
Dans la salle cotmune, sous le manteau de la cheminee, s'ouvrait le four
dont la croupe exterieure donnait a la maison un aspect particulier. Plus rares

les fours situes a l'interieur meme de la maison. II semble qu'il s'agit la
d'une evolution : le four qui saillait a ete englobe dans une piece ajoutee a
la salle canmune (ou a la cave).

II n'y a guere qu'apres la Grande Guerre que le pain de "boulanger" a par-
tout remplace le "pain de menage", encore que, pendant les annees d'occupation

allemande, dans bien des donaines on se remit a cuire pour les caribattants des
maquis ou pour soi-meme.

Les operations de cuisson se resumaient ainsi :

-chauffe du four avec fagots et bourrees,
-"feurgounage" avec le "feurgon" ou "fergon" pour remuer et etendre les braises
-sortie des braises avec la "riaule" (Chateau-Chinon),

-nettoyage du four avec la "patouille" (Villapourgon),
-enfournage de la pate levee apres avoir renverse sur la pale le contenu des
"peillas" ou "pelsons".

Le pain cuit etait ensuite mis dans l'arche ou la maie.

FOURS h PAIN

Nos ancetres ont fabrique le pain bien avant I1 ere chretienne. Au Moyen-
Age, alors que dans les provinces la fabrication du pain restait familiale, dans
les grandes villes les artisans boulangers se grouperent pour former la grande
corporation ou les droits et devoirs de chacun etaient tres clairement definis.

En 1789 c'est du pain que reclamait le peuple de Paris criant famine, mar-
chant sur Versailles pour aller chercher Louis XVI, Marie-Antoinette et le Dau
phin, qu'il avait surnames "le boulanger, la boulangere et le petit mitron".
Dans toute l'histoire, le pain reste le symbole de la prosperite d'un pays car
il est la base de 1'alimentation des peuples.

Avant de parvenir en farine dans les boulangeries, le ble passe entre les
mains du meunier. Dans un moulin, le ble est tour a tour stocke et ventile (pour
eviter son echauffement), nettoye, mouille (porte a un taux d'humidite souhaite
pour permettre au grain d'etre aplati sans etre pulverise et eclate), aplati (la
mouture) par broyage et bluttage (tamisage). Ces deux operations sont repetees
plusieurs fois pour obtenir a partir d'un produit grossier une farine fine. La
farine est enfin stockeepour etre mise en repos et conditionnee pour etre
vendue.

Fabrication du pain
Au commencement etait la bouillie ou la galette de cereales. Puis un jour

l'horrme decouvrit qu'il pouvait ameliorer la saveur et la tex>ture des galettes
traditionnelles en les faisant lever avec de la pate qui avait fermente naturel-
lanent. L'hotme venait d'inventer le levain et avec lui le pain. Au fil des sie-
cles, les boulangers continuerent d'utiliser 1'ensemencement au levain. Le pe-
trissage melange la farine de ble, l'eau, le sel et malaxe la pate jusqu'a l'ob-

tention d'une pate bien lisse a l'aide d'un petrin. La pate est alors mise a
fermenter des 1'adjoint de levure. La cuisson se fait dans un four chauffe a en
viron 250. L'enfournement se fait a l'aide d'une pelle de bois munie d'un long
manche ou, aujourd'hui, par un systeme mecanique de toiles roulantes (dont la
decouverte remonte a 1858) qui deposent les patons dans l'atre ou la solle du
four.
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