
e Syndicat de [a Boulangerie de
Paris, quai dAnjou, s'est i[ustr6
d [a fin du sidcle dernier en

abritant un laboratoire d'anatyse trds
avant-gardiste pour [6poque, dirig6
par une personnalit6 exceptionne[[e :
Marcel Aroin.
N6 en 1862, Marcel Arpin entre au
Conservatoire des Arts et M6tiers en
1881 ; it y travailtera quatre ann6es
en tant que pr6parateur dAim6
Girard, savant de grande notori6t6,
titulaire de [a chaire de Chimie
industrietle du Cnam de 1871 i
1898, qui a pubti6 entre autres
choses des 6tudes chimioues et
microscopiques sur [e grain de
froment et [a vateur atimentaire de
ses diverses oarties. Girard 6tudiera
6galement les produits de mouture
des grains provenant des exp6riences
comparatives de mouture par meules
et cytindres en 1883 et 1884.
Sa vie durant, Arpin revendiquera [e
tjtre d'6[dve et de pr6parateur dAim6
Girard de 1981 a 1885.

Convaincu de ['int6ret pour [a
meunerie et [a boutangerie de
disooser d'un Laboratoire de
recherches et d'analyses,
installation jnexistante i [ '6poque,
Arpin rencontre en 1892 [es
responsables de LANMF af in de leur
proposer ses services. I I  sera
ool iment remerci6. Sans se
d6sarmer, iI se tourne ators vers [e
puissant Syndicat de [a Boutangerie
de Paris et iI or6sente une nouvetle
fois son projet. Les responsabtes de
['6poque y voient un utile
comol6ment de teur fourni I  d 'essai
cr66 en 1888 et i ts missionnent
Arpin pour instatter ce [aboratoire.
Ce service de contro[e scientifique
des farines dr6marre en f6vrier 1893.
Le savant fait acheter un
ateurom0tre Boland ainsi  qu'un
app16ciateur Robine des farines,
apparei[s qui [e d6cevront.
Le microscooe sera en revanche
un de ses outi[s de or6dilection.
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Merci Marcel ARPIN
H. CHIRON

Le [aboratoire prendra rapidement
de [ 'ampleur ;  i I  fonct ionnera sans
interrupt ion jusqu'en 1914,
effectuant aprds que[ques ann6es
entre 2000 et 3000 analyses.
Cette activit6 ne constituant nas un
temps plein, Arpin ouvre son propre
laboratoire d'anatyses en octobre
1894 ( iL le considdre encore mieux
6quip6 que celui  du Syndicat) .
Arpin y effectue des prestations
pour divers acteurs de l.a fil"idre bt6-
farine-pain et autres syndicats
departementaux de bou[angers.
Son savoir-faire fera rapidement [e
tour de Paris et i I  sera fr6ouemment
soLl"icit6 en tant oue chimiste-
expert prds les tribunaux.
Les premidres anatyses portent sur
des caract6risations classiques des
farines, blancheur, teneur en gluten
humide. Trds rapidement Arpin
cherche i ontimiser les tests de
[6poque, ceci ['amdne i pr6fdrer
dds 1893 [e dosage du gtuten sec.

I[ serait fastidieux de dresser [a liste
de lensembte des dossiers retatifs i
[a boulangerie 6tudi6s par Le
chimiste tant ses liens avec [e
Syndicat du quai d'Anjou ont 6t6
6troits. La bibtiographie qui suit cet
artjcte. bien qu'incompldte, permet
de mesurer [cuvre de ce chimiste
c6r6alier hors pair. N6anmoins, les
dates c[6s de sa carridre et ses
contributions les plus significatives
oeuvent se r6sumer ainsi .

7894 : Arpin fait une conf6rence sur
[a levure de distil lerie de grains pour
les adh6rents du Syndicat Patronal
de [a Bou[angerie.
1895 : Arpin d6fend les boulangers
utitisateurs de farines blanches
durant [a po[6mique sur les
avantages nutritionnels du pain
comptet. Reprenant les conctusions
dAim6 Girard, i[ se fera i nouveau
favocat des farines i faible taux
d'extraction en 1898, 1.900, 19L3,
1.914 et 1.934.

1896 : Lors du second Congrds
internationaI de chimie appliqu6e,
Arpin argumente en faveur de
L'int6r6t qu'iI y aurait a exprimer
non seulement en gluten humide
mais aussj en gtuten sec [a teneur
en g[uten. I[ fera de cette anatyse
son cheval de batai[[e.
Entre 1897 et 1899, Arpin met au
point une m6thode pour d6terminer
[e pouvoir fermentaire des [evures
pr6sentes sur [e march6, iI peut ainsi
comparer les fabrications et
conseilter les boutangers.
7897 : Arpin maitrise 69a[ement
les techniques les plus modernes
de f6poque tetles que [a micro-
photographie qui lui permettra de
d6ceter et d'identifier [a pr6sence
frauduteuse de divers succ6dan6s
dans les farines panifiabl"es
(pratiques jnd6licates de certains
meuniers entre 1897 et 1899).
I [  annonce une prdcision de 0,5 %
pour [a farine de seigle, de riz et de
mars.
1899 : Confront6 d des pains qui
< craquaient > sous [a dent, Arpin
6tudie [e probtdme. I[ en conctut que
[origine de [a pr6sence de sabte trds
fin dans [e pain provient d'un
mauvais nettoyage du bL6. Lorsque [a
proportion de sable fin ne d6passait
pas 15 grammes par quintat, [e
consommateur ne s'en apercevait pas
mais [e laboratoire d6cela des doses
comprises entre 20 et 80 9.. .
Le record fut de 300 g de sabte par
quintal de farine !
1900 : Arpin trouve une sotution
pour lutter contre [a moisissure des
bannetons qui engendre une odeur
sp6ciale et une saveur amdre des
oai ns.
1900 : Lors de [a grande exposition
universe[[e, Arpin pr6sente ses
micro-photographies de farines ainsi
oue [e mat6riel n6cessaire i ses
anatyses.
7902 : Arpin codifie [anatyse du
dosage du gluten humide et
pr6conise son expression en gluten
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sec. Ce protocole sera comptete en
1.91.1..
7902 : Arpin est [a cheville ouvridre
d'un vcu exprim6 par [e Syndicat
des boutangers visant i obtenir des
farines plus riches en gtuten.
La d6marche consiste d demander
aux minotjers de s'engager i ne pas
livrer des farines en dessous d'un
seuit  mjnimum de gluten et au-
dessus d'un seuil maximum de teneur
en eau. Cette demande trds novatrice
pour [6poque d6ctenche un to[t6
dans [a meunerie parisienne.
7904 : Arpin 6tudie et recommande
['util isation de lait en poudre,
ingr6dient dont [a commercialisation
d6marre en boutangerie.
1904 et 1905 :  Arpin part ic ipe
aux commjssions qui travai[[ent
d l6taboration de [a grande loi du
premier ao0t 1905 sur [a r6pression
des fraudes dans les denr6es
alimentaires.
1905 : Arpin participe 6trojtement
d une importante 6tude sur [effet
du blanchiment chimioue des
farines i faide d'ozone, de peroxyde
d'azote ou de qaz nitreux.
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Nous |- isons dans ses conclusions
que [a corporation des boutangers
n'a aucun int6ret d adopter et i
vutgariser les farines btanchies.
Arpin gardera cette position en
1.921., 1.927 et 1930.
7907 : Aroin met en ptace des cours
professionnels destin6s aux ouvriers
boutangers vo[ontaires. Des
conf6rences, anim6es par des
cotldgues Lindet et Ammann, seront
organis6es jusqu'en 1913.
1909 : Arpin est [un des initiateurs
et co-organisateurs des essais
comparatifs entre p6trissage manuel
et p6trissage m6canique. It r6dige
lessentiet du document qui relate
ces exp6riences extr6mement
pr6cises. I[ montre d6ji un vif int6r6t
pour l 'histoire de la boutangerie.
7977 : Contact6 pour r6soudre les
probldmes du pain fitant, Arpin fait
appel au microbiotogiste Kayser.
Its isotent le BaciLIus subtilis et
proposent aux boutangers une
solution pour [utter contre ce micro-
organisme.
7972 : Arpin apporte sa contribution
m6thodologique aux exp6riences du

Syndicat de [a Boutangerie de Paris
sur les chauffages des fours avec. en
particutier, les premiers essais de
brOleurs d gaz.
7973 : Arpin pubLie un manueI trds
comptet d'anatyses des farines.
f6cules et amidons de 190 pages.
Ce livre est plus proche des
pr6occupations des meuniers et
des boulangers que [es ouvrages
sjmilaires pubti6s par Cauvet en 1888
et Marion et Manget en 1901.
En 1913 et en 1914, iL se fai t
[avocat des boutangers parisiens
dans une pol6mique sur [es
avantages suppos6s du pain bis par
rapport au pain b[anc.
7974 : Arpin 6tudie les malts
sirupeux (emptoy6s en boulangerie
depuis 1906) et les farines maltees.
De 1915 e 7977, Arpin est assocje
aux differentes commissions
pubtiques qui sont charg6es de g6rer
[a p6nurie de grain et statuent sur
les taux d'extraction des farines
panifiabtes pendant La Grande Guerre.
I[ met gracieusement son laboratoire
A [a disposition des autorit€s
pubt iques.
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7927 : Arpin pub[ie avec Lindet un
rapport sur [e traitement des farjnes
par [e chtore gazeux, technique
am6ricaine recemment introduite sur
[e march6 frangais par [a soci6te
Simon de Manchester. Une fois
encore, Arpin contribue A rejeter ce
btanchiment chimioue des far ines.
I[ sembte bien qu'i partir de cette
date factivit6 du laboratoire des
boulangers parisiens est trds r6duite.
Cette cotlaboration de prds de 25 ans
avec [a boutangerie aura ete tres
fructueuse pour cette profession
dans [a mesure ori etle est intervenue
d une 6poque charnidre. r iche en
mutations technotogiques.
Par [a suite, Arpin se rapproche de
lAssociation Nationale de [a
Meunerie Frangaise.
7927 : Trds au fait de [a valeur
boulangdre des b[6s et i l 'origine
d'une 6tude en 1913 atertant les
professionnels de [a d6g6n6rescence
en gtuten des b[6s franqais, Arpin
innove encore en effectuant [a
premidre enquete d'envergure sur [a
valeur boulangdre des variet6s pures
de bt6s de [a r6cotte.
7927 : Arpin codifie et fait effectuer
les essais de panification dans les
laboratoires tout neufs des Grands
Moulins de Paris.
7922 : Arpin fait une conf6rence
au ConseiI Sup6rieur d'Hygidne de
France sur les fleurages uti[is6s
en boutangerie.
7923 : La Semaine nationa[e du bt6
se r6vdle une excellente tribune oour
[e pr6sident de IANMF et aussi pour
Marcel Arpin pour convaincre les
ministres Dr6sents de [a n6cessit6
d'ouvrir une 6cote frangaise de
meunerje. Arpin pr6sente une
conf6rence sur [e ro[e du chimiste
dans les industries de [a meunerie et
de [a boulangerie.
7924 : Cette 6co[e s'ouvre rue
Cl.otitde i Paris. Dds l'origine, Arpin
se voit confier [a charge des cours de
chimie et de ['organisation du
[aboratoire.
7926 : Confront6e i une sous
production de c6r6a[es, [a France
doit importer d grand frais. [Office
des C6r6ates Panifiables, cr66 en
1924, charge Arpin d'un rapport sur
les effets de tel ou tel succ6dan6 en
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panification. Ici encore, Arpin
effectue un travaiI remarouabte :
it mil.jte pour des ajouts [imit6s au
maximum en classant les succ6dan6s
en fonction de leur effet o6natisant
plus ou moins marqu6. Son rapport
est accompagn6 de ptanches
photographiques pr6sentant les
aspects ext6rieurs des pains et les
mies correspondantes.
7926 : Arpin participe aux
exp6riences de chauffage de fours
par l '6tectricite organis6es par [e
Syndicat Patronal de [a Boulangerie.
7928 : Arpin est nomm6 au grade
d'officier de [a L6gion d'honneur.
7929 et 1930 : La meunerie
frangaise est au centre d'une
pot6mique concernant futitisation
d'ameUorants chimiques de type
oxydant, tels que [e bromate de
potassium. Ici encore, IANMF charge
Arpin et Kohn Abrest d'un rapport
sur feffet de teltes substances.
Leurs conclusions sont d6favorabtes.
Le lL novembre 1930, H. Chastes,
pr6sident de IANMF, prend
[engagement so[enneI de fajre cesser
ces pratiques illicites. llexp6rience et
l'autorit6 de ce grand chimiste
c6r6atier ont certainement compt6
dans [a d6cision historioue des
autorit6s frangaises de s'opposer i
lutitisation des produits chimiques
d'addition et de se cantonner d des
produits d'origine naturette tels que
les b[6s de force, les produits matt6s
et [a farine de fdve ; cecj dans un
contexte orl de nombreux pays (USA,
Royaume-Uni, etc.) autorisaient [e
blanchiment et [a maturation
chimique des farines et [e recours i
de puissants oxydants.
15 mars 7932 : Arpin donne son
dernier cours de chimie de [a
meunerie d [a huitidme oromotion
de tjEcol"e Frangaise de Meunerje
encore situ6e rue Ctotitde. I[ conctut
son cours par les phrases suivantes :
<< Je crois que lorsque L'on a luttd
comme je hi fait, pendant de
nombreuses annees, pour rdpandre Les
iddes scientifiques dans des milieux
particuLierement rebeLles, qui ont fini
cependant, d Ia Longue, par se laisser
convaincre, quand on a travailLd
pendant 52 ans dans Les loboratoires
scientifiques et industiek, et quand

enfin, on vient de compter son
soixante-dixidme anniverssire, on a
acquis, j'imagine, quelque droit au
repos ou tout au moins a une
attdnuation d'activite. >>
1933 : Arpin voit dans [e cahier des
charges de [a farine type SBPS,
farine devant garantir un W
mimimum i [extensimdtre Chopin,
une concr6tisation de ses
aspirations.
Aprds 1933 : Sa retraite sera trds
charg6e si ['on en juge par [e fait
qu'iI pubtie en 1937 avec Bastide un
article intitule < Le orobldme du
pain > dans [e num6ro 55 du Bultetin
de [Ecote Frangaise de Meunerie.
[ann6e suivante, lors de
['inauguration des locaux ftambants
neufs de [a nouvelle 6co[e de
meunerie rue Nicotas Fortin, Arpin
reqoit un hommage appuy6 de [a
profession. Les orateurs sont
unanimes d saluer fensembte de
sa carridre caract6r'isde par un
engagement total, un souci de
pr6cision et de rigueur dans [e
travaiI et enfin une 6tonnante force
de travai[. Le pr6sident de I.'ANMF fait
graver [e nom de Marcel Arpin i
[entr6e des nouveaux [aboratoires.
Autre atlusion ;i [a nersonna[it6 du
chimiste c6r6aUer et historien de |"a
meunerie et de [a bou[angerie, un
court extrait du discours prononc6
par Parmentier et Cadet de Vaux lors
de ['inauguration de [6cote gratuite
de boulangerie en 1780 i Paris, est
peint dans [e ha[[ d'entr6e.
Dans les derniEres ann6es de sa
vie, Arpin se lance dans un
ambitieux travaiI qui consiste d
r6diger [historique de [a meunerie et
de [a boutangerie depuis les temps
pr6historiques jusqu'i [annee 1914.
I[ faut sans doute y voir [e souhait
d'un grand bibLiophil"e et d'un
collectionneur de faire [a synthdse
d'une vie d6di6e i ces deux
professions, associee a une passion
pour [a collecte de documents rares.
Marcel Arpin y travaitle semble-t-i[
jusqu'i son dernier souffle. IL d6cdde
en 1"946 i l. '6ge de quatre-vingt-
quatre ans, deux ann6es avant [a
parution de son historique pub[i6 en
deux tomes aux Editions le
Chancel ier en 1948.
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Grand chimiste c6r6atier. Arpin fut
incontestabtement un visionnaire
lorsqu'iI ceuvra en 1892 pour
louverture d'un laboratoire d'analyse
et de recherche sur les farines
commerciales. Uhomme fut
6galement un innovateur lorsqu' i I
mit ses como6tences au service des
boulangers et, d6bordant du cadre de
son laboratoire. devint un v6ritable
conseitter technique, nous dirions
aujourd'hui un consuttant.
Nous lui devons 6gatement [a
codification d'un essai de
panification et [a premidre enqu€te
annuelte sur [a valeur boutangdre des
vari6t6s Dures de bl'6. Il" fut
6gatement enseignant de chimie et
vu[garisateur des con naissances
scientifiques auprds des praticiens
boulangers. Dans un 6ditorial r6dig6
en 1,946, H. Nuret d6ji pr6sident des
anciens 6tdves de lEcole Franqaise de
Meunerie 6crit : < Monsieur Arpin a
droit au souvenir durabLe de Ia
meuneie et de La bouLangeie qu'iL a
mises sur Ie chemin du progrds >. ffi
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Arpin M., 1895, mars. Farine de
troupe. Le Boulanger Frangais.

Arpin M,,1895, 1" '  ju in.
Sur [a panification du pain bis.
Le BouLanger Franqais.

Arpin M.,1895,1* ao0t. Causes qui
produisent [e pain bis. Le Boulanger
FranEais.

Arpin M., 1895, septembre. Poudre
a[imentaire. Le BouLonger Franqais.

Arpin M., 1895, L" novembre.
Pr6tendue falsification du pain par [e
sulfate de cuivre. Le Boulanqer
FranEais.

Arpin M., 1.896, 1* f6vrier. Pain
norma[. Le Boulanger Franqais.

Arpin M., 1.896, 1* avril. Conservation
des b[6s. Le Boulanger FranEais.

Arpin M., 1896, L"' avri[.
Les boulangers et [e laboratoire
municipa[. Le BouLanger FranEais.

Arpin M., 1896, 1.6 mai. Un pain
nouveau : |-e pain Samson.
Le BouLanger FronEais.

Arpin M,,1896,1 a00t.  Richesse
des bt6s en gluten. Le Boulanger
FranEais.

Arpin M., 1,896, 1,6 septembre.
Deuxidme Congrds internationaI de
chimie appLiqu6e. le Boulanger
Frangais.

Arpin M.,1896, 1" octobre.
Constitutjon imm6diate du gtuten
des diff6rentes c6r6ates ; inftuence
de cette constitution sur ta valeur
boulangdre des farines. Le Boulanger
FranEais.

Arpin M., 1.897, 1* mai. Composition
chimique de quetques pains.
Le Boulanger FranEais.

Arpin M,, 1.897, 1"6 d6cembre.
Un pr6tendu progrds consjd6rab[e.
Le BouLanger FranEais.

Arpin M., 1898, 16 f6vrier.
Recherches de [a fatsification des
farines. Le Boulanger Frangois.
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Arpin M., 1898, 16 avrit. Mort de
M. Aim6 Girard. le BouLanqer
FranEais.

Arpin M., 1,899, 1* octobre.
Recherche du riz dans [a farine de
froment. Le Boulanger Franqais.

Arpin M., 1900, 1" f6vrier.
Les moisissures des bannetons.
Le Boulanger FranEais.

Arpin M., 1.901, 1* septembre.
La mouture du bL6. La BouLanqerie
FronEaise.

Arpin M.,1903. La vente des farines
en boulangerie. La BouLangeie
Frangaise.

Arpin M., t903, 1.6juin. A proPos du
dosage du gtuten et des anatyses de
farine. la Boulangeie Franqaise.

Arpin M., 1.904, 1* ao0t. Le lait
en boutangerie, lait en poudre.
[Ami de La BouLangeie.

Arpin M., 7904, 1' novembre.
Au Congrds de |.a meunerie, [e
btanchiment des farines et [e dosage
du gluten. Lo Boulangeie FranEaise.

Arpin M., 1904, l novembre.
Pain tach6 de rouge. La Boulangeie
Franqaise.

Arpin M., 1.905, 1.6 f6vrier. Richesse
en gtuten des farines. La Boulangerie
FranEaise.

Arpin M., 1"905,1* d6cembre.
Essai sur [a composition chimique de
quetques farines emptoyees Par [a
boutangerie suisse. la Boulangeie
FranEaise.

Arpin M., L905, 76 d6cembre.
La chimie en bou[angerie, farines
fatsifi6es. La Boulangeie FranEaise.

Arpin M., 1.906,1.5 mars. R6sum6
des observations presentees Par
M. Arpin devant [a commission
chargee d'etaborer [e rdgtement
d'administration pub[ique pour
lapplication de [a l"oi du 1"'ao0t
1905.

Arpin M., 1906, t6 mars. La loi du
1" 'ao0t 1905 sur la r6pression des
fraudes. [Ami de la Boulangeie.

Arpin M., 1906, juitl,et. Anatyse
microscopique des farines.
La Boulangeie FranEaise.

Arpin M., 1.907, 17 ao0t. Valeur
bou[angdre des farines.
La Boulangeie FranEaise.
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Arpin M., 1908, 8 f6vrjer.
Cours professionne[s, chimie
appiiqu6e ) [industrie de l"a
boulangerie. Legon du 31 janvier
1908. La BouLangerie Frangaise.

Arpin M., 1908, 7 mars.
Cours professionnets, chimie
apptiqu6e i [industrie de [a
boulangerie. Legon du 28 f6vrier
1.908. La BouLangeie Frangoise.

Arpin M., 7909, 22 mai. Le sel en
bou[angerie. Lo Boulangeie
FranEaise.

Arpin M., 1910. Composition des
farines frangaises. L'Ami de La
Boulangeie.

Arpin M., 1.971, 21. octobre.
Les pains visqueux. La Boulangeie
FranEaise.

Arpin M.,1911, d6cembre. La vente
rationnelte des farines, r6ponse i [a
lettre ouverte de M. Lefrdze. [Ami de
La Boulangeie.

Arpin M., 1912. [humidit6 des
farines. llAmi de Ia Boulangeie.

Arpin M., 1,972, 24 novembre. MoYen
de combattre les ferments visqueux
du pain. La Boulangeie FranEaise.

Arpin M., L973, 22 octobre.
Tentative de falsification des farines.
La BouLangeie FronEaise.

Arpin M., L91,4, 22janvier. Le Pain
de farine entidre. La BouLangeie
FranEaise.

Arpin M., Picaud T, 1.923.
D6termination de [a valeur
boulangdre de quelques vari6t6s
pures de b[6s cultiv6es en France
(deuxidme ann6e 1.922-L923).
Journol La Meuneie FranEaise, L04.

Arpin M., 1.926, 1,1au 20 mars.
Les pains visqueux. La Boulongeie
FranEaise.

Arpin M., 1.927, 23 sePtembre.
M6thodes d'essai pour [e controte de
[a mouture et des produits. Premidre
conf,-arence internationa[e sur [a
production de farine et de pain.
Prague.

Arpin M., 1927, 1* au 10 d6cembre.
Exigences des meuniers concernant
la quatit6 des grains. La Boulangeie
Franqaise.

Arpin M.,1928, aoOt. La farine de
succ6dan6s de froment dans [a

oanification. Communication faite i
[Acad6mie dAgriculture par M. Arpin.
[Ami de La Boulangeie.

Arpin M,, Kohn Abrest, 1.930,
novembre. Rapport sur l 'addition des
m6langes de bromate de potassium
et de persutfate d'ammoniaque aux
farines afin d'am6liorer leur qualit6
boutangdre. Premidre parl-ie. J o urn a L
La Meuneie FronEaise, 251-255.

Arpin M., Kohn Abrest,1930,
d6cembre. Rapport sur [addition des
m6tanges de bromate de potassium
et de persutfate d'ammoniaque aux
farines afin d'am6liorer [eur quaLit6
boulangdre. Suite. Journal La
Meuneie Fra nqaise, 27 8-283.

Arpin M,, Kohn Abrest, 1931,
janvier. Rapport sur faddition des
m6tanges de bromate de potassium
et de persulfate d'ammoniaque aux
farines afin d'am6[iorer teur quatit6
boulangdre. Suite et fin. Journal La
Meuneie FranEaise, 55-57.

Arpin M.,1934. M6thode de dosage
du gtuten. JournaL Lo Meuneie
FranEoise, 42-43.

Arpin M., 1934, novembre.
La d6fense du pain btanc.
La Boulangeie FranEaise.
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Arpin M., L894. La levure de
bou[angerie. Conf6rence faite au
troisidme Congrds g6n6rat de [a
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