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^. Le pain quotidien!
& v> l'automne 2002 (n° 71), nous avons présenté l'histoire du lait. Il
allait presque de soi que son compère naturel, le pain, fasse aussi l'objet
d'un numéro! Le voilà!
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Dans de nombreuses civilisations, occidentales surtout, depuis des temps
immémoriaux, le pain constitue l'élément de base de l'alimentation.
Aujourd'hui, cet aliment traditionnel peut prendre les formes les plus diverses, comme le raconte Sylvie Dufresne, en nous parlant de l'apport des
différentes ethnies qui composent la mosaïque montréalaise actuelle. Dans
la société traditionnelle, le porteur de pains, trait d'union entre le fabricant
et le consommateur, était un personnage important aussi bien à la ville
qu'à la campagne.
La confection du pain était un travail exigeant, demandant une grande expérience. Plusieurs municipalités rurales avaient leur boulanger. Les villes
comptaient de nombreuses familles de boulangers qui se transmettaient
les secrets de cet art de génération en génération. De plus, un bon nombre
de familles, surtout à la campagne, cuisaient elles-mêmes leur pain dans
ces merveilleux fours fabriqués avec une ingéniosité remarquable.
Matière de base dans la confection du pain, la farine provenait de la mouture du blé cultivé ici, depuis l'époque de la Nouvelle-France, et importé de
l'Ouest canadien, depuis le XIX" siècle. Faire farine demande du doigté et
des équipements adéquats. Moulins à eau, moulins à vent étaient des éléments familiers dans le décor des campagnes et des villes. Maître des
lieux, le meunier, était une personne en vue dans la société d'alors!
Témoignage du raffinement de notre culture, nous assistons, ici et là, au
Québec, à la naissance de petites boulangeries artisanales de quartier qui,
tout en renouant avec les vieilles coutumes, nous offrent des gammes
variées de pain.

Cuisson du pain en plein air à Saint-Urbain,
Charlevoix. Photographie Office provincial de publicité,
Driscoll, verB 1949. (Collection Yves Beauregard).
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La longue histoire du pain se poursuit!
La r é d a c t i o n
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