
Le pain de seigle comme expérience de
cuisson
L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse sont connues dans le monde entier pour leur variété de pains. À
Erschmatt, dans le canton suisse du Valais, les villageois cuisent encore du pain de seigle dans la
boulangerie historique, comme c'était la coutume depuis des siècles. Avec des mains, des outils en bois et
beaucoup de temps !

L'ancien four en pierre du centre communautaire d'Erschmatt n'est allumé qu'une fois par an. Les cendres et les braises sont enlevées
avant que les pains n'entrent dans le four. La chaleur des pierres est suffisante pour cuire le pain de seigle / © Photo : Georg Berg

Une fois par an, en décembre, ils chauffent le vieux poêle de la salle paroissiale. Ensuite, le feu et le levain
sont transmis de famille en famille. Le pain de seigle est cuit à Erschmatt depuis des siècles. Ce qui était
autrefois vital pour les personnes autosuffisantes préserve désormais les anciennes traditions. Cette
expérience de pâtisserie est également rendue accessible aux touristes avec le Erschmatt Roggen World of
Adventure.
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Auge à farine et palette en bois à la place du pétrin / © Photo : Georg Berg

« Nous ne vendons pas le pain, nous vendons l'expérience. La connaissance de la fabrication traditionnelle
du pain de seigle », explique Edmund Steiner d'Erlebniswelt Roggen Erschmatt. Le seigle d'hiver est le grain
du nord. Il est semé en octobre. Puis pousse un peu avant l'arrivée de la neige et s'enracine profondément.
Le pain de seigle valaisan est protégé par l'appellation d'origine AOC. Pour cela, le seigle doit avoir poussé en
Valais. Vous pouvez acheter du pain de seigle valaisan dans presque toutes les boulangeries valaisannes.

L'équipe : David Da Pieve (à gauche) est le responsable ce jour-là, qui chauffe le four, charge le pain, surveille le processus de cuisson et
veille à ce que le pain soit cuit de manière optimale. Edmund Steiner dirige la partie pratique de l'atelier. Sa femme Marianne coordonne

toute l'expérience de cuisson et prépare le déjeuner ensemble / © Photo : Georg Berg

La boulangerie historique d'Erschmatt
La boulangerie est dans l'ancienne maison de ville. Il a 300 ans, aussi vieux que le four en pierre. Edmund
Steiner met courageusement la main dans le sac de farine et parle de pain. Son importance dans le passé et
la préservation de la tradition aujourd'hui. A Erschmatt, la pâte de seigle est encore préparée dans une auge
à farine. Il n'y a pas de pétrin, seulement des mains. Mains qui tirent des palettes en bois à travers la pâte
comme outil auxiliaire. La cuisson du pain était autrefois un travail d'homme et l'une des raisons pour
lesquelles le pain était rarement cuit. Les hommes n'avaient le temps de manger du pain que lorsque la
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végétation était en sommeil.

Faire du pain était autrefois une affaire d'hommes. Comme la cuisson n'était effectuée que deux ou trois fois par an, de grandes quantités
de pâte devaient être manipulées avec des outils simples / © Photo : Georg Berg

Vie dure, pain dur
Avant, les gens étaient autosuffisants. À l'époque, il n'y avait pas de pain frais quotidien du boulanger, tel que
nous le connaissons aujourd'hui. Le four en pierre de la boulangerie communautaire fonctionnait 24 heures
sur 24 les jours de cuisson. La cuisson se faisait jour et nuit, et le feu et le levain se transmettaient de famille
en famille. L'ancien four en pierre offre de la place pour 200 miches de pain. Le climat sec de la région
favorise la conservation et durcit le pain de seigle sans l'abîmer. Selon Edmund Steiner, le pain dur valait
toujours mieux que pas de pain du tout. Le pain était alors fendu car il était déjà trop dur à couper et pouvait
être trempé dans des soupes ou du lait. Une astuce d'autrefois : Si une miche de pain légèrement sèche est
recouverte d'un torchon humide le soir, elle sera plus facile à trancher le lendemain.
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Un rapide coup d'œil par la fenêtre dans la boulangerie historique. La boulangerie doit être chauffée pour que la pâte puisse lever. La pâte
était prête 12 heures avant le début de l'atelier / © Photo : Georg Berg

Pétrir, façonner et tamponner des miches de pain
Il fait chaud dans la boulangerie. Une agréable odeur aigre est dans l'air. Edmund Steiner a préparé environ
15 kg de pré-pâte pour préparer l'atelier. Cela suffira pour environ 20 miches de pain. La pâte est chaude et
humide. La farine est mélangée. Six kilos de farine de seigle, cultivée en Valais, et un kilo de levain ainsi que
de l'eau et du sel sont transformés. Ajoutez à cela du temps et du travail. Steiner met la farine dans l'auge en
fonction de ses sensations et de son expérience. La pâte sera très collante au début. La farine est travaillée
dans la pâte avec de longues spatules en bois.

Avant que les participants à l'atelier ne se mettent eux-mêmes au travail, Edmund Steiner montre comment éliminer les fissures et les
crevasses de la pâte de seigle / © Photo : Georg Berg

Quand Edmund Steiner travaille avec la pâte, ça a l'air très ludique. Il guide la pâte sur le plan de travail
comme une boule. Nous ne devrions utiliser que le talon de notre main pour pétrir, pas nos doigts. De cette
façon, vous pouvez mieux utiliser la puissance. Toutes les fissures et crevasses dans la pâte devraient
disparaître à la fin.
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Pétrissage supervisé avec Edmund Steiner : Je vais d'abord vous montrer comment je fais et ensuite je vous montrerai comment c'est plus
facile ! Sur le plan de travail saupoudré de farine on forme des pâtons en forme de cône. La forme parfaite pour donner du cachet à votre

propre pain / © Photo : Georg Berg

Edmund Steiner forme un boudin de pâte dont il prélève les pâtons. La taille du pain est maintenant
déterminée. Le seigle est un grain compact. Il est idéal pour amener la pâte en forme de cône à la fin. Les
vides dans la pâte ne sont pas souhaitables, c'est pourquoi le cône est de nouveau jeté chaleureusement sur
l'établi pour qu'il cogne.

Il y a des timbres en bois avec les armoiries d'Erschmatt. Avec une épée et le patron St Michel, une étoile, les montagnes et un trèfle / ©
Photo : Georg Berg

Un tampon est pressé sur le pâton avec des moules à gaufrer en bois. C'est ainsi que les villageois pouvaient
distinguer leurs pains après le processus de cuisson. Aujourd'hui, les participants à l'atelier vivent leur
instinct de jeu et décorent leur propre pain. Pour s'assurer que la croûte s'ouvre de manière contrôlée
pendant la cuisson, trois encoches sont faites avec le couteau.
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Dans la boulangerie, il fait maintenant 26 degrés, plus tard dans le four même 300 degrés. Par conséquent, il est bon que les miches de
pain contiennent encore de la farine. De cette façon, ils ne noircissent pas tout de suite, explique Edmund Steiner et saupoudrent de la

farine à travers un sac de farine presque vide sur les pâtons / © Photo : Georg Berg

Au four. Les pains de seigle sont cuits à environ 300 degrés / © Photo : Georg Berg

Fraîchement saupoudrés de farine, les pains sont transportés jusqu'à la dépendance. Il y a aussi un imposant
four ici, que Ofner David Da Pieve avait déjà chauffé il y a des heures. Le four est maintenant à 300 degrés et
les pains sont cuits pendant environ 60 minutes. Temps pour une visite d'Erschmatt.

La difficulté de l'autosuffisance
Je ne veux toujours pas vraiment comprendre pourquoi le pain était si rarement cuit dans les villages à
l'époque. Edmund Steiner décrit la vie quotidienne des villageois, que les visiteurs peuvent encore voir à
divers endroits à Erschmatt. La visite du village fait partie de l'atelier. Tout l'équipement pour battre le grain
est disponible dans la grange. Les champs de seigle sont clairement visibles depuis le bord du village. Être
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autonome était épuisant et demandait beaucoup de travail. Tout a été fait à la main. Vin, pain, viande, farine,
lait, légumes, pommes de terre. Les gens étaient toujours occupés. L'hiver, quand il n'y avait pas grand-
chose à faire à la ferme, c'était enfin l'heure du pain.

Edmund Steiner montre les champs de seigle au-dessus d'Erschmatt. Le seigle valaisan est cultivé sur les terrasses depuis des siècles.
Une visite du village comprenant des descriptions vivantes de la vie difficile à l'époque fait partie de l'atelier Baking Rye Bread / © Photo :

Georg Berg

Des émigrés et des ouvriers agricoles
À l'époque, lorsque le pain était cuit au village, c'était un événement communautaire. Une famille après
l'autre cuisait ensuite son pain dans le fournil communautaire. Cela se produisait deux ou trois fois par an au
maximum. Lorsque les travaux des champs étaient terminés en novembre et que toutes les prairies étaient
fauchées, les hommes pouvaient aller à la boulangerie. Avant que la saison de croissance ne reprenne en
avril, le pain a été cuit à nouveau. Puis c'est reparti dans les champs. Avant l'industrialisation, le village
d'Erschmatt comptait entre 200 et 300 habitants. Il n'y avait pas assez de terres pour plus de gens. Les
autres ont dû émigrer. Lorsque l'industrie s'est installée dans la Vallée du Rhône au début du XXe siècle, les
agriculteurs sont souvent devenus des laboureurs, qui travaillaient dans la vallée pendant la journée et
s'occupaient de leurs terres après le travail. Une route menant au village n'a été construite qu'en 1956. Avant
cela, tout se faisait à pied ou à dos de mulet. Les agriculteurs ouvriers ont existé jusqu'au début des années
1970.
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L'atelier comprend également une visite d'Erschmatt. On peut encore battre le seigle dans l'ancienne grange / © Photo : Georg Berg

En Valais, il existe encore une quarantaine d'anciens fours communautaires qui sont utilisés une fois par an.
Les habitants perpétuent la tradition. La boulangerie dans la communauté n'est plus destinée à
l'autosuffisance. Le pain est consommé immédiatement ou congelé. Rien n'a changé dans le climat sec, de
sorte qu'aujourd'hui encore, vous pouvez avoir du pain tranché pendant environ un mois si vous mettez le
pain bien emballé dans la boîte à pain.

conseil de voyage
Erschmatt dans la commune de Loèche en Valais est aussi appelé le village du seigle . Les visiteurs peuvent
découvrir des variétés anciennes de seigle et des plantes rares dans le jardin des variétés. Vous pouvez
battre et moudre le seigle ou cuire du pain de seigle dans la boulangerie du village selon la vieille tradition et
avec du matériel ancien.

Réservation de l'événement: Cuire du pain de seigle à la manière traditionnelle du Valais - l'expérience
rustique

George Berg

20 juin 2022
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