
En 1900, il existait plus de mille variétés de pommes en France ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 « Au four et au Moulin : cuisine, terroir et savoir-faire » 
 

                                       Missillac, dimanche 17 juin 2012 
 

Si le pain m’était conté ! 
 . 

Comme chacun le sait, le pain est l'aliment de base de nombreuses sociétés. Fabriqué à 

partir de farine issues de céréales diverses, de levure, de sel et d'eau, le pain tel que 

nous le connaissons aujourd’hui résulte d’un long cheminement agricole, technologique 

et gastronomique et ceci depuis le  Paléolithique. En effet, des traces de pain 

sans levain ont été trouvées sur plusieurs sites datant de 30 000 av. J.-C. Mais on 

attribue généralement l'invention du pain au levain aux Égyptiens, qui en auraient fait 

la découverte par hasard. Les Grecs quant à eux développèrent le métier de boulanger 

en confectionnant plus de 70 variétés de pain et en utilisant des levures issues du vin 

pour faire lever la pâte. 

Les savoir-faire et secrets de fabrication, propres à chaque village ou à chaque famille, 

transmis de génération en génération, ont perdurés et sont arrivés jusqu’à nous. 

Marchés du terroir, Journées du patrimoine, fêtes de villages et initiatives personnelles 

de propriétaires de fours contribuent ainsi à la survivance des gestes ancestraux et à 

entretenir  la mémoire collective.   

 

 

 

Pain fabriqué suivant la tradition et 

les secrets de famille au village de 

Terre-Neuve ! 

 

 

Nos pommes actuelles sont issues de pommiers sauvages originaires 
d’Asie  Mineure. Ce sont les Burgondes, peuple germanique, qui 
créèrent les vergers (ou pomarium). Après la chute de l’Empire 
Romain en 486, de nombreuses connaissances sur les pommes  
furent perdues. Mais, au Moyen-Age, grâce au peu de savoir 
préservé, les moines et les personnalités influentes reproduisirent 
les vergers dans leurs jardins maintenant  ainsi certaines variétés. Au  
fil  des  siècles,   les   pommiers   ont  subi   de   nombreuses 
sélections et  hybridations  qui  ont donné les différentes  formes  de  

pommes que nous connaissons aujourd’hui (près de 6000 variétés), aux multiples 
caractéristiques pour différentes destinations : consommées cru, cuites entières ou en 
compote, transformées en cidre doux ou brut puis en eau de vie, chacune apportant 
son goût et sa texture propre.   
Voici quelques variétés les plus couramment consommées à Missillac au siècle 
dernier et que l’on retrouve aujourd’hui encore dans les vergers de la commune :  
 

 pommes à cidre : Avrolle, Binet rouge, Cidor, Douce Moen, Douce Coetligné, 

Jurella, Juliana, Judeline, Judaine, Judor, Kermérien, Locart vert ou blanc (pour le 

jus de pomme), Marie Mesnard  , Meudan, Pomme Claie, pomme poire, 

Maltranche (très connue pour donner de l’acidité au cidre) 
 

 pommes à couteau : Alore, Aven, Blanche de Burin, Chailleux, Clochard, Cœur 

de Bœuf, Drap d’or, Dubuisson (gros fruit vert pour la compote), Grand-mère,  

Locard vert, Madeleine, Patte de Loup, Rainettes d’Angers, du Mans, Grise du 

Canada,  Pied court, Reine des Rainettes… 

 

Au four du village de Terre Neuve, suivons la 
transformation d’un produit type, le blé, en 
pain. Le Four à pain pour quelle cuisine ? nous 
amène à évoquer aussi les  desserts dont la 
pomme, qui avait une place de choix. 
Découvrons les nombreuses variétés anciennes 
qui,  cuites après le pain, régalaient nos aïeux et 
nous régalent encore !  
Une exposition photos sur le fonctionnement 
de la minoterie de Sainte-Luce ainsi que 
d’anciens ustensiles de cuisine complètent cette 
animation sans oublier une dégustation de ces 
bons produits pour satisfaire nos papilles !  

Association « Mémoire et Patrimoine Missillacais » - 02 40 53 28 86 – fabienne.rutin@free.fr 

Au verger : pommes et pommiers ! 

Recettes « faciles » d’autrefois  
 

- le tourton ou « tourtéo » : pâte à pain entaillé où l’on glissait une pomme  avant de 

la mettre au four  

- « Les groues » : réalisées à base de farine de blé noir et d’eau puis cuites au four 

après la fournée de pain.  

- la « confiture d’officier ou de célibataire » était réalisée avec des fruits déposés en 

couches successives dans un bocal d’eau de vie,  au fur et à mesure de leur arrivée à 

maturité. Elle était dégustée tout l’hiver. Les pommes « Pinottes », petites et jaunes, 

étaient particulièrement utilisées. Il y avait un  seul pommier au village de la Gouarais.  
 

Anecdote : lorsqu’elles n’étaient pas mûres, les pommes « Toupies » étaient cognées 

sur le coude jusqu’à ce qu’elles soient « bussées » pour en boire le jus.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aliment_de_base
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Farine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique_sup%C3%A9rieur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Levain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Levain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce

