
PARTIE TECHNIQUE

Les diftérentes étapes
de la mécanisation du pétrissago
en Frattco

ntre l8l0 et 1955, plus de 400
brevets de pétrins mécaniques ont été
déposés en France. Létude des diffé-
rentes étapes de la mécanisation du pé-
trissage peut être divisée en trois pé-
riodes pendant lesquelles les boulangers
vont observer avec distance, comparer
avec rigueur. puis s'équiper massive-
ment.

1810/1904
Forte créativité, très
peu d'applications

En 1810, la société d'Encouragement
organise un concours destiné à ré-
compenser la meilleure machine à pétrir
les pâtes à pain. Cette manifestation va-
lide l ' intérêt porté par les prescripteurs
du pétrissage mécanique, personnes es-
sentiellement étrangères à la profession.
Leurs arguments témoignent de leur
souhait d'humaniser la tâche du pétris-
seur, de rendre le métier moins pénible,
plus salubre et enfin d'améliorer les
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conditions d'hygiène dans la fabrication
du pain. Vingt huit ans plus tard, toujours
dans la même perspective, le Conseil
d'Hygiène publique effectuera des ex-
périences comparatives de pétrissage
manuel et mécanique.

Le lauréat du concours de 18l0 sera la
lembertine, caisse mobile quadrangu-
laire fermée, sans bane ni agitateur. Le
levain devait être préalablement délayé
à la main et il fallait en outre ouvrir à
plusieurs reprises le pétrin pour y râcler
les parois. Hormis le fournil de son in-
venteur, la lembertine connaîtra peu
d'applications.

Vers 1839, une grande boulangerie pa-
risienne, la boulangerie Mouchot, utili-
sera puis perfectionnera le pétrin Fon-
taine. Il s'agit d'un pétrin cylindrique
doté d'un axe fixe. Le bâti du pétrin
fermé est animé d'un mouvement de
rotation. Bien qu'utilisé pendant quel-
ques années, ce système de pétrissage ne
f-era pas école.

Pourtant, deux pétrins vont jouir d'une
certaine réputation durant cette pre-
mière période. A. Boland, maître bou-
langer parisien conçoit, en 1847, un pé-
trin semi-cylindrique doté d'un fraseur
torsadé (FiS. 1). Plusieurs pétrins Bo-

Fig. 1 : Pétrtn mécanique de M. Boland
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land équiperont la boulangerie des Hos-
pices de Paris entre 1855 et 1877.

Puis, le pétrin Deliry, breveté en l86l et
présenté à I'exposition universelle de
Paris en 1867, se démarque par la pré-
sence d'une cuve circulaire mobile do-
tée de trois organes pétrisseurs ayant
pourvocation d'étirerla pâte, de I'allon-
ger et de la souffler.

Cette nouvelle conception sera saluée
par les boulangers qui reprochaient aux
pétrins rectangulaires ou semi-cylindri-
ques un travail continu de la totalité de
la pétrissée, ce qui n'était pas le cas lors
du pétrissage manuel.

Ces pétrins Deliry remplaceront les pé-
trins Boland à patir de l8l1 , ils seront
utilisés dans cette même manutention
civile jusqu'en1927, ainsi que dans des
manutentions militaires pour le pain des
troupes.

Outre la conception de nouveaux pé-
trins, il faut signaler I'apparition de mul-
tiples variantes de < mécanismes pétris-
seurs > adaptables sur le bâti des pétrins
traditionnels en bois, actionnés par des
manivelles tournées à bras. Certains de
ces mécanismes étaient animés d'un
mouvement de va et vient dans la grande
longueur du pétrin. Parfois même, le
pétrisseur était fixe et, dans ce cas, le
pétrin installé sur rail effectuait le va et
vient.

Au terme de cettepremière période, vers
1905, Ie nombre de pétrins mécaniques
en activité reste insignifiant; sur Paris,
seulement 20 pétrins mécaniques équi-
pent les 2300 boulangeries.

Il ne faut pas oublier qu'à cette époque,
le pétrissage manuel est extrêmement
élaboré. Ses différentes phases sont co-
difiées : délayage du levain, frase,
contrefase, pâtonnage, battement ou
soufflage. Lopération de pétrissage né-
cessite un long apprentissage. Elle se
pratique dans un pétrin en chêne de
forme trapézoidale scindé en trois
compartiments grâce à des planches mo-
biles, dites planches à fontaine (FiS.2).
La longueur du pétrin est proportion-
nelle à la taille du four.

Compte tenu de ce qui précède, les bou-
langers regrettent que les pétrins méca-
niques ne reproduisent pas fidèIement
toutes les étapes du travail à bras. Les
pâtes pétries < à la mécanique > ne les
convainquent pas. Les ouvriers se sen-
tent deshonorés d'avoir à tourner la ma-
nivelle, d'autant plus que la manoeuvre
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Fig, 2 : Pétrissage manuel à 2 hommes

s'avère presque aussi fatiguante que le
travail à bras.

Seules, les très grandes boulangeries
d'administrations civiles ou militaires
peuvent se doter de moteur à vapeur. Les
premiers moteurs à explosion, qu'ils
soient à pétrole, à gaz, à alcool, prennent
beaucoup de place et sont coûteux. De
plus, le bruit, voire les trépidations oc-
casionnées en pleine nuit limitent forte-
ment leur emploi en ville.

Finale-ment, pour le patron boulanger de
l'époque, l'achat d'un pétrin mécanique
coûteux, à I'efficacité incertaine n'offre
guère d' intérêt, d' autant plus qu' à l' épo-
que la main d'æuvre qualifiée ne man-
que pas, son coût reste limité...

Il existe toutefois une exception, la Mai-
son Mahot, installée à Ham, saura
convaincre les boulangers du Nord de la
France de l'intérêt de ses pétrins. Entre
l8l4 et 1904, elle en commercialisera
500. A la campagne, il était possible
d'actionner le pétrin mécanique par un
cheval qui actionnait un manège relié au
pétrin. Ce même cheval servait d'ail-
leurs au portage du pain.

1905/1910 De
nouvelles

2 t 'preoccupauons

Apartir de 1905, de nouvelles préoccu-
pations vont amener les patrons boulan-
gers à réexaminer leur indifférence face
à I'apparition toujours plus grande de
nouveaux pétrins. Ainsi, le vote d'une
importante loi concernant I'hygiène pu-

blique et ses applications dans les mé-
tiers de I'alimentation, va éveiller des
critiques sur les méthodes de travail de
la boulangerie. Des rumeurs feront état
du fait qu'un grand nombre d'ouvriers
boulangers-pétrisseurs sont tubercu-
leux... Cette même année, une boulan-
gerie coopérative ouvrière < La Frater-
nelle >, se dotera de pétrins mécaniques
et se fixera comme objectif, la formation
des ouvriers à ce nouveau matériel.

De nombreuses grèves d'ouvriers syn-
diqués revendiquant, soit le repos heb-
domadaire, soit précisément le pétris-
sage mécanique, vont af fecter la
production des foumils. Le pétrissage
manuel, compte tenu de sa pénibilité,
était rarement effectué au-delà de 40
ans. (Il n'était pas rare que le pétrisseur
réalise 4 à 6 pétrissées de plus de 100kg
de pâte) Ainsi, I'absénce de l'ouvrier
pouvait considérablement gêner le pa-
tron...

Si I'on tient compte également du fait
que les pétrins les plus récents sem-
blaient plus performants et que 1'électri-
fication des grandes villes progressait,
la résistance à I'innovation diminua.

Dès lors, le syndicat patronal de la Bou-
langerie de Paris organisa, en 1908 et
1909, des expériences comparatives de
pétrissage mécanique et de pétrissage à
bras. Quatorze pétrins mécaniques fran-

çais et étrangers furent testés au point de
vue :

- du travail de la pâte,
- des commodités pour I'ouvrier-bou-
langer,
- des risques d'accidents,
- de la facilité de nettoyage des pièces
travaillantes,



- du bruit produit par l'engin,
- de la possibilité de faire des levains,
- de I'aspect des pains fabriqués.

Les conclusions des commissions éta-
blirent que, même si les pâtes présen-
taient des différences notables entre
elles au point de vue de leur aspect, elles
donnèrent de beaux pains qui ne cé-
daient en rien à ceux obtenus par pétris-
sage à bras. Il n'était pas possible, même
à des personnes expérimentées, de les
différencier.

De plus, même si certains pétrins ne
reproduisaient pas toutes les phases tra-
ditionnelles du pétrissage manuel, ils
foumissaient pourtant de belles pâtes et
de beaux pains.

Par ailleurs, le rendement en pain s'avè-
rait identique entre un pétrissage méca-
nique et un pétrissage à bras bien fait.

L'étude confirma la supériorité des
cuves métalliques à fond arrondi et éta-
mé sur les cuves en bois. Enfin, elle émit
un vceu pour la présence de < cuirasse
protectrice >) pour une sécurité maxi-
male.

De plus. les bilans de consommation
énergétique effectués mirent en évi-
dence le faible coût d'utilisation de ces
pétrins. Ces expériences comparatives
de pétrissage eurent un énorme retenlis-
sement. Le sérieux de la méthodologie
employée eut raison des anciennes
conceptions des boulangers. mais aussi
des avantages parfois surestimés des
constructeurs à propos de leurs pétrins.

Parmi la grande diversité des appareils
testés, le pétrin de marque Artofex (Flg.
J), à deux bras verticaux effectuant un
mouvement cycloïdal, fut très bien noté.
Réglé à 32 rotations par minute, la durée
de pétrissage fut de 7 minutes et la note
attribuée au niveau du travail de la pâte
fut la meilleure : 19. A partir de ce mo-
ment, I'Artofex commença une excep-
tionnelle carrière commerciale. Deux
autres appareils, I'un à bras plongeant et
l'autre à fraseur vertical. furent ésale-
ment bien notés.

Le principal impact de ces expériences
comparatives fut de lever l'indifférence
des professionnels et d'amorcer une pre-
mière vague d'installation. En compa-
raison de la vingtaine de pétrins installés
à Paris durant la période précédente,
environ 300 pétrins furent installés entre
1905 et  1910.

Curieusement, malgré le militantisme
des parlisans du pétrissage mécanique,
le consommateur conserve une cerlaine

méfiance face au < pain à la mécanique ,,
qui se voit parfois attribuer le qualifica-
tif d'< artif iciel >...

A partir de 1911,
rapide essor des
installations

Dès 1911, se tient la deuxième exposi-
tion nationale de pétrins mécaniques;
elle sera suivie d'une troisième puis
d'une quatr ième en 1914. Dans le
contexte de l'époque, I'abandon du pé-
trissage manuel n'est pas sans soulever
quelques inquiétudes, ainsi que I'atteste
cet extrait du Journal de la Boulangerie
Française, daté de mars 1914 et intitulé :
< Le pétrissage mécanique et le recrute-
ment des ouvriers. Nous commençons à
manquer d'ouvriers et ils sont de moins
en moins capables. Bientôt ils ne vou-
dront plus pétrir à bras ! Il faut que nous
arrivions à avoir des professionnels
connaissant le travail à bras. Aujour-
d'hui, le grand changement, c'est que la
province ne fait presque plus d'appren-

Fig. 3 : Première
version du pétrin
ARTOFEX
(Veschbach
constructeur)

tis, car les ouvriers y apprennent tout de
suite à conduire le pétrin mécanique
sans avoir à boulanger à bras r.

Concernant I'accélération des instal-
lations de pétrins mécaniques, le départ
au front d'un grand nombre de jeunes
ouvriers, doit être considéré comme un
paramètre déterminant. Cette accéléra-
tion ne se démentira pas dans les années
d'après-guerre.

En province, dans les zones rurales, de
petits moteurs à explosion seront utilisés
(parfoisjusque dans les années 30) pour
actionner les pétrins mécaniques. Ils se-
ront remplacés par des moteurs électri-
ques au fur et à mesure de l'électrifica-
tion du oavs.

A partir de 1911,
rapide essor des
installntions

Cette troisième période se caractérise
par I'abandon des périns de forme rec-
tangulaire, conçus avec des fraseurs ex-
trêmement torturés. Cela dit. I'obses-
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sion du soufflage maximum de la pâte
perdure. Certains constructeurs argu-
mentent avec insistance surl'aération de
la pâte. Certains pétrins, tel I'Ardennais,
sont dotés de < souffleur automatique >
(1913). Lepétrin baptisé < second aide >
marque Bugaud, est un pétrin souffleur
(Fis.4).

De ce point de vue le pétrin Artofex, dont
le mouvement reproduit fidèlement ce
geste de I'ouvrier boulanger, va être
I'objet de nombreuses copies. Certaines
prévoieront une position des fraseurs
pour le frasage proprement dit, puis une
auffe position pour le soufflage.

Malgré tout, cette période correspond à
une réduction de la diversité des sys-
tèmes de pétrissage :

- axe vertical, type Bugaud,
- bras plongeant, type Viennara,
- système Artofex.

Ils disposent tous de cuves circulaires,
éventuellement amovibles.

Une grande nouveauté apparaît en
France en 1911, il s'agit du pétrin à axe
oblique. Ce modèle va connaître un suc-
cès considérable malgré le fait qu' il n' ait
pas été testé lors des expériences compa-
ratives de 1908/1909.

Il semble bien que l'axe oblique ne soit
pas de conception française. En effet, sa
première mention intervient en 1901
dans le livre allemand de Franz Puich :
< Das Bâckerbuch, ein praktisches
Handbuch der Bâckerei aller Liinder>.

L'une des figures représente en effet un
pétrin à axe oblique et cuve renversable,
mu par une manivelle. Sa conception est
Viennoise, (patent Aug. Warchalowski).
Signalons également que l'édition amé-
ricaine du même ouvrage publié en 1902
présente un autre modèle attribué, cette
fois-ci, au Norvégien J. Rudolph.

En France, des pétrins à axe oblique
d'origine belge (marque Borbeck) et ita-
lienne (marque Stella) seront commer-
cialisés en 191 1. Dans la même période,
plusieurs constructeurs régionnaux
français, de pétrins à axe oblique, appa-
raissent. Mentionnons Phébus (Nantes)
ainsi que Leroy, inventeur du pétrin
I'As. Le succès de ce type de pétrin se
trouve confirmé par le fait que, par
exemple, cinq années après son début de
fabrication à Rennes, 2500 pétrins
avaient été installés. Par la suite, toutes
les grandes sociétés construisant des pé-
trins, proposeront un axe oblique dans
leur gamme.

Le choix de 1955, comme limite de cette
période, correspond à I'apparition du
premier pétrin à 2 vitesses (40 et 80
rotations par minute) destiné à mettre en
æuwe la méthode dite pain blanc par
pétrissage intensifié. Il semble bien que
la société Rex soit la première à proposer
en France un tel équipement.

Néanmoins, durant cette première phase
d'intensification du pétrissage, un grand
nombre de pétrins furent,accélérés sim-
plement par le changement du diamètre

de la poulie d'entraînement du pétrin.
Certains modèles résistèrent mieux que
d'aulres à ce sur-régime.

Il importe de préciser, que de ce point
de vue, les autres systèmes de pétrissage
cités plus haut se sont révélés moins bien
adaptés à cette transformation. Ainsi,
lors du renouvellement du parc de pé-
trins qui intervient dans la décennie sui-
vante, il apparaît que le pourcentage de
pétrins à axe oblique augmente très net-
tement.

La Boulangerie française, après avoir
fait preuve d'une grande réticence à I'a-
daptation des pétrins mécaniques, a su
finalement dès I'apparition d'une force
motrice adéquate, sélectionner méthodi-
quement les pétrins adaptés à son mode
de panification. 1
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Fig.4: Pétrin BUGAUD
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