UN PEU D’HISTOIRE du PAIN …
On peut situer le début de la fabrication dans l’Egypte antique au XXIIe siècle avant J.C.

Les grecs améliorent le procédé et deviennent les premiers fabricants de pains, les «
magerios ». Ces derniers influencent ceux de l’Empire romain, les « Pistores ».
Le pain devient un aliment d’importance, une base commerciale voire politique.
C’est au moyen-âge que les métiers de boulanger et de meunier se distinguent et se
séparent. Le grain est moulu à la campagne grâce aux moulins à eau ou à vent ; le pain
pétri et cuit au château ou à la ville. Commence la profession de boulanger sous le nom
de talemelier.
La formation se réalise sous forme de compagnonnage. Les contrôles et sanctions
apparaissent à la fin du XIIIe siècle.
A l’époque de Louis XVI, Monsieur Parmentier ouvre une académie de boulangerie. Celle-ci
n’a rien révolutionnée dans le domaine de la panification ; au contraire du peuple proche
de la famine qui se soulève et s’attaque à la Bastille dans l’espoir de trouver des réserves
de farine.

Ce n’est qu’au XIXe que le four est perfectionné de manière significative : voûte abaissée,
brique réfractaire, canalisation des gaz de combustion, porte du four améliorée.

Au XIXe s. la meunerie s’industrialise avec notamment l’utilisation des moulins à
cylindres. La technique peut maintenant faire face au risque de famine qui a été la hantise
du peuple pendant des siècles.
Après la 2nde guerre mondiale et cinq années de restrictions, privations, les français
étaient avides de pain, et spécialement de pain blanc. Pourquoi ? …Par réaction contre le
pain noir, le pain ersatz dans lequel on trouvait beaucoup d’éléments, certains
incomestibles, symbole des années noires. Cette tendance n’est pas née de l’occupation :
depuis des générations, le pain blanc était le pain bourgeois, par opposition au pain noir
des pauvres. Plus le taux d’extraction est élevé, plus la farine tourne au gris, s’assombrit
car on réintègre la partie périphérique, donc le son qui est plus brun. Comme on extrait
davantage quand la conjoncture est difficile, l’identification du pain noir à la pénurie fait
partie de la mémoire collective !

Au XXe s. les moulins deviennent des usines, l’essor démographique étant une des
causes. Il faut pouvoir nourrir la population de manière efficace . On centralise la
production. C’est la naissance des monopoles.

On dénombre 8559 moulins en 1934
contre 1672 en 1978,
647 en 2000.
Technologies – génétique – rendement – monopoles – qualité … un équilibre à trouver...

