝƚƉůƵƐĨƌĠƋƵĞŶƚ͕ƚŽƵƚĂƵŵŽŝŶƐĞŶ/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ͘
Dans le cellier, les fûts ne sont pas posĠƐăŵġŵĞůĞƐŽůĚĞƚĞƌƌĞďĂƚƚƵĞ͕ŝůƐƐ͛ĂďŠŵĞƌĂŝĞŶƚ͘/ůƐ reposent sur de fortes
pièces de bois, appelées « chantiers », ou « tins ». Ils y sont maintenus par des cales.
͛ĞƐƚ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ Žƶ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĞ͕ ƌĠƐŽŶŶĞnt les coups sur le « chassoir » du tonnelier pour que le cercle de
châtaignier qui entoure le fût glisse le long de celui-ci et resserre les « douvelles » ou « madelles » (planches de
châtaignier ou de chêne qui ont été taillées et courbées pour former le fût).
Le tonnelier allait de ferme en ferme « relier » les tonneaux et effectuer les petites réparations comme « poser une
renture ͕ͩ Đ͛ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞ ĐŽƵƉĞƌ ĞŶ ƐŝĨĨůĞƚ ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ ͨ douvelle » abîmée et y rapporter une pièce de la même
grandeur.
Dans certaines fermes de Normandie, lorsque les tonneaux avaient été vidés de leur cidre, on les « défonçait », en
enlevant les cercles métalliques et ils étaient lavés minutieusement à grande eau. Peu de temps avant la « pilerie »
(pilage ou broyage des pommes), les tonneaux étaient refermés, rendus étanches avec du suif puis « resserrés » par
les cercles.
Les contenances des fûts à cidre ƵƚŝůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƐƉĞƚŝƚĞƐĨĞƌŵĞƐĚ͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ͕allaient le plus souvent de 250 litres
à 600 litres environ. Suivant les régions, les noms des barriques et leurs contenances étaient très diversifiés.
42 - LE PRESSOIR
Vers 1900/1940, le pressoir traditionnel dans les petites
fermes de Saint Pierre-de-Plesguen, de Pleugueneuc et
de la région de Tinténiac, était le modèle à vis fixe. Dans
le bassin de Rennes, seules les exploitations, fortes
productrices de cidre, étaient équipées de presse
hydraulique. La pièce principale du pressoir est « la
maie » ou « la carrée » : table qui reçoit la pulpe des
pommes écrasées (marc ou pommade). Elle est
constituée de madriers en « ĐƈƵƌ ĚĞ ĐŚġŶĞ », serrés les
uns contre les autres. Ils sont maintenus par 4 autres
madriers, appelés « lacets » ou « longerons » posés sur
champ et placés sur les côtés de la table. Les deux
« joues » Ɛ͛Ğmboîtent dans les deux longerons.
La « maie » doit être suffisamment solide pour supporter
les fortes pressions au moment du serrage de la motte.
Elle est en légère déclivité en direction de la goulotte
pour un bon écoulement du jus.

La maie

Un pressoir à vis fixe
͛ĞƐƚ ĚĞ ůŽŝŶ ůĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ƉƌĞƐƐŽŝƌ ůĞ ƉůƵƐ ƵƚŝůŝƐĠ ĚĂŶƐ ƚŽƵƚ ůĞ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ě͛/ůůĞ Ğƚ-Vilaine, entre 1900 et 1940. Celui de la
ferme de La Prise que Maria a vu fonctionner est resté au cellier
ũƵƐƋƵ͛ăůĂǀĞŶƚĞĚĞůĂĨĞƌŵĞǀĞƌƐϭϵϲϱ͕ĐĞƋƵŝĞǆƉůŝƋƵĞƋƵ͛/ƌğŶĞ
le voyait aux vacances en allant chercher le cidre.

La « maie » est posée sur une énorme poutre de chêne, plus ou moins bien équarrie, appelée la « guibre », ou tout
simplement le « pied de chêne », le « chêne du pressoir ͩ͛͘ĞƐƚƵŶĂƌďƌĞ͕ŽƌŐƵĞŝůĚ͛ƵŶďŽŝƐŽƵĚ͛ƵŶƚĂůƵƐĚĞůĂĨĞƌŵĞ
ĞƚƋƵŝĞŶĂŐĂƌĚĠůĞŶŽŵ͘ĞƚƚĞƉŽƵƚƌĞƉĞƵƚŵĞƐƵƌĞƌũƵƐƋƵ͛ăϬ͕ϲϬŵğƚƌĞĚĞƐĞĐƚŝŽŶĞƚƐĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĠƉĂƐƐĞĐĞůůĞĚĞůĂ
« maie » de 30 à 40 centimètres de chaque côté (2 à 3 mètres en moyenne). Dans certaines fermes, il y avait toujours
un « guibre ͩăƐĠĐŚĞƌĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ͕ĞŶĂƚƚĞŶƚĞĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘
Le « vire » (vis du pressoir) est implanté perpendiculairement à la « guibre » et le traverse de part en part, ainsi que la
« maie ». Il doit être parfaitement vertical pour ne pas travailler en porte à faux. Il est régulièrement graissé ou huilé.
͛ĞƐƚ ůĞ ĐŚĂƌƌŽŶ ĚƵ ǀŝůůĂŐĞ͕ ă ů͛ĂŝĚĞ Ě͛ƵŶĞ ƚĂƌŝğƌĞ Ğƚ ŐƵŝĚĠĞ ƉĂƌ ƵŶ Ĩŝů à plomb qui creusait le trou de la vis dans la
« guibre ». Il en faisait plusieurs et terminait à la gouge.
>͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠĚĞůĂ ƚĂďůĞ ĚŽŝƚġƚƌĞĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉĂƌĨĂŝƚĞ. On utilisait avant et parfois encore, comme à la « Fête de la
Pomme » de Quévert, de la bouse de vache fraîche pour colmater tous les joints entre les madriers, autour du « vire ».
(Cette pratique dénoncée par les agronomes, qui risquait de contaminer le jus de pomme, a été plus tard interdite). La
ƚĂďůĞĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞůĂǀĠĞăů͛ĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͕ƌŝŶĐĠĞĞƚŵŝƐĞăƚƌĞŵƉĞƌƉendant une ou deux semaines, pour gonfler le bois. De
nos jours, la table est souvent en ciment, le nettoyage doit être plus fin, les germes se logeant dans les microanfractuosités. Une fois le pressoir prêt, la « pilerie » (en Normandie, on disait la « pilaison ») pourra commencer
lorsque les pommes seront bien mûres. >ĞƵƌĐŚĂŝƌĚĞǀŝĞŶƚĂůŽƌƐŵŽŝŶƐĚƵƌĞ͕ƐĂŶƐġƚƌĞŵŽůůĞ͘ůůĞƐ͛ĠĐƌĂƐĞĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ
ƐŽƵƐ ůĞƐ ĚŽŝŐƚƐ Ğƚ ůĂŝƐƐĞ ĐŽƵůĞƌ ƐŽŶ ũƵƐ͘ >ĞƐ ƉŽŵŵĞƐ ƐĞŶƚĞŶƚ ďŽŶ͕ ĞůůĞƐ ĞŵďĂƵŵĞŶƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ĨĞƌŵĞ͘ >͛ĠƉŝĚĞƌŵĞ ĚĞs
fruits a perdu sa couleur verte pour devenir jaune-ŽƌĂŶŐĠ͘>ĞĨƌƵŝƚĂĂƚƚĞŝŶƚƐŽŶŵĂǆŝŵƵŵĚĞƐƵĐƌĞĞƚĚĞƐĂǀĞƵƌ͛͘ĞƐƚ
ăĐĞƐƚĂĚĞƋƵ͛ŽŶŽďƚŝĞŶĚƌĂůĞƉůƵƐĚĞũƵƐĞƚůĂƋƵĂůŝƚĠůĂŵĞŝůůĞƵƌĞ͘/ůŶĞĨĂƵƚƉĂƐƚƌŽƉĂƚƚĞŶĚƌĞ͕ƐƵƌƚŽƵƚƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
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variétés comme « Tocfish », dont la chair devient vite farineuse et se délite au broyage. La « motte » ne tient pas et de
la pulpe passe dans le jus, donnant beaucoup de lie.
Dès la fin du mois de septembre, début octobre, on brasse les premières pommes, les variétés primes (précoces)
« Chaperonnais », « Doux hâtif », « Simonet », « Tocfish ». La « pilerie » se termine en février avec les variétés tardives
« Bédange », « Vilbéry », « Charles Pitrel... ͩ ĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ŽŶƚ ďĞƐŽŝŶ Ě͛ġƚƌĞ ͨ nigeaulées » longtemps pour être
bonnes à presser (« nigeaulées » с ĐŽŶƐĞƌǀĠĞƐ ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ƚĞŵƉƐͿ͘ ͛ĠƚĂŝƚ ƐƵƌƚŽƵƚ ůĞƐ ƉŽŵŵĞƐ ĚĞ ŐĂƌĚĞ ƋƵĞ ů͛ŽŶ
mettait à « nigeauler ͩƐŽƵƐůĂƉĂŝůůĞĚĂŶƐůĞƐŐƌĞŶŝĞƌƐ͕ĚĞŵĂŶŝğƌĞăƉŽƵǀŽŝƌůĞƐĐŽŶƐĞƌǀĞƌĚƵƌĂŶƚů͛ŚŝǀĞƌ͘ůůĞƐĚŽŶŶĞŶƚ
un cidre qui se conserve très bien, appelé « cidre de garde ». Il existait des variétés très primes comme le « Doux hâtif
Simonet ͩĚ͛ĂƉƌğƐůĞĐĂŚŝĞƌĚĞWŝĞƌƌĞ'h>Z͕ŝůͨ ŵƸƌŝƐƐĂŝƚĨŝŶĂŽƸƚĞƚĚŽŶŶĂŝƚƵŶĐŝĚƌĞĐŽůŽƌĠ͕ƉĂƌĨƵŵĠĞƚĚ͛ƵŶďŽŶ
goût ͩ͘ĞƐǀĂƌŝĠƚĠƐƉĞƌŵĞƚƚĂŝĞŶƚĚ͛Ğffectuer la soudure entre le cidre de garde et le nouveau, elles se pilaient dès le
ĚĠďƵƚ ĚƵ ŵŽŝƐ Ě͛ĂŽƸƚ͘ ůůĞƐ ŽŶƚ ŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ ĚŝƐƉĂƌƵ Ğƚ ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĚĞƐ DŽƌĚƵƐ ĚĞ ůĂ WŽŵŵĞ ůĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ
pour les planter dans ses vergers conservatoires.
43 ʹ LES BOUTEILLES
« >ĞĐŝĚƌĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞĠƚĂŝƚďƵƚƌŽŝƐăƋƵĂƚƌĞ mois après sa fabrication. En prévision des fêtes ou pour le dimanche, on
en mettait une partie en bouteille ƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐŽŝƚĞŶĐŽƌĞĚŽƵǆĞƚƉĠƚŝůůĂŶƚůŽƌƐĚĞů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘Pour cela on le "pèse" ce
qui revient à mesurer le taux de sucre restant et le degré d'alcool, puis lorsque il est arrivé à point et là c'est selon le
goût de chacun, alors il sera mis en bouteille. ĞƐďŽƵƚĞŝůůĞƐƐŽŶƚĚ͛anciennes bouteilles à champagne qui sont lavées
minutieusement car selon leur état dépendra la qualité du cidre. Un sage homme me disait que le cidre était bon à
consommer lorsque la bouteille qu'il avait couchée par terre avait éclaté. Il faut savoir que le cidre se stocke toujours
debout, il y a une telle pression à l'intérieur et suivant la température de la cave qu'elles éclatent lorsqu'elles sont
couchées. Le reste du cidre qui n'aura pas été mis en bouteille servira pour la consommation journalière ».
dĠŵŽŝŐŶĂŐĞĚ͛ƵŶĂŵĂƚĞƵƌŶŽƌŵĂŶĚƉaru dans http://www.itinerairesbis.com
V - >&Z/d/KEh/Z>͛E/EE
ůůĞĐŽŵƉƌĞŶĚƉůƵƐŝĞƵƌƐĠƚĂƉĞƐĚŽŶƚů͛ĠŶƵŵĠƌĂƚŝŽŶǀĂƌŝĞƐƵŝǀĂŶƚůĞƐĠƉŽƋƵĞƐĞƚůĞƐĂƵƚĞƵƌƐ͘
͛ĂƉƌğƐůĞ>ĂƌŽƵƐƐĞŐƌŝĐŽůĞĚĞϭϵϮϬ, la fabrication du cidre comprenait trois phases principales, divisées chacune en
plusieurs phases :
1.

La préparation du
moût ou jus

1. Choix des variétés ; leur
conservation
2. Lavage des fruits
3. Préparation par pressurage

4. Préparation par diffusion

2.

La fermentation du jus

3.

Le traitement du cidre
en vue de sa
conservation

a) Broyage des fruits
b) Cuvage de la pulpe fraîche
c) Pressurage
D) Trempage ou macération du
marc
e) Deuxième pressurage
f) Second trempage
g) Troisième pressurage

5. Défécation du jus anciennement
appelée fermentation tumultueuse
6. Soutirage
7. Fermentation proprement dite
8. Soutirages
9. Collages
10. Filtration
11. Conservation

a) En fûts
b) En bouteilles

͛ĂƉƌğƐů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͨ Les Mordus de la Pomme », en 2010, (ƐŝğŐĞăϮϮϭϬϬYƵĠǀĞƌƚͿ͕ůĞƐĐŚĠŵĂĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
cidre amateur est le suivant :
a.

Préparation des pommes

Assemblage des pommes
Lavage
Triage

b.

Extraction du moût

Broyage ou Râpage
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Cuvage
Pressage
c.

Clarification pré-fermentaire

Défécation
Soutirage

d.

Fermentation

Suivi de la densité
Soutirage(s)

e.

Prise de mousse

Soutirage ou filtrations
Mise en bouteille
Stockage

WŽƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂƌƚŝƐĂŶƐĐŝĚƌŝĞƌƐĚĞŶŽƐũŽƵƌƐ͕ƉůƵƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ͕ŽŶƌĞƚƌŽƵǀĞĚĂŶƐů͛ŽƌĚƌĞ :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ů͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞĞƚůĞůĂǀĂŐĞĚĞƐƉŽŵŵĞƐ
le pilage (ou broyage)
le pressurage
la clarification
la fermentation alcoolique
la mise en tonneaux ou en bouteilles

Autrement dit, les opérations qui suivent vont dans un premier temps aboutir à la fabrication de jus de pomme.
Dans un second temps, le jus sera mis à fermenter puis il sera clarifié avant de continuer sa fermentation en
ƚŽŶŶĞĂƵ ƉŽƵƌ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌ ĞŶ ĐŝĚƌĞ͘ >Ă ŵŝƐĞ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ ĞŶ ďŽƵƚĞŝůůĞƐ Ŷ͛Ă ůŝĞƵ ƋƵĞ ůŽƌƐ ƋƵĞ ůĞ ĐŝĚƌĞ ĞƐƚ
suffisamment fermenté (on ŵĞƐƵƌĞůĞĚĞŐƌĠĚ͛ĂůĐŽŽůͿ͘
51 - LE TRIAGE ET LE LAVAGE DES POMMES
Quand le moment de presser est arrivé,
les pommes sont Ě͛ĂďŽƌĚ triées et, au
ďĞƐŽŝŶ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ͕ ůĂǀĠĞƐ ă ů͛ĞĂƵ ĐůĂŝƌĞ
et renouvelée. Les pommes abîmées
pendant le stockage sont éliminées,
ainsi que tous corps étrangers tels que
les feuilles. Les fruits moisis gênent la
défécation (clarification), ils donnent un
cidre faible en alcool et lui confèrent un
mauvais goût. De même pour les
pommes souillées lors des transports, le
sĞƌƐϭϵϮϬ͕ũƵƐƋƵ͛ăĨŝŶŶŽǀĞŵďƌĞ͕ůĞƐƚĂƐĚĞ
Les pommes tombées sur l͛ŚĞƌďĞŽŶƚ
pommes attendaient à ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ.
lavage est indispensable. Le lavage
ďĞƐŽŝŶĚ͛ġƚƌĞƚƌŝĠĞƐ, mais non lavées
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐŽŝƚăů͛ĂŝĚĞĚĞĐŽƌďĞŝůůĞƐ
en osier plongées rapidement et à
plusieurs reprises, dans des baquets
ƌĞŵƉůŝƐ Ě͛ĞĂƵ͕ ƐŽŝƚ ă ů͛ĂŝĚĞ ĚĞ ůĂǀĞƵƌƐ
mécaniques. Après lavage, les pommes
sont égouttées sur des tables à clairevoie et dirigées vers le broyeur.
>͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚ ĚƵ lavage est de priver
les pommes des ferments déposés en
surface͘ ĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ͕ ů͛ĂũŽƵƚ ĚĞ ůĞǀĂŝŶ
ĠƚĂŝƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͛͘ĞƐƚƐŽƵǀĞŶƚůĞĐŝĚƌŝĞƌ
qui est concerné par cette situation.

Un laveur mécanique de pommes.

Au début du XXĞ ƐŝğĐůĞ͕ ů͛ĞĂƵ ĚƵ ƉƵŝƚƐ
Larousse Agricole 1921/1922
Baquet dans la cour de la ferme
utilisée lors de la fabrication du cidre,
pour le lavage des pommes mais surtout pour le rémiage dont nous parlerons bientôt (ĂũŽƵƚ Ě͛ĞĂƵ ă ůĂ ĨŝŶ ĚƵ
pressurage dans le marc de pommes pour pressurer à nouveau et obtenir le « petit cidre ») a parfois posé problème.
ĂŶƐ ůĞƐ ĨĞƌŵĞƐ͕ ŽŶ ƵƚŝůŝƐĂŝƚ ů͛ĞĂƵ ĚƵ ƉƵŝƚƐ͕ ƉŽƚĂďůĞ ĞŶ ƉƌŝŶĐŝƉĞ͘ DĂŝƐ ĞůůĞ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ĐŽŶƚƌƀůĠĞ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ
ĐŽŵŵĞů͛ĞĂƵĚƵƌŽďŝŶĞƚĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘Quelques accidents de fabrication se produisaient.
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ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŵġŵĞ͕ŝůƌĞƐƚĞĚĞƐĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞů͛ĞĂƵĞŶƚƌĞůĞƐĐŝĚƌŝĞƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞƚůĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ
fermiers. ^ĞůŽŶ ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ ƌĠĂůŝƐĠĞ ĞŶ ϮϬϬϬ ƉĂƌ ŶŶĞ ^ŽƵƌĚƌŝů ƐƵƌ ů͛ĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĞ ĚĞ ĚĞƵǆ ƌĠŐŝŽŶƐ
cidricoles : le « Bassin de Rennes » et la « Vallée de la Rance »
« 3RXUFHUWDLQVSHWLWVSURGXFWHXUVHWDJULFXOWHXUVFLGULHUVO¶HDXFRQVLGpUpHFRPPHSXUHVHUDFHOOHGXSXLWVGHODPDUHRX
GHODULYLqUHSURFKHO¶HDXGXURELQHWVHUDLWSOHLQHGH©VDORSHULes, de chlore et de microbes ». Pour certains agriculteurscidriers, les artisans et industriels, la première sera « pleine de germes ». Elle ajouterait des matières fermentescibles au
PRWQLDQWOHXUVHIIRUWVGHPDvWULVHGXSURGXLW/¶HDXFRXUDQWHDVHSWisée, conviendra mieux à cette étape. Au niveau du
SURGXLWOHGpS{WVHUDFRQVLGpUpFRPPHXQHSUHXYHGHSXUHWpHWG¶DXWKHQWLFLWpGXFLGUHSDUOHVIHUPLHUVUHWUDLWpVHWOHV
agriculteurs cidriers. Il sera, par contre, perçu comme un « défaut de fabrication » pour les autres. Le trouble du liquide
LQGLTXHODSUpVHQFHG¶pOpPHQWVIHUPHQWHVFLEOHV'HODPrPHPDQLqUHTXHSRXUO¶HDXFHOXL-ci va entraîner une évolution
du cidre qui se conservera peu de temps. Certains artisans tenant ce discours laissent cependant du dépôt dans des cidres
destinés à des ventes sur les marchés, celui-ci symbolisant de manière opportuniste une rusticité du produit. »
52 - LE BROYAGE
>ĞƉƌĞŵŝĞƌƐǇƐƚğŵĞĚĞďƌŽǇĂŐĞĨƵƚƚŽƵƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚů͛ĠĐƌĂƐĞŵĞŶƚĚĞƐƉŽŵŵĞƐƌĞŐƌŽƵƉĠĞƐĚĂŶƐƵŶĞĐƵǀĞĞŶďŽŝƐŽƵĞŶ
ƉŝĞƌƌĞ͕ăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶpilon en bois dur manipulé à la main, comme on pile encore les céréales dans certaines régions
Ě͛ĨƌŝƋƵĞ͘KŶĚĠƐŝŐŶĂŝƚĐĞtte action pénible et longue, relayées par plusieurs personnes, par le verbe « piler ». Le pilon
a été ensuite appelé « pilou » en Normandie ou « pilette » en Bretagne. Celui-ci, de section ronde ou carrée, cerclé de
fer était encore en usage à la fin du XIXĞƐŝğĐůĞĚĂŶƐƋƵĞůƋƵĞƐĞŶĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŽƵĞƐƚ. Plus tard, en Normandie, le jour
du broyage a été nommé « le jour de pilaison » et cette expression est toujours utilisée de nos jours.
Dans quelques contrées, comme le Cotentin, on utilisait une
« lonlaire » (image ci-ĐŽŶƚƌĞͿ͘ Ğƚ ĂƉƉĂƌĞŝů ĠƚĂŝƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ Ě͛ƵŶĞ
demi-ŵĞƵůĞĞŶƉŝĞƌƌĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚĚĂŶƐů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚƵĚŝĂŵğƚƌĞ͕ĚĞƵǆ
fortes chevilles en bois, comme deux bâtons, que deux hommes
faisaient alterner͕ Ě͛ĂǀĂŶƚ ĞŶ ĂƌƌŝğƌĞ͕ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ auge en
pierre à la section semi-circulaire correspondante. Les pommes
ĚĠǀĞƌƐĠĞƐĚĂŶƐů͛ĂƵŐĞĠƚĂŝĞŶƚĠĐƌĂƐĠĞƐ͘Ce système était plus rapide
que le pilon, à cause du poids de la pierre.
http://pressoir-d-antan-metier-d-autrefois.over-blog.com/1-categorie11871059.html

Une lonlaire exposée au Musée de Valogne
(Manche)

Puis vint le « Tour à piler » dont le principe de la roue est très ancien. On en retrouve des exemplaires abandonnés ou
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠƐĞŶŽďũĞƚƐĚ͛ŽƌŶĞŵĞŶƚ͘ĞƌƚĂŝŶƐƐŽŶƚƌĠƵƚŝůŝƐĠĞƐĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐǀŝĞƵǆŵĠƚŝĞƌƐ͕ĐĞƋƵŝ
nous permet de les voir fonctionner. Ensuite vint le broyeur mécanique, qui fut ensuite actionné par un moteur.
521 - Le «Tour à piler »
Utilisé cŽƵƌĂŵŵĞŶƚ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ ĚĠďƵƚ ĚƵ yye, et abandonné
depuis, il reprend du service dans certaines fêtes
folkloriques. Le plus souvent, il est transformé en bac à
fleurs pour décorer fermes et villages. Drôle de fin pour un
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ƋƵŝ ĨƵƚ ă ůĂ ďĂƐĞ Ě͛ƵŶĞ ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĨůŽƌŝƐƐĂŶƚĞ
ƉĞŶĚĂŶƚ ƉůƵƐĚ͛ƵŶƐŝğĐůĞ͘ Dans le tour à piler, les pommes
sont écrasées par une roue en pierre ƋƵŝ͕ăů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ĠƚĂŝƚ
en bois. ^ŽŶĂǀĂŶƚĂŐĞĠƚĂŝƚƋƵ͛ăĂƵĐƵŶŵŽŵĞŶƚ͕ůĂƉŽŵŵĞ
ne se trouvait en contact avec des parties métalliques (à
ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ ĚƵ ďƌŽǇĞƵƌͿ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ƉƌŽǀŽƋƵĞƌ ůĞ
noircissement du cidre. Mais ŝůĂǀĂŝƚů͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚĚ͛ĠĐƌĂƐĞƌ
en bouiůůŝĞůĞƐƉŽŵŵĞƐůĞƐƉůƵƐŵƸƌĞƐ͕ƚĂŶĚŝƐƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐ͕
vertes ou petites, lui échappaient.
Au début, le broyeur (ou moulin) était entraîné par deux
hommes robustes qui tournaient deux volants placés
latéralement. Le cheval suivit Ɛŝ ůĞ ŵĂŶğŐĞ Ɛ͛Ǉ ƉƌġƚĂŝƚ
comme pour le battage des céréales. Ils furent
remplacés, plus tard, par un moteur électrique ou à
essence. Les pommes broyées tombent dans une grande
auge en bois. On obtenait alors de la pulpe.

Le tour à piler était une auge circulaire portant en son
centre un pivot où étaiƚ ĨŝǆĠĞ ƵŶĞ ďĂƌƌĞ Ě͛ĂƚƚĞůĂŐĞ ĚĞ
manège ĞŶŐĂŐĠĞĂƵŵŝůŝĞƵĚ͛une meule verticale. Celleci, en bois ou en granit, entraînée par la marche du
ĐŚĞǀĂů Ğƚ ƌŽƵůĂŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ĂƵŐĞ ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ͕ ĠĐƌĂƐĂŝƚ ;ŽƵ
pilait) sur son passage les pommes ƋƵ͛ŽŶǇĂǀĂŝƚũĞƚĠĞƐ͘
͛ŽƶůĞ nom de « pilous » donnés à ceux qui effectuaient
la tâche.
Reconstitution http://www.savigny-fete.fr
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Lorsque les pommes étaient trop grosses, elles sautaient en dehors du moulin. Si elles étaient trop molles ou trop
mûres, il fallait desserrer le broyeur pour ne pas les réduire en purée. Au contraire, si elles étaient fermes ou dures, il
fallaiƚ ůĞ ƌĞƐƐĞƌƌĞƌ ĂĨŝŶ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŝĞŶƚ ďŝĞŶ ĠĐƌĂƐĠĞƐ͘ dƌŝĠĞƐ ƉĂƌ ǀĂƌŝĠƚĠ͕ ŝů ĞƐƚ ƉůƵƐ ĨĂĐŝůĞ ĚĞ ƌĠŐůĞƌ ů͛ĠĐĂƌƚĞŵĞŶƚ ĚƵ
broyeur, en fonction de la dureté des pommes.

Dans la cour de la ferme, scène de « pilaison » avec un équipement de fin XIXe : le « tour à piler » conduit par un cheval
- à droite sous la grange : le « pressoir à arbre ». Ce type de pressoir sera évoqué plus loin.

522 ʹ Le Broyeur mécanique
Apparu fin XIXĞ͕ŝůƐ͛ĞƐƚĚĠǀĞůŽƉƉĠĂƉƌğƐůĂƉƌĞŵŝğƌĞŐƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ. Dans le broyeur, un arbre entraîne un cylindre
armé de palettes mobiles qui entraînent les pommes pendant la rotation, ce qui provoque leur broyage contre une
ƉůĂƋƵĞŵƵŶŝĞĚĞƌĂŝŶƵƌĞƐ͘hŶĞǀŝƐƉĞƌŵĞƚĚĞƌĠŐůĞƌů͛ĠĐĂƌƚĞŵĞŶƚǀŽƵůƵĚƵĐǇůŝŶĚƌĞ͕ĂƵƚƌĞŵĞŶƚĚŝƚle degré de broyage.
Actionné à la main au début, le broyeur a ensuite fonctionné avec un moteur, voire celui du tracteur.

Un broyeur à pommes appelé « grugeoir » en Normandie.
Reconstitution en Nord Mayenne à St Pierre des Nids, près de
Pré-en-Pail, dans le Parc Régional Normandie-Maine.

Scène de fabrication de cidre ambulante.
ĚƌŽŝƚĞ͕ů͛ŚŽŵŵĞăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶĞůĂƌŐĞƉĞůůĞĚĠƉŽƐĞůĞƐƉŽŵŵĞƐ
dans le broyeur entraîné par une courroie rattachée à un moteur,
tandis que les deux autres commencent la motte dans le pressoir.
Reconstitution récente, mais le matériel est ancien.

ŶEŽƌŵĂŶĚŝĞ͕ůĞũŽƵƌŽƶů͛ŽŶďƌŽǇĂŝƚůĞƐƉŽŵŵĞƐ͕ĠƚĂŝƚĚĠŶŽŵŵĠͨ le jour de la pilerie ». ou « le jour de la pilaison »,
du verbe « piler » qui signifiait « écraser ».
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Les fruits sont broyés, sans écraser les pépins, pour permettre un meilleur pressurage et obtenir le maximum de jus.
Les ƚŝƐƐƵƐĚĞůĂƉŽŵŵĞĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĨŝŶĞŵĞŶƚĚĠĐŚŝƌĠƐƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐĂďĂŶĚŽŶŶĞŶƚĨĂĐŝůĞŵĞŶƚůĞƵƌũƵƐ͘EĠĂŶŵŽŝŶƐ, ils ne
doivent pas être transformés en purée, ce qui risquerait de rendre aléatoire la tenue de la « motte ͩ Ğƚ Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ
beaucoup de lie dans le moût (jus de pomme).
Ż A gauche, modèle
utilisé en Ille et
Vilaine
A droite modèle Ź
utilisé en Normandie
Les palettes diffèrent,
mais quel que soit le
sytème utilisé, une vis
de pression permet
de régler la moûture.

Broyeur mécanique créé à Cherbourg
par les Ets SIMON Frères. Il fut présenté à Paris
ăů͛ǆƉŽƐŝƚŝŽŶhŶŝǀĞƌƐĞůůĞĚĞϭϵϬϬ.

Le broyeur pouvait
ƐĞƌǀŝƌăĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
produits : noix,
pulpes de betteraves

Autre type de broyeur mécanique

Tous les appareils qui possèdent des pièces travaillantes en fer , en contact permanent avec les fruits, doivent être
nettoyées soigneusement après chaque journée de travail ; ƐŝŶŽŶůĞĨĞƌĂƚƚĂƋƵĠƉĂƌů͛ĂĐŝĚĞŵĂůŝƋƵĞĚĞƐĨƌƵŝƚƐ͕ĞŶƚƌĞĞŶ
dissolution dans le jus de pommes et lui communique une teinte noir verdâtre qui le déprécie.
53 - LE CUVAGE
Après le broyage, la pulpe obtenue, appelée aussi
« pommade », est mise à macérer pendant 6 à 10
heures dans une cuve plus haute que large, souvent un
ǀŝĞƵǆ ƚŽŶŶĞĂƵ ĐŽƵƉĠ͕ ƉŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ƵŶĞ ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ă ů͛Ăŝƌ
trop importante.
Pour certains, les effets du cuvage sont importants pour
la suite des opérations :
Ź Une augmentation du passage des pectines et du
sucre dans le jus (bon pour la défécation).
Ź Une augmentation du rendement en jus (moût)
Ź Un épanouissement des arômes naturels.
Ź Une meilleure coloration du cidre

La macération dans une cuve

ŶϭϵϬϬ͕ĐŽŵŵĞůĞĐƵǀĂŐĞĚƵƌĂŝƚƉƌğƐĚ͛ƵŶĞũŽƵƌŶĠĞ͕ůĞƐĂƵƚƌĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞůĂĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚƵĐŝĚƌĞĠƚĂŝĞŶƚĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ
le lendemain, à commencer par lĞƉƌĞƐƐƵƌĂŐĞăů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ͘ Avec la presse mécanique, cette étape a été supprimée.
Sitôt broyée, la pulpe est pressée. Mais de nos jours, pour la fabrication du cidre fermier, les avis divergent pour le
cuvage et certains artisans sont favorables au cuvage.
54 ʹ >͛ydZd/KEh:h^WKDDWZWZ^^'͕WZ^^hZ'͕^ZZ'

Fabrication du cidre vers 1930 dans la cour
Ě͛ƵŶĞĨĞƌŵĞŶŽƌŵĂŶĚĞ.
Tout le matériel est regroupé dans la cour :

x

au centre le broyeur près de la petite
fille

x

à gauche, le pressoir carré mécanique
dont le serrage est assuré par deux
hommes

x

à droite, le tonneau en cours de
nettoyage qui recevra le jus.
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>͛ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚƵ ũƵƐ ĚĞ ƉŽŵŵĞ avant la fermentation se fait en deux
temps : la préparation de la motte puis le pressurage proprement dit.
541 ʹ LA PREPARATION DE LA MOTTE
Quel que soit le type de pressoir, la pulpe est mise sur la table du
pressoir. Elle est disposée par couches de 10 à 15 centimètres
Ě͛ĠƉĂŝsseur, séparées au début du XXe siècle par de la paille de
ƐĞŝŐůĞ͕ Ě͛ĂǀŽŝŶĞ ŽƵ ĚĞ ďůĠ͕ ďĂƚƚƵĞ ă ƉĂƌƚ ƉŽƵƌ ƋƵ͛ĞůůĞ ŶĞ ƐŽŝƚ ƉĂƐ
brisée. >ĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚƵďƵůĂŝƌĞĚĞůĂƉĂŝůůĞĨĂĐŝůŝƚĞů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚĚƵũƵƐ͘
'HSXLV O¶DYqQHPHQW GHV PRLVVRQQHXVHV-batteuses, la paille est trop brisée
pour pouvoir monter une « motte » qui se tienne, qui ne se sauve pas. Pour
remplacer la paille, on peut utiliser les tiges de « molinie » (graminée qui
pousse en tourillon dans les landes marécageuses), des branches de genêt ou,
encore mieux, des toiles. Mais une paille bien séchée, aérée, convenablement
travaillée, dégagera une odeur agréable elle contribuera au bon goût du cidre.
Elle doit être peignée pour allonger au maximum les brins et supprimer les
impuretés. Les pailles actuelles contiennent des résidus de pesticides, des
bactéries, responsables de défauts du cidre ou de goûts particuliers. Certains
agriculteurs préfèrent cultiver une petite parcelle de céréales pour obtenir une
bonne paille. La forme de la motte : carrée ou ronde dépend de la forme du
pressoir.

Ancien pressoir à arbre. Cadre volumineux. Le
serrage se fera par levier. Début de la motte sur
la table qui ne comporte pas de vis en son
milieu. On voit le cidre ayant coulé
spontanément dans la cuve.

Quand on utilisait des pailles sur les tables de pressoirs sans vis
centrale, on veillait à alterner le sens des brins de paille pour chaque
couche, comme le montre la photo de droite, pour parfaire
ů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚĚƵũƵƐ͘Lorsque la motte était terminée, les extrémités
ĚĞƐƉĂŝůůĞƐĠƚĂŝĞŶƚƌĞƚĂŝůůĠĞƐ͕ăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶ « couteau à marc ». Chaque
étage devait être le plus plat et le plus horiz ontal possible, pour
ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ů͛ĠŐĂůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐƐŝŽŶ͘ Ultérieurement, des paillassons de
paille plus rapides à utiliser furent préconisés.
Entre les couches de paille, chaque couche de
ƉŽŵŵĞƐ ĠĐƌĂƐĠĞƐ ĨĂŝƚ ϭϬ ă ϭϱ Đŵ Ě͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ͘

Pour bien égaliser la pulpe en couche régulière, appelée « lit » ou encore Les extrémités des pailles seront retaillées avec
« torche », OH EUDVVHXU SHXW V¶DLGHU GH OD © carrée » quatre planchettes un couteau à marc pour ne pas déborder de la
assemblées en carré, de la grandeur de la « motte ». La pulpe, ou table recueillant le jus.
« pommade », y est jetée et ainsi retenue. Elle est nivelée et légèrement
tassée jO¶DLGHG¶XQHSODQFKHWWH
Lorsque le pressoir comporte une vis au milieu de la table, la paille est
GLVSRVpHGXFHQWUHYHUVO¶H[WpULHXU. Il faut acquérir un tour de main pour bien
la disposer en allongeant les brins. Un bon drainage de la « motte » permet un
pressurage plus rapide. Les brins peuvent être coupés en bordure de la
« motte », WRXMRXUVjO·DLGHG·XQ© couteau à marc », ou bien on peut les
laisser dépasser et les replier sur la couche supérieure, avant de déposer
celle-ci.
/Đŝ͕ ŝŵĂŐĞ Ě͛ƵŶĞ ŵŽƚƚĞ montée, sur un autre
type de pressoir avec une vis au centre de la
table, appelé Pressoir à vis.
Le couteau à marc de la ferme de La Prise

Sur les grands pressoirs, le brasseur utilise un petit rabot en bois, le
« rouabe ª SRXU pWDOHU OD SXOSH MXVTX¶DX © vire » (vis centrale du pressoir).
3DUIRLVFHUWDLQVEUDVVHXUVSUpIqUHQWQ¶XWLOLVHUTXHGHX[SHWLWHVSODQFKHWWHVen
équerre, appelées « O¶RLVHDX » ou « EHFG¶RLVHDX ». Elles servent pour monter
FRUUHFWHPHQWOHVFRLQVGHODFRXFKHTXLGRLYHQWrWUHELHQUHPERXUUpV'¶DXWUHV
QHV¶DLGHQWTXHG¶XQHVHXOHSODQFKHWWHOD© taloche ª2QO¶DYDQFHDXIXUHWj
mesure pour tasser convenablement les bords.
LRUVTX¶RQXWLOLVH la toile, les quatre coins des toiles sont repliés sur la couche
suivante. Toile et paille consolident la « motte ª HW SHUPHWWHQW TX·HOOH VH
tienne. Si la pulpe est trop fine, elle glisse sur la paille et la « motte chie ». Les
toiles doivent être lavées régulièrement pour ne pas donner de mauvais goût
au cidre.

Ici, les couches de moût sont entourées de toiles
à gros canevas très solides et sont séparées par
des planches à claire- voire. Faciles à utiliser,
elles préservent les pommes des poussières de la
paille et laissent bien filtrer le jus.
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Pour les raisons évoquées plus haut, ů͛ƵƐĂŐĞ ĚĞƐ ƚŽŝůĞƐ ƉŽƵƌ ƐĠƉĂƌĞƌ ůĞƐ ĐŽƵĐŚĞƐ ĚĞ ŵŽƵƚ Ɛ͛ĞƐƚ ƉƌŽŐƌessivement
installé à partir de 1950, quand les moissonneuses batteuses se sont généralisées, sauf pour quelques rares artisans
convaincus de la supériorité de la paille.
Monter la « motte », couche après couche, de façon parfaite ƉŽƵƌƋƵ͛ĞůůĞƐĞƚŝĞŶŶĞůŽƌƐĚƵƉƌĞƐƐƵƌĂŐĞ, demande un
savoir-faire que seule ƵŶĞůŽŶŐƵĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂĐƋƵĠƌŝƌ. A ů͛ŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞ͕ pour plus de facilité, on utilise
des claies constituant une cage circulaire ou carrée. Dans la cage, paille et pulpe sont alternées, nécessitant moins
de soins que pour la « motte » traditionnelle.
542 ʹ LE PRESSURAGE
Dès que la motte est terminée, on procède au pressurage. Pour réaliser celui-Đŝ͕ ŝů ĨĂƵƚ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ ĐŽŶƐŽůŝĚĞƌ ůĞ
ĚĞƐƐƵƐĚĞůĂŵŽƚƚĞĂĨŝŶƋƵ͛ĞůůĞƌĠƐŝƐƚĞăůĂĨŽƌƚĞƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵŝƐƵŝǀƌĂ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚƉůĂĐĞƌůĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƐĞƌƌĂŐĞ
qui varient suivant le type de pressoir. En 1900, dans les fermes normandes, le pressoir à arbre ou longue étreinte
ĠƚĂŝƚĐŽƵƌĂŶƚ͕ƉĂƌĐŽŶƚƌĞĞŶ/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ͕Đ͛ĠƚĂŝƚĚéjà le pressoir à vis. Ils furent remplĂĐĠƐƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
systèmes moins encombrants et plus efficaces͘DĂƌŝĂ'ĠƌĂƌĚŶ͛ĂĐŽŶŶƵƋƵĞůĞƉƌĞƐƐŽŝƌăǀŝƐĐĞŶƚƌĂůĞĐŚĞǌƐĞƐƉĂƌĞŶƚƐ.
Quel que soit le pressoir employé, il faut
poser des planches sur le haut de la
« motte », pour former un plancher, le
plateau. Par-dessus, on y place les « bois de
charge » ou « quétrain », deux assises de
quatre
madriers
disposés
perpendiĐƵůĂŝƌĞŵĞŶƚ ů͛ƵŶĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ĂƵƚƌĞ͘
>͛ĂƐƐŝƐĞ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ ƌĞƉŽƐĞ ƐƵƌ ůĞ ƉůĂŶĐher,
ů͛ĂƐƐŝƐĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ĞƐƚ ƐƵƌŵŽŶƚĠĞ Ě͛ƵŶĞ
Ÿ
Pose des madriers sur les
grosse pièce de bois appelée « mouton ».
planches du plateau qui seront
soumises à une presse

Ź

Au-dessus du mouton, on trouve la
ĐŽƵƌŽŶŶĞ Ğƚ ů͛ĠĐƌŽƵ ĚĞ ƐĞƌƌĂŐĞ : pièce en
acier coulissant librement autour du « vire »,
qƵŝ ƐƵŝƚ ůĞ ĨŝůĞƚĂŐĞ͘  ů͛ĂŝĚĞ Ě͛ƵŶĞ ďĂƌƌĞĚĞ
ďŽŝƐƉƌŝƐĞĚĂŶƐůĞĐŽůůŝĞƌĚĞů͛ĠĐƌŽƵ͕ŽŶĂŐŝƚ
par un jeu de clavettes sur la couronne et
ĚŽŶĐƐƵƌů͛ĠĐƌŽƵƋƵŝƐĞƌƌĞůĂͨ motte ».
La barre de bois est choisie dans une pièce
de houx, tordu de façon que son extrémité
ƌĞƐƚĞăŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ŚŽŵŵĞ͘I l y a deux barres,
une petite pour le début du serrage et une
plus longue pour la fin du pressurage. Elle
permettait à deux, voire trois hommes, de
« tirer sur le marc. Le marc est le mélange
de paille et de pulpe pressée. De nos jours,
on parle de résidu de pomme pressée.

Au-dessus du mouton, la
ĐŽƵƌŽŶŶĞĞƚů͛ĠĐƌŽƵĚĞƐĞƌƌĂŐĞ

La barre de bois coudée pour
accentuer le pressurage

Ÿ Mode de pressurage dans un pressoir à vis Ÿ

Les « bois de charge » posés, le « mouton » en place, on laisse la « motte pisser son jus », Ɛ͛ĠŐŽƵƚƚĞƌŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ͕
ce qui donne le « jus de goutte ». Cela permet aussi à la « motte » de bien « Ɛ͛ĂƐƐĞŽŝƌ ».
Il est recommandé de « serrer le marc » progressivement et de façon intermittente pour laisser le temps au jus de
Ɛ͛ĠǀĂĐƵĞƌ͘ hŶ ďŽŶ ĚƌĂŝŶĂŐĞ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĂůůĞƌ ƉůƵƐ ǀŝƚĞ͘  ůĂ ĨŝŶ ĚƵ ƉƌĞƐƐƵƌĂŐĞ͕ ŽŶ ůĂŝƐƐĞ ƉĞŶĚĂŶƚ ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ƚĞŵƉƐ ůĂ
« motte ͩƐ͛ĠŐŽƵƚƚĞƌ(égouttage final). Après le pressage, on « mouche la motte », les bords sont découpés avec le
couteau à marc, dit tranche-marc en Ille et Vilaine, (lequel sous la Révolution ƐĞƌǀŝƚĚ͛ĂƌŵĞĂƵǆƉĂǇƐĂŶƐďƌĞƚŽŶƐĐŽŶƚƌĞ
les « Bleus »), Đ͛ĞƐƚůĞͨ bêchage » ou « retaillage », ou « découpage ». Les découpes sont posées sur le dessus de la
« motte » et forment un nouveau lit ; la « motte » est alors "repressurée".
>ĞũƵƐƐ͛ĠĐŽƵůĞĚĞůĂƚĂďůĞĚƵƉƌĞƐƐŽŝƌƉĂƌƵŶĞŐŽƵůŽƚƚĞĚĂŶƐƵŶĞĐƵǀĞĞŶďŽŝƐ, à demi enterrée et placée en bordure
du pressoir. Un tamis de crin, appelé « sang », permet de retenir les impuretés. Avec des seaux ou avec une pompe,
ou un siphon, le jus est « entonné » (transvasé) dans les fûts.
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55 - Le Rémiage
ƉƌğƐů͛ĠŐŽƵƚƚĂŐĞĨŝŶĂů͕ůĞŵĂƌĐĐŽŶƚŝĞŶƚĞŶĐŽƌĞƵŶĞƋƵĂŶƚŝƚĠĂƉƉƌĠĐŝĂďůĞĚĞũƵƐ͘WŽƵƌů͛ĞǆƚƌĂŝƌĞ͕ŽƵĠƉƵŝƐĞƌůĞŵĂƌĐ͕ŽŶ
effectue un, voire deux "rémiages" La « motte » est défaite, le marc est émietté dans une cuve et arrosé avec de
ů͛ĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͘ KŶƵƚŝůŝƐĞƵŶĞĨĂŝďůĞƋƵĂŶƚŝƚĠĚ͛ĞĂƵ afin de ne pas trop diminuer la densité du cidre. On laisse tremper
quelques heures, on remonte la « motte » et on pressure de nouveau. Le jus obtenu est mis à part et constitue le
« petit cidre », ŝůŶĞƚŝƚƌĞƌĂƋƵĞϭΣăϭ͕ϱΣĚ͛ĂůĐŽŽů͘
56 - LA DÉFÉCATION (CLARIFICATION)
Le moût mis dans le fût est trouble. Quelques jours plus tard, il se « met à travailler ». Une croûte brune dure, plus ou
moins épaisse, constituée par les impuretés, se forme en surface ĞƚĚĠďŽƌĚĞƉĂƌůĂďŽŶĚĞ͕Đ͛ĞƐƚůĞ« chapeau brun ».
En fait, les pectines contenues dans le fruit sont transformées par des enzymes en acides pectiniques, puis réagissent
avec le calcium pour former un gel insoluble qui, en remontant à la surface, entraîne la plupart des impuretés solides
formant ce chapeau brun. Dans la partie inférieure du fût, un dépôt constitue les lies constituées des levures. Les
matières pectiques contenues dans le moût coagulent, elles entraînent les éléments en suspension et assurent un
débourrage naturel. >ĞĐŝĚƌĞƐĞĐůĂƌŝĨŝĞ͕ŽŶĚŝƚƋƵ͛ŝůƐĞͨ purifie ͩĐ͛ĞƐƚůĞĐŽůůĂŐĞĚƵŵŽƸƚ. Un beau chapeau brun est
ů͛ŝŶĚŝĐĞĚ͛ƵŶĞďŽŶŶĞĚĠĨĠĐĂƚŝŽŶĞƚ ĚŽŶĐĚ͛ƵŶďŽŶ cidre. Par contre, si le chapeau est fendillé et laisse échapper une
mousse blanche par les craquelures, le cidre « bout blanc » la défécation est manquée. Le « chapeau blanc » est
souvent dû à un départ trop rapide de la fermentation alcoolique, le moût reste trouble.
WŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĚĠĨĠĐĂƚŝŽŶ͕ŝůĨĂƵƚďƌĂƐƐĞƌĚĞƐƉŽŵŵĞƐŵƸƌĞƐ͕ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞďĂƐƐĞ;ϴăϭϬΣͿĞƚŶĞ
pas mettre plus de deux jours pour remplir le fût. Le brassage par temps froid (novembre, décembre...) donne un
moût qui Ɛ͛ĠƉƵƌĞŵŝĞƵǆ͘ Certains éléments, comme le sel de cuisine, améliorent la défécation. De nos jours, on utilise
une enzyme pectinostérase (7 ml/hI) et du chlorure de calcium (90 mg/hI) à mettre avant le remplissage du fût.
Il est préférable que la défécation se fasse en cuve ouverte pour éviter que le « chapeau brun », débordant par la
bonde, coule sur les parois du tonneau et le souille.
57 -LE SOUTIRAGE
,ƵŝƚăĚŝǆũŽƵƌƐĂƉƌğƐů͛ĞŶƚŽŶŶĂŐĞ͕ůĞŵŽƸƚƐ͛ĞƐƚĐůĂƌŝĨŝĠ͕le jus clair doit être séparé des lies et du « chapeau brun »,
Đ͛ĞƐƚůĞƐŽƵƚŝƌĂŐĞ͘ ĞƚƌĂŶƐǀĂƐĞŵĞŶƚĚĂŶƐƵŶĨƸƚƉƌŽƉƌĞǀĞŶĂŶƚĚ͛ġƚƌĞͨ méché ͩ;ƐŽƵĨƌĠͿ͕ĚŽŝƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌăů͛ĂďƌŝĚĞ
ů͛Ăŝƌ ;ů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶĚƵĐŝĚƌĞƉƌŽǀŽƋƵĞƵŶĞĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞͿ ăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶĞƉŽŵƉĞăĚĠďŝƚůĞŶƚ, ou tout simplement
avec un siphon ;ƚƵǇĂƵĚ͛ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶĞŶĐĂŽƵƚĐŚŽƵĐͿ͘
Tous les fabricants ne soutiraient pas. Après avoir enlevé la mousse sur le « chapeau brun », ils faisaient fermenter le
moût entre les lies et « le chapeau brun ͩ͘ĞĐŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ͕ŽŶŽďƚŝĞŶƚĂŝŶsi un « failli cidre », de moins
bonne qualité. Il est faux de dire que la « lie nourrit le cidre », elle le déprécie plutôt.
>ĞƐŽƵƚŝƌĂŐĞĚŽŝƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƉĂƌŚĂƵƚĞƉƌĞƐƐŝŽŶďĂƌŽŵĠƚƌŝƋƵĞ. En effet, lorsque la pression est haute, par temps clair,
beau et fƌŽŝĚ͕ ĚĞ ƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ƉĂƌ ƵŶ ďĞĂƵ ĐŝĞů ĠƚŽŝůĠ Ě͛ŚŝǀĞƌ͕ ůĞƐ ŝŵƉƵƌĞƚĠƐ ĞŶ ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞ ŵŽƸƚ ƐĞ ĚĠƉŽƐĞŶƚ
mieux͘ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕ůŽƌƐƋƵĞůĂƉƌĞƐƐŝŽŶĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞĞƐƚďĂƐƐĞ͕ĞůůĞƐƌĞƐƚĞŶƚĞŶƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĚĂŶƐůĞůŝƋƵŝĚĞ͕ůĞŵŽƸƚ
ĞƐƚƚƌŽƵďůĞĞƚůĞƐŽƵƚŝƌĂŐĞŶ͛ĂƵƌĂƋƵĞƉĞƵĚ͛ĞĨĨĞƚ͘
Lors du soutirage, le moût en surface ne doit pas être agité͕ŶŝƚŽŵďĞƌĚĂŶƐůĞĨŽŶĚĚƵĨƸƚĞŶƉůƵŝĞ͕ĐĞƋƵŝů͛ĂĠƌĞƌĂŝƚĞƚ
ůƵŝƐĞƌĂŝƚŶĠĨĂƐƚĞ͘>͛ĂŝƌƉƌŽǀŽƋƵĞƵŶĞŽǆǇĚĂƚŝŽŶĚƵĐŝĚƌĞĞƚĞŶƚƌĂŠŶĞƵŶĞĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉůƵƐƌĂƉŝĚĞ͘
58 - LA FERMENTATION DU JUS
Quelques jours après le soutirage, commence la fermentation : des bulles de gaz montent à la surface, le cidre
« bout ͩ͘>ĞƐƵĐƌĞĐŽŶƚĞŶƵĚĂŶƐůĞŵŽƸƚ͕ƐŽƵƐů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞůĞǀƵƌĞƐ͕ƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĞŶĂůĐŽŽůĞƚĞŶŐĂǌĐĂƌďŽŶŝƋƵĞ. Pour
obtenir un cidre de qualité, il faut rechercher une fermentation longue de deux mois. On y parvient par une
température basse dans le cellier, plus facile à obtenir quand la fermentation coïncide avec la période hivernale, et en
soutirant.
Le soutirage, en éliminant une partie des levures contenues dans le moût, ralentit également la fermentation. Deux
soutirages peuvent être nécessaires. Pendant toute la fermentation, les fûts doivent rester pleins. Ils sont complétés
régulièrement avec du cidre sain͕ŽƵĚĞů͛ĞĂƵƉƌŽƉƌĞ͕Đ͛ĞƐƚĐĞƋƵ͛ŽŶĂƉƉĞůůĞͨ ů͛ŽƵŝůůĂŐĞ ».
Le cidre consommé dans les fermes était du cidre entièrement fermenté, aussi alcoolique que possible. Il était dit
« cuit », ou « sec », tout le sucre était transformé en alcool. Le cidre doux, sucré, était rejeté comme étant du cidre
« de bonne femme » ! Il était accusé de tous les maux : couper la force du travailleur, provoquer des dérangements
ŝŶƚĞƐƚŝŶĂƵǆ͘͘͘>ŽƌƐƋƵ͛ŽŶ ĂǀĂŝƚ ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ ďĞƐŽŝŶ ĚĞ ĐŝĚƌĞ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ůĂ ƐŽƵĚƵƌĞ ĂǀĞĐ ůe « cidre de
garde », pour accélérer la fermentation du moût, on mélangeait aux pommes à cidre, des poires à poiré, le jus de
poire fermente très vite.
Sources : synthèse de plusieurs sites dont principalement : www.mordusdelapomme.fr
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VI - LA CONSERVATION DU CIDRE
61 ʹDANS LE CELLIER EN TONNEAUX
Avant 1950 dans les fermes, le cidre était la boisson de tous les jours. Il était conservé principalement en fûts bien
bondés dans le cellier, faute de caves. Une petite quantité était mise en bouteilles, le cidre bouché étant réservé
pour les grandes occasions. Les fermiers étaient jugés par la qualité de leur cidre, certains en avaient du très bon, très
ĂŐƌĠĂďůĞăďŽŝƌĞ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐĂǀĂŝĞŶƚƵŶĐŝĚƌĞĨƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚŝŵďuvable, on devait quasiment « se tenir à table » pour le
ďŽŝƌĞ͘/ŶƵƚŝůĞĚĞĚŝƌĞƋƵ͛ŽŶŶ͛ĞŶƌĞĚĞŵĂŶĚĂŝƚƉĂƐ !
Pour que le cidre se conserve bien et longtemps, il fallait que le cellier reste frais, été comme hiver (de 4 à 10°), qƵ͛ŝů
soit convenablement ĂĠƌĠ͕ƋƵ͛ŝůĂŝƚƵŶĞďŽŶŶĞŚǇŐƌŽŵĠƚƌŝĞ͕ƐĂŶƐŚƵŵŝĚŝƚĠƐƵƉĞƌĨůƵĞƋƵŝƌŝƐƋƵĞĚ͛ĂƚƚĂƋƵĞƌůĞƐĨƸƚƐĞƚ
leurs cercles. Le cellier était souvent situé au nord des autres bâtiments, ou à moitié enterré. Les murs, le plafond,
sont isolés et sains (blanchis à la chaux). La porte est orientée au nord ou au nord-est et le sol est en terre battue
;ŵĠůĂŶŐĞĚ͛ĂƌŐŝůĞĞƚĚĞƉĂŝůůĞƉŝůĠĞĂƵƉŝĞĚͿ͘ Certains cidriculteurs, pour garder frais leur cellier, lorsque les chaleurs
du ƉƌŝŶƚĞŵƉƐĞƚĚĞů͛ĠƚĠĂƌƌŝǀĂŝĞŶƚ͕ƐĞƌĞůĞǀaient la nuit et
ouvraient sa porte pour faire entrer la fraîcheur. Elle était
ensuite refermée dans la matinée. Les double-portes
Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐĞŶƵƐĂŐĞ͘/l arrivait que certains entassent foin
ou paille sur le plancher alors que les murs en pierres ou
torchis étaient épais.
Il était recommandé que le cellier serve uniquement à
ĐŽŶƐĞƌǀĞƌůĞĐŝĚƌĞĞƚ ƐƵƌƚŽƵƚ ƉĂƐĚ͛ŽŝŐŶŽŶƐŽƵĂƵƚƌĞƐ͘͘͘ƋƵŝ
pourraient communiquer un goût au cidre. Pour la bonne
conservation du cidre, les fûts devaient être bien bondés
(bouchés par une bonde). Pour mettre le fût en perce, une
« cannelle » ou clé, ou encore « chantepleure », était placée
sur le « bondon ͕ͩƵŶĞďŽŶĚĞƐŝƚƵĠĞĞŶďĂƐĚƵĨƸƚ͘ů͛ĂŝĚĞ
Ě͛ƵŶ ŵĂŝůůĞƚ ŽƵ Ě͛ƵŶĞ ďĂƚƚĞ ă ĚĠďŽŶĚĞƌ͕ ŽŶ ĨƌĂƉƉĂŝƚ Ě͛ƵŶ
coup sec sur la « cannelle » qui chasse le « bondon » et
prend sa place. ǀĞĐ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚƵĚĞ͕ ĂƵĐƵŶĞ ŐŽƵƚƚĞ ĚĞ ĐŝĚƌĞ
Ŷ͛ĠƚĂŝƚƉĞƌĚƵĞ͘DĂůŐƌĠƚŽƵƚ͕ůĞŶŽǀŝĐĞĨĂŝƐĂŝƚƐŽƵǀĞŶƚŐŝĐůĞƌůĞ
cidre sur le sol ! Un fût « mis en perce » ne devait pas rester
ƉůƵƐĚ͛ƵŶăĚĞƵǆŵŽŝƐĞŶǀŝĚĂŶŐĞ͕ƐŝŶŽŶůĞĐŝĚƌĞƐ͛ĂďŠŵĂŝƚĞƚ
durcissait.
Le cellier était un endroit fort prisé. Toutes les occasions
étaient bonnes pour se rendre « au cul du tonneau » et
« faire pleurer la chantepleure ». Il y avait toujours sur le fût,
en permanence, une unique bolée que, par tradition, on ne
lavait jamais et qui allait de mains en mains, convivialité
oblige, et peu importait le nombre des heureux élus à la
ĚĠŐƵƐƚĂƚŝŽŶ͘ ͛ĠƚĂŝƚ ů͛ĠƉŽƋƵĞ Žƶ ůĞ ĐŝĚƌĞ͕ ĞŶĐŽƌĞ ƐƵƌ ůĞ
devant de la scène, tenait une place importante dans notre
vie de tous les jours, boisson saine et agréable lorsque, bien
sûr, elle était consommée avec modération...
ǆƚƌĂŝƚĚ͛ƵŶĂƌƚŝĐůĞĚĞ Jean-François AUBERT
http://www.mordusdelapomme.fr

>͛ŝŵĂŐĞ ĞƐƚ ƌĠĐĞŶƚĞ ĐĂƌ ůĂ main qui verse le cidre
ĞƐƚ ĨĠŵŝŶŝŶĞ Ğƚ ůĂ ďŽůĠĞ ƉƌŽƉƌĞ ƉŽƌƚĞ ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
du producteur. Mais ů͛ĂŵďŝĂŶĐĞ ĚƵ ĐĞůůŝĞƌ ĂǀĞĐ ůĂ
disposition des barriques de cidre est conforme à
celle du début du XXe dans une ferme.

Image : http://vivienfrederic.free.fr/seconde/le_cidre.pdf
Tableau de Narcisse Chaillou, installé dans le Morbihan à partir de
1880. Les bouteilles de cidre sont en poteries. La tenue du cellier
ODLVVH j GpVLUHU /¶DWWLWXGH GH O¶KRPPH pYRTXH O¶LYURJQH TXL VH
UpIXJLDLWDXFHOOLHUSRXUERLUHMXVTX¶jSOXVVRLI.
7ULVWH pYRFDWLRQ G¶XQH VLWXDWLRQ WURS IUpTXHnte en Bretagne au
début du XXH VLqFOH *HQHYLqYH %RXORQJQH WpPRLJQDLW G¶XQH
jeune bretonne engagée à son service à Saint-Malo, qui se
saoulait directement à la bonde dans la cave de Florida, où elle fut
retrouvée un jour ivre morte.
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Dans les fermes, la capacité des barriques les plus fréquentes allait de 225 litres ;ƉŽƵƌůĂĨĂŵŝůůĞĚ͛ƵŶĞƉĞƚŝƚĞĨĞƌŵĞͿ à
600 litres (pour la vente ou pour de très grandes exploitations). Elles étaient réalisées en bois de chêne ou de
châtaignier, cercléeƐĚĞĨĞƌ͘/ůĞǆŝƐƚĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƉĞƚŝƚƐĨƸƚƐĚĞϮϴůŝƚƌĞƐ͕ϱϱůŝƚƌĞƐĞƚϭϭϬůŝƚƌĞƐ͘>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĨƸƚƐ
ĞŶďŽŝƐƐ͛ĂƉƉĞůĂŝƚůĂͨ futaille » ou la « futâle ».
Capacité Barrique
225 litres
300 litres
300 litres long
450 litres
600 litres

Longueur
95 cm
98 cm
102 cm
110 cm
116 cm

Diamètre bout
56 cm
65 cm
61 cm
72,5 cm
85 cm

Diamètre milieu
70 cm
80 cm
77 cm
89 cm
102 cm

Epaisseur
22 mm
27 mm
27 mm
27 mm
40 mm

Poids
50 kg
70 kg
70 kg
82 kg
140 kg

Suivant les régions, les contenances et les noms pouvaient varier. Ainsi dans le Val de Saire, il y avait trois types de
ĨƸƚƐƋƵŝƐ͛ĞǆƉƌŝŵĂŝĞŶƚĞŶƉŽƚƐ : le pot de 2 litres ʹ ůĞďĂƌƌŝĐŽƚĚĞϮϱăϱϬƉŽƚƐ;ƉŽƵƌů͛ĞĂƵ-de-vie), soit 50 à 100 litres ʹ la
barrique de 100 à 350 pots pour le petit cidre soit 200 à 700 litres ʹ le « touné » de 500 à 750 pots pour les futailles les
plus courantes, soit 1000 à 1.500 litres. ĂŶƐ ů͛KƌŶĞ͕ŽƶWĂƵůŝŶĞĞƐƚ ŶĠĞ, le tonneau de cidre variant de 500 à 1.000
litres était appelé la « pipe ». Pour le commerce, il existait des fûts de 1000 litres. On utilisait parfois les plus gros
tonneaux de 4000 litres qui portaient le nom de « foudre ».
^ŝǀŽƵƐĐĂůĐƵůĞǌůĞƉŽŝĚƐĚ͛ƵŶĞďĂƌƌŝƋƵĞĚĞĐŝĚƌĞŵŽǇĞŶŶĞĚĞϯϬϬůŝƚƌĞƐƉůĞŝŶĞĚĞĐŝĚƌĞ, cela représentait environ : 70
+ 300 l de cidre à 1.015* = 375 kg ʹ (* La densité mesure la masse correspondant à un litre de volume). Pour manipuler
ϭϬƚŽŶŶĞĂƵǆĚĞƉƌğƐĚĞϰϬϬŬŐ͕ŝůĨĂůůĂŝƚĚƵŵƵƐĐůĞĞƚĚĞů͛ĂƐƚƵĐĞ : rouler le tonneau, utiliser un plan incliné pour le
pousser sur les poutres du cellier servant de support aux barriques.
Les renseignements sur les tonneaux de vin sont plus faciles à trouver que ceux du cidre. Une harmonisation des fûts
mise en place au milieu du XIXe siècle, destinée à clarifier la situation, Ŷ͛Ătoujours pas modifié les usages régionaux.
Ainsi, les disparités des tonneaux à vin rappellent souvent celles des tonneaux à cidre :
extrait de http://www.soupiere.com/patrim
En Bourgogne, la barrique contient 215 litres à Mâcon, 228 litres dans le Beaujolais et à Beaune. Dans le Bordelais, sa
capacité est de 232 litres, en Champagne de 205 litres, en Anjou de 254 litres (sauf à Saumur, où elle n'est que de 232
litres), en Béarn de 300 litres. Voici diverses autres appellations de contenance, qui fleurent bon leur terroir : le tonneau,
900 litres (à Bordeaux) ; le demi-muid, 550 litres (dans le Midi) ; la pièce, 300 litres ; le tambour, 270 litres ; la
bordelaise, 220 litres ; la demi-barrique, 100 à 180 litres ; la feuille, ou feuillette, 136 litres (en basse Bourgogne) ; le
sixain, 110 litres, et le demi-sixain, 60 litres ; la charge, 120 litres (en Roussillon) ; le pot, 15 litres (en Auvergne).

En haut, fûts de 225litres
En bas, fûts de 188 litres

Fût piano
de 500 litres

ĂƌƌŝƋƵĞĚ͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ
(longue) de 500 litres

Tonneaux à cidre normands
et bouteilles en grès, début XXe

62 - DANS LES CAVES DES CAFÉS ET DES PARTICULIERS
Pour livrer les tonneaux de cidre dans les caves, chaque café mais aussi chaque maison de village ou de ville possédait
au ras de la rue, une entrée de cave, visible encore dans certains immeubles anciens de la province ou de la capitale (on
OLYUDLWpJDOHPHQWGHVWRQQHDX[GHYLQGDQVG¶DXWUHVUpJLRQV : petite porte haute de 60 cm à 1 mètre aérée par des trous et
intégrée dans la façade, sous laquelle un escalier de pierre ou de bois descendait à la cave.(Voir Les Prébendes à Tours).

Témoignage de Marie martin, née le 12 novembre 1997, qui a tenu un café à Audierne (Finistère): « A la
grande époque du port, avant 1930, les marins venaient boire la bolée dans l'un des nombreux estaminets du
3DVVDJH ,OV GpEDUTXDLHQWSDU pTXLSHV GH  DIIDPpV YHQDLHQW PDQJHU j Q¶LPSRUWH TXHOOH KHXUH ,O \ D HX
jusqu'à 120 marins en même temps dans le café et dans la cour », se souvient Marie. Son fils Adrien, 66 ans,
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ancien horloger ajoute malicieusement : « un jour, une barrique de cidre fut vidée dans la matinée, et c'est comme ça
que les légendes naissent ».
Au début du XXe siècle, les petits commerces les
plus répandus même dans les campagnes les
plus reculées étaient de loin les cafés ou
« débits de boissons ». Ces cafés, très
fréquentés surtout par les hommes, étaient un
ůŝĞƵ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ ŽƵ ĚĞ ƌĠƵŶŝŽŶƐ Ğƚ ƉĂƌĨŽŝƐ ĚĞ
beuveries, surtout en Bretagne. On y
consommait le plus souvent du cidre et des
alcools.

Pompe à cidre très particulière du café de Miniac
sous Bécherel (35). Le tuyau la reliant au tonneau passe
dans le mur ou dans la pièce adjacente.

Pompe à cidre de
Domagné (35).
Le tuyau traverse le sol.

Pompe à cidre de
Montauban de
Bretagne (35)

Pompe à cidre du café
Hirel, Pays de SaintMalo (35)

Le cidre était vendu à la bolée ou au pichet. Pour servir rapidement et commodément le cidre, les gérants de bar
utilisaient une « pompe à cidre », appelée aussi « tireuse à cidre ». Ces pompes placées dans la salle du café étaient
reliées à un tonneau de cidre entreposé à la cave, généralement située sous le café et à laquelle conduisait un
ĞƐĐĂůŝĞƌƚĞƌŵŝŶĠƉĂƌƵŶĞƚƌĂƉƉĞ͘/ůƐƵĨĨŝƐĂŝƚĂƵƐĞƌǀĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝŽŶŶĞƌůĞƉŝƐƚŽŶĚĞůĂƉŽŵƉĞŵƵŶŝĚ͛ƵŶĞŵĂŶĞƚƚĞ͕ƉŽƵƌ
ĨĂŝƌĞƌĞŵŽŶƚĞƌůĞĐŝĚƌĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĚĞƉƵŝƐůĞƚŽŶŶĞĂƵ͘>ĞĐŝĚƌĞƐ͛ĠĐŽƵůĂŝƚƉĂƌůĞƌŽďŝŶĞƚŵƵŶŝĚ͛un fermoir dans le
récipient disposé en-dessous. En ce qui concerne les particuliers, le cidre était livré à domicile en barriques, une ou
deux, selon la dimension de la cave et celle de la famille
63 - EN BOUTEILLES
Au début du XXe siècle, une partie du cidre fabriqué à la ferme était mise en bouteilles, pour être servi uniquement lors de fêtes ou
parfois le dimanche. Le cidre bouché artisanal sans injection de gaz carbonique est moins agressif que le cidre bouché industriel
actuel. 6HV EXOOHV VRQW SOXV ILQHV SOXV OpJqUHV HW PRLQV SpWLOODQWHV GRQF SOXV GLJHVWHV ,O IDOODLW UpFXSpUHU G¶DQFLHQQHV HW VROLGHs
ERXWHLOOHVjFKDPSDJQHOHVEURVVHUVRLJQHXVHPHQWHWOHVULQFHUjO¶HDXHQILQIL[HUOHVERXFKRQVDYHFXQGLVSRVLWLIPpWDOOLTue fait à
ODPDLQIDXWHG¶DXWUHPR\HQDXWRPDWLTXH
$SUqVODPLVHHQERXWHLOOHVOHFLGUHFRQWLQXHGHIHUPHQWHUDXVVLSRXUpYLWHUTX¶HOOHVQ¶pFODWHQWLOIDXWOHVVWRFNHUYHUWLcalement. Et
pour savoir quand il sera à point pour être bu, il est conseillé G¶HQODLVVHUXQHFRXFKpH/HMRXURFHWWHERXWHLOOHpFODWHUDVRXVOD
pression du gaz, ce sera le signe que les autres bouteilles sont bonnes à boire.
Pourquoi le cidre a-t-il des bulles?
Les bulles sont liées à la fermentation du sucre contenu dans les pommes.
Cette transformation produit de l'alcool en dégageant du gaz carbonique. Celuici se dissout peu dans l'eau et reste sous forme de gaz : ce sont les petites
bulles dont la taille et le dosage sont le fruit d'une préparation soignée.
Nous avons vu que dans les fûts les pommes pressées fermentent une 1ère
fois, le dioxyde de carbone dégagé remonte à la surface et entraîne les
impuretés dans une écume, appelée chapeau brun, qui est retirée. Dans la 2ème
étape : la fermentation se poursuit avec le gaz carbonique qui se libère cette
fois-ci dans l'air. Quand une quantité suffisante d'alcool est obtenue, le jus est
mis en bouteille. Le peu de sucre restant continue à fermenter libérant du
dioxyde de carbone qui reste dans la bouteille sous forme de petites bulles.
Après la mise en bouteille, la fermentation est très ralentie dans la bouteille
de sorte que le cidre peut se conserver plusieurs années de cette manière.

ŻCidre bouché et
jus de pomme
produits à la
ferme avec les
pommes
du
verger.
Cidre
non
pasteurisé, avec
très
peu
de
soufre (20% de la
dose autorisée).
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VII ʹ LE COMMERCE DU CIDRE

Octroi à Rouen, au Mont Saint-Aignan. La porte est constituée de simples grilles.
>ĞƐůŝǀƌĞƵƌƐƐ͛ĂĐƋƵŝƚƚĂŝĞŶƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĂƵƉƌğƐĚĞƐƉƌĠƉŽƐĠƐ
ƉĞŶĚĂŶƚůĞƐŚĞƵƌĞƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘

WĂǀŝůůŽŶĚ͛ŽĐƚƌŽŝădŽƵƌƐ͕ƉůĂĐĞŚŽŝƐĞƵů͘
Petit bâtiment destiné à cet usage

Irène alors âgée de 11 ans (en 1948) se souvient de sa perplexité devant un petit bâtiment de Rennes décoré de briques que sa
mère appelait « O¶RFWURL ªLOVHVLWXDLWDXGpEXWGHODUXHGH3DULV,UqQHQHFRPSUHQDLWSDVTX¶XQHYLOOHSXLVVHDYRLUGHVSRUWHV«
>Ğ ĐŽŵŵĞƌĐĞ ĚƵ ĐŝĚƌĞ ĠƚĂŝƚ ƐŽƵŵŝƐ ă ĚĞƵǆ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ͕ ů͛ƵŶĞ Ě͛ŽƌĚƌĞ ĨŝƐĐĂů ͗ ůĞƐ ĚƌŽŝƚƐ Ě͛ŽĐƚƌŽŝ͕ ů͛ĂƵƚƌĞ Ě͛ŽƌĚƌĞ
mathématique : la formule pour calculer le volume des tonneaux.
71 ʹ >ĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ŽĐƚƌŽŝ
Une loi du 29 décembre 1897 autorisa les communes à diminuer voire à supprimer OHVGURLWVG·RFWURL relatifs aux boissons
dites hygiéniques à partir du 31 décembre 1898 : vins, bières, cidres, poirés et hydromel$WLWUHG¶H[HPSOHj3DULVSRXUOH
cidre, le droit maximum ne devait plus dépasser : 1,50 F par hectolitre contre 4 F auparavant, ce qui eut des conséquences
importantes sur les budgets communaux dans toute la France.
Maria Gérard connaissait bien ces droits, VRUWHVGHWD[HVRXG·LPS{WVTXHO·RQDSSHODLWGHVFRQWULEXWLRQVLQGLUHFWHV. En
effet, lorsque son père expédiait à Rennes des wagons de miel, il devait payer cette taxe. A la périphérie des villes, sur les routes
principales, subsistaient des « portes ªUHSpUDEOHVSDUGHSHWLWVEkWLPHQWVSDUIRLVGHVJULOOHVRGHVDJHQWVGHO¶ptat contrôlaient
O¶HQWUpHGHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHVHWLQGXVWULHOVDILQGHUHFHYRLUOHVUHGHYDQFHVUpJOHPHQWDLUHVDe nos jours des taxes de transport
pour les boissons alcoolisées existent toujours, mais la commercialisation en bouteilles ou en citernes homologuées a simplifié le
FDOFXO GHV FRQWHQDQFHV HW GHV WD[HV GH PrPH TXH O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶LQIRUPDWLTXH. En Ille et Vilaine, le commerce du cidre
convergeait principalement vers Rennes mais aussi vers tous les débits de boissons présents dans les cantons, et toutes les
FRPPXQHVGRQWOHVPRLQGUHVKDPHDX[jO¶pSRTXHSRVVpGDLHQWXQRXSOXVLHXUVFDIpV
72 ʹ Le calcul du volume des tonneaux
ĂůĐƵůĞƌůĞǀŽůƵŵĞĚ͛ƵŶƚŽŶŶĞĂƵ͕Đ͛ĞƐƚ le jauger ou en mesurer la capacité, à un moment t, car un tonneau qui a
servi ne garde pas son volume initial du fait qu'il peut subir plusieurs fois le rabattage, (enlèvement provisoire des
cercles pour resserrer les douves). Il existe plusieurs méthodes et ũĞŶ͛ĞŶĐŝƚĞƋƵĞƋƵĞůƋƵĞƐ-unes.
* Le dépotement. ͛ĞƐƚƵŶĞŵĠƚŚŽĚĞƐŝŵƉůĞ͕ mais contraignante qui consiste à verser des seaux dont on connait la
contenance et à compter combien on peut en verser dans le tonneau.
* Le volume du cylindre. Dans ce cas, on utilise une formule qui exprimerait le volume V d'un tonneau en fonction
des trois dimensions indiquées sur la page suivante. On néglige l'épaisseur ainsi que les irrégularités éventuelles de la
ƉĂƌŽŝ ĚƵ ƚŽŶŶĞĂƵ Ğƚ ů͛ŽŶ ĐŽŶƐŝĚğƌĞ ƋƵĞ ůĞƐ ďĂƐĞƐ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐ Ğƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ ƐŽŶƚ ŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ƋƵĞ ůĂ ƐĞĐƚŝŽŶ de
diamètre DI (appelée bouge du tonneau) est située à mi-hauteur du tonneau. On peut en effet assimiler le tonneau à
un cylindre dont la hauteur est la longueur intérieure du tonneau et le diamètre, celui intermédiaire entre le
diamètre côté bonde (diamètre du bouge) et le diamètre des fonds. On convient que ce diamètre intermédiaire est
égal au diamètre des fonds augmenté des 5/8 de la différence entre le diamètre médian et celui des fonds.
Exemple : soit un tonneau de 1 m de hauteur interne, de 0,40m de diamètre des fonds et 0,60m de diamètre médian.
Le diamètre intermédiaire sera de 0,40 + (0,20x 5/8) = 0,40 + 0,13 = 0,53 m.
Il reste à calculer le volume du cylindre. Ex ͗sсʋƌϸŚ, le rayon étant de 0,53 : 2 = 0,27
VOLUME FINAL du cylindre bombé = 3,1416 x (0,27 x 0,27) x 1 = OU 3,1416 x 0,07 x 1 = 0, 22 m3 ou 220 litres.
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DI = Diamètre médian « le bouge », ex : 0,60m

Diamètre des fonds
du tonneau
d= 0,40m Ź

Ż Diamètre
Intermédiaire
= 0, 53m

h = hauteur intérieure (distance entre les deux fonds, ex : 1 m
͛ĂƵƚƌĞƐĨŽƌŵƵůĞƐŽŶƚĞǆŝƐƚĠ͕notamment celle de Kepler (mathématicien 1571-ϭϲϯϬͿĞƚĐĞůůĞĚĞϭϴϲϱ;ĨŽƌŵƵůĞĚĞů͛ĂŶ
VII). Nous ne retiendrons pour comparaison que celle utilisée par les octrois de Paris à la fin du XIXe siècle :
V = Sh (d + 0,56(D - d)² , soit dans ů͛ĞǆĞŵƉůĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚ où D= 0,60 et d = 0,40.
4
Calcul de la parenthèse : (0,40 + 0,56 x (0,60 ʹ 0,40)) , soit (0,40 +( 0,56 x 0,20)
ce qui fait :
(0,40 + 0,11) soit ( 0,51) = 0,26
VOLUME FINAL du même tonneau A PARIS= 3,1416 x 1 x 0,26 = 0,82 ou au final 0,20 m3 soit 200 litres.
4
4
Conclusion : SDUFHWH[HPSOHYRXVFRQVWDWH]TX¶DX[RFWURLV
de Paris, le même tonneau de 200 litres avait une capacité
de 220 litres, dans un autre lieu« &HWWH SUDWLTXH FRXUDQWH
avait lieu aussi à Saint Malo et à Rennes quand le cidre de St
Pierre de Plesguen en Ille et Vilaine y était apporté sur des
FKDUUHWWHV 8Q GURLW G¶RFWURL pWDLW SD\p j O¶HQWUpH GHV YLOOHV VXU
GHV EDVHV SRXYDQW DYDQWDJHU OHV XQV RX OHV DXWUHV  5LHQ Q¶D
changé de nos jours dans les circuits de distribution. Les pertes
dues aux dépôts en fin de cuve ne justifiaient pas la totalité de
O¶pFDUW &RPPH WRXMRXUV OHV LQWHUPpGLDLUHV VH JUDLVVDLHQW OD
patte.
Vers 1900-1930, que ce soit à Paris, dans les villes ou dans Ź
les campagnes, les tonneaux faisaient partie du décor des rues.
Témoignage sur le commerce du cidre entre Janzé et Rennes au cours de la première moitié du XXe siècle.
« ±      ±   ǡ      ± ǯǤ      ͻ
kilomètres au sud de Rennes dans le prolongement du bassin rennais.
/DUpJLRQTXLV¶pWHQGGH-DQ]pj5HQQHVFRQVWLWXHFHTXHO¶RQDSSHOOHODYDOOpHGHOD6HLFKH&¶HVWXQSD\VWUqVULFKH
SURSLFHjODFXOWXUHGXSRPPLHU'HWRXWWHPSVRQ\DIDLWGXFLGUH$XWUHIRLVF¶était la boisson qui assurait la servitude
du personnel dans les fermes. Effectivement, la culture du pommier en plein champ et la fabrication du cidre à la
IHUPHFRQVWLWXDLHQWXQHJURVVHSDUWGXWUDYDLOG¶H[SORLWDWLRQHWDVVXUDLHQWXQERQUHYHQXDX[IHUPLers.
Pendant la période située entre les deux guerres, de 1920 à 1939 environ, cette proximité avec Rennes a favorisé le
commerce du cidre. Nombre de fermes fabriquaient entre 150 à 300 barriques vidées dans des fûts de bois de 12 à 15
hl (1.200 à 1.500 litres), correspondant chacun à 5/6 barriques, stockés dans un cellier situé au nord des bâtiments de
ferme. CHAQUE MATIN UN DEFILE DE CHARRETTES CONDUISAIT LE CIDRE A RENNES. CHAQUE
CHARRETTE ETAIT TIREE PAR UN OU DEUX CHEVAUX SUIVANT LE NOMBRE DE FÛ76 48¶IL
FALLAIT EMMENER.
Janzé se situait à la limite de distance nécessaire pour que le cidre puisse être livré entre 6 et 8 heures dans les cafés.
Ainsi, Monsieur Grosdoigt, exploitant à la Touche Nicole à Janzé, partait vers 3 heures du matin pour conduire le
FLGUHMXVTX¶j5HQQHV/jOHVHQFDYHXUVVHFKDUJHDLHQWGXGpOLFDWWUDYDLOGHGHVFHQWHHWGHPLVHHQSODFHGHVIWVGDQV
les caves. Certains débitants bien placés arrivaient à vendre un fût par jour. On tirait le cidre à la clef et les
consommateurs venaLHQW DYHF GHV VDFV HW GHV PXVHWWHV UHPSOLV GH ERXWHLOOHV G¶XQ OLWUH En dehors de ce débouché
rennais, il y avait un débouché local. En effet, le marché du mercredi à Janzé écoulait beaucoup de produits de la
ferme. Au-delà de cette consommation sur place on expédiait du cidre vers des régions non productrices situées en bord
de mer, notamment en Loire Atlantique et dans le Morbihan. Ce transport se faisait en fûts par camion et par train. On
FKDUJHDLWOHVIWVVXUGHVZDJRQVWRPEHUHDX[jO¶DLGHG¶XQHJUXHplacée dans les gares.
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Le pommage de Janzé, c'est-à-GLUHO¶HQVHPEOHGHVYDULpWpVGHSRPPHVjFLGUHGHODUpJLRQDWUqVUDSLGHPHQWDFTXLV
une grande renommée pour la finesse de son parfum et sa couleur jaune or.
La période de la commercialisation du cidre de ferme a diminué à partir des années 1955-DYHFO¶DUULYpHGX
cidre en bouteilles fabriqué et conditionné par les cidreries de la région ».
http://www.valleedelaseiche.fr/2.html
73 - LA LIVRAISON DU CIDRE EN TONNEAUX A RENNES PAR LES ENCAVEURS ENTRE 1830 ET 1950
Elle était réglementée par la Police et était exercée par des encaveurs$5HQQHVFRPPHGDQVG¶DXWUHVYLOOHVGHV
archives et une étude réalisée en 1986 par René Gandilhon, permettent de bien connaître une corporation exerçant au
XIXe siècle : « les encaveurs au fourché ». Compte tenu du grand nombre de tonneaux, essentiellement de cidre, qui
FLUFXODLHQWGDQVVDYLOOHHWGHODGDQJHURVLWpGHO¶HQFDYHPHQWGHFHVWRQQHDX[ dans les maisons ou les commerces, le
Maire de la ville de Rennes a pris un premier arrêté le 7 avril 1830, pour soumettre les opérations à des ouvriers
VSpFLDOLVpV  GDQVGHVFRQGLWLRQVELHQGpILQLHV$3DULVF¶pWDLWODFRUSRUDWLRQGHVWRQQHOLHUVGéchargeurs qui avait
depuis 1677, le privilège de descendre les tonneaux dans les caves.
$5HQQHVO¶DUUrWpSUpFLVDLWOHVFRQGLWLRQVG¶HQJDJHPHQW DJUpPHQWGXPDLUHYHUVHPHQWSDUO¶HQFDYHXUG¶XQHVRPPH
allant de 600 à 1200 francs suivant les époques, définition des quartiers, organisation des équipes avec un chef à
O¶DQFLHQQHWp RX pOX« %LHQ HQWHQGX DX ERXW GH TXHOTXHV DQQpHV GHV OLWLJHV pFODWqUHQW QRWDPPHQW SDUFH TXH FHV
HQFDYHXUV H[HUoDLHQW LOOpJDOHPHQW G¶DXWUHV PpWLHUV  G¶HQWUH HX[ HQ  pWDLHQW des débitants de boissons). Des
FRQWUDLQWHVVXSSOpPHQWDLUHVIXUHQWSULVHVGDQVGHQRXYHDX[DUUrWpVQRWDPPHQWFDXWLRQSRXUO¶RXWLOODJHHWDVVXUDQFHHQ
FDVGHGpFqV«$ODVXLWHGHSODLQWHVFXPXOpHVYHUVO¶$GPLQLVWUDWLRQGpFLGDGHVXSSULPHUOHPRQRSROH des
encaveurs, en maintenant les tarifs exigibles auprès des clients. Après la guerre 1914/1918, il y eut trois hausses
successives de tarifs. En 1948, seuls 15 encaveurs répartis en 4 escouades travaillaient encore, entre 1965 et 1970,
le nombre se réduiVLWjXQHHVFRXDGH$SDUWLWGHDXFXQHQFDYHXUQ¶H[HUoDLWOHPpWLHU. La disparition de la
WHFKQLTXH GH O¶HQFDYDJH V¶H[SOLTXH SDU SOXVLHXUV UDLVRQV : emploi du siphonage pour transvaser le cidre de la tonne
apportée par une charrette dans une autre restant à demeure dans la cave ou le cellier, diminution progressive de la
consommation après la guerre de 1914/1918 (les poilus avaient appris à connaître le vin), tendance à la suppression dans
OHVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVG¶HQWUpHVGHFDYHGRQQDQWVXUODUue et enfin et surtout, développement de la production du
cidre industriel livré en bouteilles.
'HSXLV GHV VLqFOHV O¶HQFDYDJH SUDWLTXp j 5HQQHV pWDLW FHOXL GX IRXUFKp principalement pour les gros tonneaux de
cidre, appelés tonnes, dont certaines dépassaient les 15 hl. Seuls les très grands tonneaux de 50 hl ne circulaient pas, ils
étaient stockés dans des hangars proches de Rennes.
Ź /H PDWpULHO QpFHVVDLUH SRXU O¶HQFDYDJH comprenait : le fourché (cité dans des annales de 1366), le poulain ;
assemblage de 2 madriers et de 3 traverses en bois de cormier, pommier ou chêne, une échelle à 2 ou 3 barreaux, un
câble de chanvre long de 12 mètres, large de 13 cm de diamètre et terminé à une extrémité par une boucle, une petite
charrette 2 roues dont les deux limons sont solidement ferrés, appelée « camion » à Rennes et « haquet » à Paris.

ŐĂƵĐŚĞ͕ŽƵƚŝůůĂŐĞĚ͛ĞŶĐĂǀĞŵĞŶƚĚĠƉŽƐĠĚĂŶƐƵŶĂŶŐůĞĚ͛ƵŶĞŵĂŝƐŽŶĚĞ
EŝĐŚĞƐ Ě͛ĞŶĐĂǀĞŵĞŶƚ ƐƵďƐŝƐƚĂŶƚ ă ZĞŶŶĞƐ ĞŶ la rue de Saint-DĂůŽ͕ ǀĞƌƐ ϭϵϬϬ͘  ĚƌŽŝƚĞ͕ ĂƉƌğƐ ůĂ ŵĂŶƈƵǀƌĞ : on voit
1950. Elles étaient en bois ou en métal.
« la tonne » ĚĞĐŝĚƌĞĚĠƉŽƐĠĞăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵĚĠďŝƚ.

/HIRXUFKpHVWXQWURQFG¶DUEUHORQJIRXUFKXjXQHH[WUpPLWpHQKrWUHRXHQFKrQH. La fourche est posée sur le
sol tandis que le bout rond est engagé dans la niche du mur de la maison, pour rendre le tronc immobile. Il existait
des fourchés de 3 longueurs différentes : 5,60m-4,60m-3,60m. La circonférence à la naissance de la fourche était de
0,60 m, celle de la pointe variait entre 0,35 m pour le grand tronc, 0,43 m pour le moyen et 0,50m pour le petit.
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Ź ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƌĠƐƵŵĠĞĚĞůĂƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚ͛ĞŶĐĂǀĂŐĞ
/¶HQVHPEOH GX PDWpULHO DUULYDLW VXU OD FKDUUHWWH DLQVL TX¶XQ SHWLW VHDX FRQWHQDQW GH OD JUDLVVH. Sur le lieu de
O¶HQFDYDJHune autre FKDUUHWWHDWWHOpHG¶XQFKHYDO, apportant de la campagne O¶pQRUPHWRQQHSOHLQHGHFLGUH, maintenue
par des chaînes aux ridelles et reposant sur deux petits fagots liés avec du fil de fer. Le travail pouvait alors commencer.
Le poulain était placé contre les marches de la cave, prolongé par des échelles, disposées à plat à la fois sur le sol de la
rue et sur le sol de la cave. Un des encaveurs enduisait alors de graisse, le poulain et les échelles afin de faciliter le
glissement de la tonne.
La charrette apportant le cidre était ensuite « mise à cul » GDQVO¶D[H GH O¶HQWUpHGH OD FDYHOHV IDJRWVHWOHVFKDvQHV
ayant été retirées, le fût préalablement soulevé par deux madriers, puis le cheval ayant été dételé, on faisait basculer
doucement la charrette en arrière et le fût glissait sur une des échelles où il reposait provisoirement au sol.
/HIRXUFKpGRQWODORQJXHXUDYDLWpWpFKRLVLHHQIRQFWLRQGHODKDXWHXUGHO¶RXYHUWXUH
GHODFDYHpWDLWSODFpGXF{WpGHVDVLPSOHH[WUpPLWpGDQVODQLFKHG¶HQFDYDJHTXL
VHUYDLWGHEXWpHDORUVTXHO¶H[WUpPLWpIRXUFKXHpWDLWFDOpHVXUOHVROXQSHXFRPPH
O¶K\SRWKpQXVHG¶XQWULDQJOHUHFWDQJOH
EX : Si AC était le mur de la façade, BC le sol de la rue, AB serait le fourché. Ce qui
signifie que pour une niche située à 5 mètres de haut, et un fourchu moyen long de
4,60m, le pied fourchu du « fourché » était posé dans la rue à 2,25 m environ de la
façade. Il en résultait des modifications dans la circulation de la rue.
Le fût était alors ceinturé dans le sens de la longueur, à mi-hauteur avec le câble de
FKDQYUH PDLQWHQX VROLGHPHQW SDU GHX[ FRUGHV GH SOXV IDLEOH GLDPqWUH O¶DXWUH
C = hypothénuse
extrémité étant enroulée autour du fourché retenue par deux encaveurs.
Il glissait alors doucement par petites secousses sur échelles et poulain, poussé et guidé par deux hommes; un autre
UHVWDQWSRVWpGDQVODFDYH'qVTX¶LODYDLWDWWHLQWOHVSHWLWHVpFKHOOHVOHFKHIFULDLW « tout », le câble était ralâché et il ne
UHVWDLWSOXVTX¶jOHFDOHUVXUOHFKDQWLHUHWOHPHWWUHHQSHUce par pose de la chantepleure.
,OpWDLWG¶XVDJHjFHPRPHQWOjTXHOHFOLHQWRIIULWTXHOTXHVEROpHVGHFLGUH
^ĞůŽŶ ZĞŶĠ 'ĂŶĚŝůůŚŽŶ͕ WĞƌƐĠĞ͕ ZĞǀƵĞƐ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ͕ ŶŶĂůĞƐ ĚĞ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ ĚĞƐ ƉĂǇƐ ĚĞ ů͛ŽƵĞƐƚ͕ ϭϵϴϲ͕ sŽů ϵϯ͘
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