Danielle Bory

Edouard Crozier

Du pin au pain

2000
1

2

Les origines du pain : du 12ème au 8ème millénaire avant J.-C.
Tout commence en Mésopotamie, entre Tigre et Euphrate, cette région au Moyen-Orient qui
s'étend du golfe Persique à Bagdad, pays de Sumer au sud, d'Akkad au nord.
Les céréales poussent à l'état sauvage, les hommes les consomment telles quelles, ils vivent alors
de chasse et de cueillette. Les épis sont beaucoup moins remplis en grains que ceux de nos champs !
Entre le 6e et le 1er millénaire avant J.-C. se développent deux hautes civilisations. Les hommes
passent de la prédation à la production. Ils deviennent agriculteurs et éleveurs.
Il est émouvant de remarquer que Pain et Ecriture naissent au même endroit, en même temps.
Les premières tablettes d'argile découvertes dans le pays de Sumer sur l'emplacement du temple
d'Uruk sont constituées de listes de grains, de têtes de bétail, établissant une sorte de comptabilité du
temple... On apprend ainsi que le temple de Lagash employait 18 boulangers.
(Découvertes Gallimard, L'écriture mémoire des hommes)
"Cueilleur", l'homme broyait les grains entre ses dents. Puis il les a écrasés entre deux pierres. Il
en est venu à malaxer cette mouture avec de l'eau, la bouillie était née... en combien de millénaires de
lents apprentissages ? Cette bouillie alimentaire d'orge, de blé, de sarrasin, d'avoine, nous la consommons
encore au petit déjeuner de céréales. Elle est au lait ribot pour les Bretons. C'est le porridge des Ecossais.
(Supplément technique I N B P n° 64,
Les nouvelles de la boulangerie pâtisserie du 1-11-1998)
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Le pain dans l'Egypte ancienne
Les peintures découvertes dans les pyramides nous montrent les agriculteurs qui moissonnent à la
faucille, coupant la tige près de l'épi. Le chaume reste et pourrit sur pied, il sert d'engrais. Dans la vallée
très fertile du Nil, on cultive le blé, l'orge, l'épeautre, le millet... Les graines sèchent au soleil avant
broyage entre deux pierres. On tamise plusieurs fois pour obtenir une fine farine. On torréfie légèrement
la farine si le séchage du grain est incomplet.
Et on fait le pain. Les boulangers mélangent, comme aujourd'hui, farine, eau, sel et levain. La
cuisson se fait au four, ou sur une pierre plate, ou sur une plaque de limon du Nil desséché. La pâte est
plaquée sur le support placé sur le feu. La gravure "La boulangerie" (ci-après) montre un autre mode de
cuisson.
Le pain d'épeautre est le moins cher. On l'enrichit aussi de graisse, d'oeufs, de miel.
On fait des pains à figures humaines ou animales ; ils servent d'offrande aux dieux. Les vignerons
foréziens d'aujourd'hui font fabriquer au boulanger de Marcilly un grand saint Vincent qu'ils partagent le
22 janvier au cours d'un joyeux repas...

4

Autre mode de cuisson :
des moules coniques sont chauffés (1) ; on y verse de la pâte liquide (2) ;
on démoule (3)

Le pain dans la Bible
L'Eternel apparut à Abraham comme il était assis à l'entrée de la tente. Abraham proposa un
morceau de pain pour fortifier votre coeur puis il alla promptement dans sa tente vers Sara et dit : Vite
trois mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. Et les envoyés de l'Eternel consommèrent le
pain cuit par la femme d'Abraham.
(Genèse 18 : 1-8)
Les Hébreux quittent l'Egypte sous la conduite de Moïse et d'Aaron : Pendant sept jours vous
mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Le pain
sans levain mangé entre le premier et le septième jour est le pain azymi, le pain levé s'appelle zymi. Les
Hébreux, pressés, poursuivis par les Egyptiens, enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les
mirent sur leurs épaules. Ils partent de nuit, c'est la Pâque juive.
(Exode 12 : 34-39)
*
**
Pour suivre un ordre chronologique, il faut évoquer le pain en Grèce et à Rome du 10 e siècle avant J.-C.
au 5e siècle après J.-C.
Le pain devient un produit de première nécessité mais aussi un mets sophistiqué. Il y a de
succulentes recettes à essayer 1. César, Auguste, Trajan font distribuer aux plus pauvres blé et pain.

1

Voir Supplément technique I N B P n° 64.
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Avant que l'extrémité de l'Europe où nous vivons s'appelle Gaule puis France qu'en était-il du
pain ?
Les prémices d'une révolution agricole, c'est-à-dire le passage de la cueillette à la culture apparaissent au 7e
millénaire. De la Mésopotamie vers l'Europe occidentale la pratique de l'agriculture met plusieurs millénaires à se
répandre. Elle voyage avec les hommes migrateurs par la vallée du Danube d'est en ouest. Elle suit les routes
maritimes de la Méditerranée. Et une lecture aérienne des paysages actuels montre la pérennité de la répartition.
Labours, pâturages, hameaux, villages européens s'installent (cf. Fernand Braudel, L'identité de la France, tome III,
chap. 3 et 4).
Datant du début du Néolithique et du 4e millénaire on retrouve dans le sud de la France tout le matériel des
mangeurs de grains : couteaux, faucilles, pilons, broyeurs, meules... On y vénérait la déesse de la fertilité dont on a
retrouvé des figurines (fonds archéologique de la Diana).
Dès le 7e siècle avant J.-C., les Celtes appartenant au rameau occidental des Indo-européens occupent la
Bohème puis se répandent vers l'ouest en trois ou quatre siècles. Leurs expéditions les conduisent à travers la
Gaule. Ils gagnent l'Italie par les cols des Alpes. Ils s'enfoncent aussi vers l'est : Balkans, Asie mineure. Ce sont ces
Celtes que les Romains appellent Galli (Gaulois).
Ils ne sont pas arrivés dans un désert, les campagnes étaient prospères. On y cultivait depuis des siècles
l'orge, le blé, le millet. Ils nous amènent le cheval et les techniques du fer : l'outillage agricole s'est développé bien
avant la conquête romaine. Pline l'Ancien décrit même une moissonneuse gauloise : une caisse à rebord denté,
montée sur deux roues et poussée par un attelage en sorte que les épis décapités tombent dans la caisse. Les
Bituriges défendent chèrement Avaricum et les troupes de César y trouvent de vastes stocks de blé.
Pour nos ancêtres tout ce qui sert à faire du pain se nomme blé (bled). Le méteil moyen est un mélange,
par moitié, de froment et de seigle ; le sarrasin est le blé noir, le blé champart comprend 2/3 de blé et 1/3 de
seigle. On nomme aussi petits blés orge, avoine, pois, vesces, haricots, lentilles, châtaignes...
Le meilleur c'est bien sûr le froment en quantité et en qualité mais jusqu'au 19 e siècle c'est le seigle qui
nourrit la plupart des Français. Le pain blanc rend l'homme plus nerveux, plus robuste, moins sujet aux maladies2.
La plupart des Français attendront jusqu'au milieu du 19e siècle pour consommer couramment du pain
blanc.

2

Raymond Lebon, 1792.
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Avant les semailles de septembre ou d'octobre, il faut une série de labours : trois ou quatre, avec la
charrue lourde, beaucoup plus souvent avec l'araire, cela pour chasser les plantes concurrentes du blé.
Cette partie du sol est la jachère qui se repose chaque année.
Fumer le terrain est un travail pénible qui nécessite avant le dernier labour le transport de lourdes
charges de fumier. Il faut ensuite passer la herse lestée en ménageant des dos d'âne qui permettent, en
terrain humide, à l'eau de s'évacuer.
Dans certaines régions on sarclait le blé pour éliminer les chardons. Ailleurs on faisait alterner sa
culture avec celle des plantes sarclés : betteraves, raves, pommes de terre dont les fanes constituent un
engrais vert.
Si le blé ne gèle pas au cours d'un hiver ou d'un printemps trop rigoureux, si les champs ne sont
pas desséchés, inondés ou ravagés par la grêle, les sangliers, le feu, la guerre, on pourra moissonner.
On bat le grain quand il est bien sec. Il sèche en meules dans les champs ou, sous des climats plus
froids, dans les granges. Pendant l'hiver retentit le rythme des fléaux. Jusque dans les années 60 la
batteuse se déplaçait de ferme en ferme. Son sifflet matinal appelait les hommes du village et c'était grand
remue-ménage dans la cuisine ! Au sud de la Loire, avant la batteuse et la moissonneuse batteuse le blé
était foulé aux pieds des ânes ou des mulets. En Espagne, sur l'aire, des chevaux tiraient une lourde
planche armée de silex taillés : ce "trillo" est visible au moulin de Crémeaux.
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Du blé au pain
Mais parfois, avec une culture soumise à tant d'aléas, le blé manque. Et souvent, entre le 16 e et le milieu du
19 siècle, il y a des années de pénurie, de disette même si les grandes famines ont disparu depuis le Moyen Age.
Ces mauvaises années-là, nobles, bourgeois, clergé utilisent leurs stocks ; certains spéculent. Les prix augmentent
fortement. De plus la circulation des marchandises est entravée par de nombreux règlements. Importations et
exportations se font avec plus de difficultés qu'aujourd'hui. Il s'ensuit des révoltes d'affamés à la suite de crises
frumentaires 3.
e

De tout temps, le commerce du grain a été soumis à des règlements souvent surabondants, tatillons,
contradictoires qu'on s'ingénie à contourner. Sous l'Ancien Régime, la Police des grains surveille l'acheminement
du grenier au marché, du marché au moulin, du moulin au four. Courtiers (ou courtières) se chargent des
transactions. Les Appréciateurs de qualité sentent, goûtent. Les Mesureurs mesurent les quantités suivant un
système complexe : le setier (qui équivaut à 3 hl 155) correspond à 16 bichets (un bichet vaut environ un double
dal) ; la démenchée vaut 2 bichets... Les Portefaix transportent... Les habitants de la ville ont une priorité d'achat
sur les boulangers et les gens de l'extérieur.

La meunerie
Dans le moulin le grain devient farine ; selon les céréales traitées les qualités diffèrent. Comme la farine se
conserve mal les moulins sont proches des villes où on la boulange. Moulins à vent ou hydrauliques les deux forces
servent concurremment à faire tourner les meules remplaçant la force de l'homme ou de l'animal. Les premiers
moulins hydrauliques apparaissent à Rome au 1er siècle av. J.-C.
Aujourd'hui, en Forez, on peut notamment visiter le moulin de la Roue à Crémeaux qui fait encore de la
farine en été. L'ancien meunier, André Petitbout fait visiter son moulin qui a été transformé en musée. Ce moulin
serait dans la même famille depuis le Moyen Age si l'on en croit les Chartes du Forez. Il est alimenté par une
déviation de l'Isable, un affluent de l'Aix. A l'origine une chute de 4 mètres faisait tourner une roue à augets. Elle a
été portée à 7 mètres et actionne actuellement une turbine électrique. Il y a eu sur l'Isable jusqu'à 17 moulins.
Aujourd'hui le moulin de la Roue ne produit que de la farine de blé mais autrefois il possédait trois jeux de
meules :





Pour moudre les céréales,
Pour écraser les noix, faînes, colza afin de produire de l'huile,
Pour le chanvre servant à fabriquer des cordes, des draps, du linge.

Il y a deux systèmes de mouture, la farine destinée aux gens n'étant pas moulue comme celle des animaux.

3

On se rappelle les situations évoquées par Eugène le Roy, dans son roman Jacquou le Croquant.
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En quoi consiste la mouture ?
C'est la séparation des enveloppes de
l'amande (albumen) et la réduction de cette amande
en farine qui doit, pour être blanche, conserver "le
maximum de l'amande et le minimum
des
enveloppes".
La séparation se fait, quelle que soit la force
motrice, entre deux pierres, les meules : la dormante
et la tournante.
Au moulin de Crémeaux, elles sont en silex
et ont été fabriquées à la Ferté-sous-Jouarre4. Elles
ont été cerclées à chaud. Les deux faces qui se
superposent sont taillées au burin de fines rainures
suivant un dessin très précis.
C'est le meunier qui "creuse le coeur". Avec la
pioche à rhabiller, il met 10 à 12 heures pour refaire
le rayonnage de la
meule.
Cette
longue
opération s'effectue tous les deux ou trois ans. Une
fois par mois, il faut "éveiller" la meule tournante
au marteau à rhabiller. Un ingénieux système de
palans permet de la soulever. Du coeur à la
couronne des meules, la moulure est de plus en plus
fine.
La roue à eau, à l'extérieur du moulin, donne un mouvement circulaire horizontal. Il faut donc passer à un
mouvement circulaire vertical pour faire tourner les meules. Voilà à quoi sert l'engrenage d'angle. Ces engrenages
sont d'une ingéniosité et d'une technique merveilleuses !
La meule dormante est scellée dans le boitard. Au centre de la meule tournante, l'anille, axe scellé,
maintient la meule en équilibre au-dessus de l'autre. L'équilibrage, très délicat à effectuer, est réglé par le meunier.
Grâce à la crapaudine, il règle aussi l'écartement des meules.
Au-dessus des meules, la trémie qui contient le grain est installée sur un chevalet. Un mouvement, le "tictac", fait tomber le grain de la trémie entre les meules. On obtient une première mouture, la boulange, qui est
aspirée vers le blutoir. Bluter consiste à séparer trois produits : farine, semoule, son (enveloppes). On peut garder la
semoule ou la refaire passer entre les meules, la bluter à nouveau pour obtenir encore de la farine. Dans le blutoir la
farine passe à travers un tamis de soie se séparant ainsi du son.
Le meunier de Crémeaux pouvait travailler nuit et jour tant qu'il y avait de l'eau dans l'Isable ou tant qu'il
ne détournait pas cette eau de la roue extérieure. Une petite alcôve, tout près des meules et engrenages, lui servait
de couchette mais, contrairement à ce que nous dit la comptine, il ne dormait que d'un oeil ; il suffisait que le tic-tac
de la trémie s'arrête et il s'éveillait pour la remplir à nouveau de grain.
A partir des années cinquante les meules ont moins tourné. Un système de deux cylindres tournant l'un
contre l'autre les a remplacées. On obtenait plus de farine mais d'une qualité médiocre : en effet ce procédé
détruisait le germe. Le pain obtenu avec cette farine perdait beaucoup de sa valeur nutritive. Aujourd'hui le pain
complet revient en faveur ainsi que les produits diététiques - bien plus chers que le pain ! - à base de germe de blé.

4

Arrondissement de Meaux, Seine-et-Marne.
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Dans le fournil du boulanger
Nous avons comparé deux inventaires de boulanger foréziens 5 avec les planches de l'Encyclopédie
concernant la boulangerie au 18e siècle où se retrouvent de nombreux objets du fournil :
Inventaire de Jean Mareschat, boulanger au Chauffour, à Champdieu, du 13 vendémiaire an VII (3
décembre 1799), de Bourboulon, notaire à Montbrison :









1 porte de four
1 tiran de braise
2 pailes de bois
2 sciaux ferrés
1 chaudière cuivre rouge
2 pétrières avec couvercle bois sappin
1 poids à peser garny de son boulon de fer
1 moullin à passer la farine garny de sa lanterne (valant 25 livres) (trémie) pour séparer la
farine du son (blutage).
 1 paire de balancse cuivre rouge sans pois
 8 paillats tant grands que petits
 4 planches pour la miche

Inventaire d'Antoine Thivollet boulanger et cabaretier à Champdieu, du 14, 23 et 24 mars 1786, Pugnet,
notaire royal :












5 paillats
3 sacs de toile de cordat (lin)
1 pétrière avec couvercle en bois pin
1 crible et un autre
1 moulin à farine (blutoir trémie)
10 petits paillats
4 paniers osier
1 pétrière en sapin
2 tamis
1 soufflet de bouche (tube dans lequel on souffle sur le feu)
2 pelles de bois

5

Ces deux inventaires concernent des boulangers de Champdieu. Ils proviennent des archives de la Diana et ont été
relevés par Jean Guillot qui nous remercions.
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Les Versanne, trois générations de boulangers
Pendant cent ans, la famille Versanne a fait du pain et l'a vendu à Saint-Martin-la-Sauveté, dans le même
fournil, la même boulangerie :
Antoine Versanne, le grand-père, boulanger de 1880 à 1918,
Marius Versanne, le père,

de 1918 à 1943,

Paul Versanne, le fils,

de 1943 à 1980.

C'est Paul Versanne que nous avons rencontré. Aujourd'hui retraité, il habite avec sa femme une maison
située pas très loin de son ancienne boulangerie qui a été vendue car son fils n'est pas devenu boulanger.
Chez les Versanne on fait son apprentissage en famille. Paul, après son certificat d'études, en 1931, entre en
apprentissage chez son père. Dans ces conditions, et à cette époque, il n'est pas question de contrat et de salaire.
Quand on a besoin d'argent, on le dit et on se sert dans la caisse ! En 1937 Paul "fait son régiment" en Alsace : "3
ans d'armée !" Il est démobilisé en 1940 et rentre à Saint-Martin où il travaille avec son père comme ouvrier
boulanger. Il se marie en 1941 avec Aimée Clair...
Antoine, le père, prend sa retraite en 1943. Voilà le jeune couple à la tête du fournil et du commerce dans
une période difficile.

Le pain pendant la guerre de 1939-1945
D'après Paul Versanne, malgré les tickets et les restrictions on n'a pas vraiment manqué de pain pendant ces
années-là ! ? Bien sûr il était rationné, on n'en avait pas autant qu'on voulait. Mais il était bon ! ? Les clients
l'achetaient en donnant leurs tickets. La boulangère collectait ces tickets, les collait sur un carnet et les renvoyait à
la préfecture à Saint-Etienne. La farine était fournie en fonction des tickets rendus. Les plus âgés d'entre nous se
souviennent qu'on avait droit à des quantités de pain différentes suivant sa situation : âge, métier exercé, pour les
femmes, être enceinte, allaiter...
Les agriculteurs, producteurs de blé, avaient, comme avant, la possibilité - bien contrôlée - de fournir la
farine qu'ils avaient fait moudre. Une bonne part de la production agricole française servait alors à nourrir l'armée
allemande !
Mais revenons à la vie du boulanger "avant guerre". C'était l'apprenti qui s'occupait du bois de chauffe. Ce
bois, comme on le sait bien à Saint-Martin, c'était le pin boulanger, pinateau, garnasse. Pendant l'hiver les
propriétaires de pinèdes élaguaient les pins ce qui a donné à ces arbres leurs formes tourmentées si pittoresques.
Les chargements de fagots étaient amenés au village et entassés derrière l'église. Les boulangers payaient
suivant leur consommation. L'apprenti allait chercher une brouette de fagots ; elle cuisait deux fournées.
On mettait le contenu de la brouette directement sur la sole du four. On enflammait. Quand tout était brûlé
le four avait atteint la bonne température : 250°. Il fallait sortir cendre et braises avant d'enfourner les pâtons. On
rablait les cendres dans l'étouffoir et à l'aide de l'écouvillon - vieux sac de jute fixé à une perche et mouillé - on
toilettait le four dans un grand courant d'air qui évacuait par la cheminée cendre et poussière restantes.
On enfournait d'abord les plus gros pains, à la chaleur vive, puis les autres à "chaleur tombante". Cette
cuisson donne au pain sa croûte.
Plus tard, Paul (ou sa mère) passait le contenu de l'étouffoir au tamis. Le charbon de bois était gardé pour la
cuisinière, les cendres étaient épandues dans le jardin. Exellent engrais potassique !
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Puis le père de Paul a changé de four. Le foyer était sous la sole, on y mettait des bûches de 60 cm ; un
gueulard poussait la chaleur dans le four. Ce dispositif évitait la corvée de l'enlèvement des cendres.
Avec la guerre l'utilisation du pétrissage mécanique se répand. Vers la fin des années 50, Paul Versanne
passe au fuel : deux brûleurs placés devant le four y envoient la flamme (photo ci-après). Le système avec brûleur à
fuel qui existait depuis 1922 sera interdit au début des années 1970.

Et le commerce, domaine de la boulangère !
En 1943, la jeune Madame Versanne travaille comme sa belle-mère. La concurrence est rude. Il y a trois
boulangers à Saint-Martin. Les boulangeries ne ferment pas pour des congés annuels, ni pendant le temps de midi.
Le jour de fermeture hebdomadaire, qui est imposé, est le même pour les trois artisans !
La boulangerie ouvre dès que la première fournée est cuite, vers 5 h 30 du matin. Autant dire que le
boulanger est debout depuis 3 h du matin !
On ne vend pas qu'au magasin du bourg. Après un bref repos en début d'après-midi le boulanger part en
tournée vers les hameaux environnants. Le plus souvent c'est la boulangère qui prépare le chargement : couronnes,
flûtes, tourtes, brioches simples ou pralinées sont rangées dans le véhicule. Bien sûr Paul Versanne ne fait plus les
tournées en carriole. Il se souvient de ces différentes voitures : 5 CV Citroën trèfle, 6 CV Renault, Citroën
Rosalie, et la 11 traction. C'est avec cette dernière que pour la première fois de leur vie Paul et Aimée sont partis en
vacances, en Alsace... Souvenirs de régiment !
La tournée était un peu différente de celle d'aujourd'hui où le boulanger klaxonne pour prévenir la clientèle.
Le plus souvent les paysans étaient aux champs. Le boulanger déposait le pain dans un endroit convenu. Il fait
crédit. On le payait au bout de 3 mois, 6 mois.
Cette vie de labeur, Paul et Aimée l'ont menée de 14 à 63 ans ! C'était évidemment la même que celle
qu'avaient les deux autres boulangers du village.
Le boulanger est au bout de ce long chemin. Sa boutique, en ville, au village, se voit, se sent ! Et c'est lui
qu'on rend responsable de la qualité et de la quantité de cet aliment indispensable, symbolique, sacré même (ne diton pas donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ?).
Dès l'Antiquité c'est un notable, il est riche. Mais lors des révoltes frumentaires il est aussi le premier a être
houspillé, pillé. Les femmes de Paris, pendant les journées révolutionnaires, sont allées à Versailles pour en
ramener le boulanger, la boulangère et le mitron autrement dit Louis XVI, Marie-Antoinette et le Dauphin. De
cette époque date les planches de l'Encyclopédie (ci-contre p. 14 et p. 16). Le matériel utilisé, le four en particulier,
a peu changé depuis l'Antiquité (fours retrouvés au cours des fouilles de Pompéi). Et le four de M. Versanne père,
au début du 20e siècle était bien peu différent.
La boulangerie artisanale représente 80 % du marché du pain. Si vous voulez devenir boulanger sachez
qu'il y a dans la Loire 2 centres d'apprentissage : 50 apprentis sont formés chaque année à l'école et chez un artisan
formateur. Il y a également des formations pour adultes à Roanne (Mably) et Saint-Etienne. Tous les apprentis
n'exercent pas leur métier mais 70 % d'entre eux deviendront ouvriers chez un boulanger.
Toute cette lecture vous a donné faim, mais avant de humer l'odeur appétissante du pain frais il faut le
pétrir, le façonner, le cuire et vous le vendre ! Pour cela, c'est avec M. Grivot, boulanger à Saint-Martin-la-Sauveté
que nous avons rendez-vous. C'est chez lui que les photos ont été faites et c'est lui qui nous a raconté son beau
métier.
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Fabrication moderne du pain
Le pain se fabrique la nuit. De quatre heures du matin jusqu'à midi. M. Grivot fait 5 fournées. A 4 h du
matin, le boulanger se retrouve devant le pétrin où, depuis une heure, le levain a démarré son action. Il humidifie le
levain pour que le CO2 se dégage ; il faut 33 litres d'eau pour 50 kg de farine (photo "vue du mélange" p. 30).
Pendant 3 minutes, à vitesse lente, on réalise le mélange eau, levain et farine. Pendant 15 minutes, un peu
plus vite, on pétrit. Après un temps de pose, on mesure la température qui doit être à 22° pour saler.
On pétrit à nouveau. La température du mélange doit atteindre 24° en 5 minutes.
On pèse un bloc de pâte qui passe dans la diviseuse où il est partagé en pâtons (photo 5 ter p. 30).
Les différentes formes de pain, flûtes, couronnes, marguerites sont mise en place sur leur "couche" en toile
de jute (photo 6 bis, p. 31). Ces opérations-là sont uniquement manuelles
On laisse lever à température de 24 ° ; ces préparations durent 2 heures.

La cuisson
Le four est chauffé à 240 ° et on enfourne à température montante, sinon le pain ne gonfle pas. Flûtes,
couronnes, marguerites sont installées sur le tapis enfourneur. C'est à ce moment-là que le boulanger les "grigne" à
la lame de rasoir (photo 11 p. 31). Chaque artisan a sa "signature" personnelle, son coup de main. Sans ces fentes le
pain se développerait moins. En 45 minutes (parfois jusqu'à une heure), les flûtes cuisent, la température évoluant
de 235° à 240°. Elles perdent 200 g à la cuisson, par rapport au poids du pâton.

Défournage (photo 14, p. 32)
Il se fait à la main, les pains sont installés sur des grilles de refroidissement (photo 15, p. 32). La première
fournée est prête à vendre. Il est 6 h, vous pouvez aller acheter la baguette du "petit dèj"... si vous êtes matinal !

La viennoiserie

qui n'est pas la pâtisserie, c'est aussi le travail du boulanger. Elle est constituée des
brioches (pralinées ou non), du pain brioché, des brioches aux fruits, des pains au chocolat, aux raisins, au lait, du
pâté aux pommes, poires, et des croissants.
Les photos 3 et 6 (p. 33) montrent deux étapes de la fabrication des croissants. Ce sont les étapes finales
avant enfournage.
Au début, dans un pétrin spécial, a eu lieu le tourage opération où le beurre est incorporé à la pâte. On plie
la pâte sur le beurre, puis on l'allonge jusqu'à 80 cm. On replie les 2 côtés (photo 3). On laisse poser 20 minutes.
Allongement, pliage et pose sont à répéter 3 fois. C'est ainsi qu'on obtient un "feuilleté".
La pâte doit encore reposer 1 h au frais avant qu'on y découpe carrés, puis rectangles qui, une fois roulés
prennent la forme de croissants. A ce moment-là la pâte a de 2 à 3 mm d'épaisseur. Il reste à cuire et... quelle odeur
appétissante !
La dernière photo (p. ) nous montre M. et Mme Grivot, boulanger à Saint-Martin-la-Sauveté. Ils nous ont
aimablement ouvert laboratoire, fournil, magasin, prêté des documents et nous ont consacré du temps pour un
entretien. Ce sont eux qui vous accueillent à Saint-Martin-la-Sauveté 6 jours sur 7, de 6 h du matin à 20 h sans
fermeture en mi-journée. En équipe, ils sont au service de leurs clients. C'est tellement bon, le pain frais ! Qui n'a
pas grignoté sa baguette dès le seuil de la boutique ?
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Jeu
(Les réponses sont dans les pages précédentes)

1 - On déguste au "petit dèj" du porridge ou du biturige ?
2 - Sont-ce tous des céréales ?
Millet, épeautre, méteil, chanvre, froment, sarrasin, colza, lentille, châtaigne.
3 - La première moissonneuse mécanique est :
celte, gauloise, romaine, grecque ?
4 - Le trillo est :
 un chant de moissonneurs à 3 voix ?
 un outil de battage ?
5 - La Police des grains empêche les rats de manger les récoltes :
vrai ou faux ?
6 - La demenchée est :
 un outil agricole défectueux ?
 une mesure de capacité ancienne ?
7 - Que doit-on dire ?





pichet de blé ?
bichet de vin ?
bichet de blé ?
pichet de vin ?

8 - Le germe, est-ce l'autre nom de l'embryon ? oui ou non.
L'amande est-ce l'autre nom de l'albumen ? oui ou non.
9 - Le grain de blé est muni d'une brosse et d'un abdomen ? oui ou non.
10 - Lors des révoltes frumentaires on se lançait des fruits pourris :
vrai ou faux ?
11 - 379 g de pain par jour, qu'est-ce que c'est :
une baguette ? une flûte ? un pain long ? une tourte ?
12 - Un pin se taille tous les :
 2 ans ?
 5 ans ?
13 - Avec 100 fagots on chauffait le four pendant :
 1 semaine ?
 3 jours ?
 1 mois ?
14 - Rosalie et Marguerite sont boulangères, voitures, pains ? Et qui est quoi ?

_______________________________________________________________________________________
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