
A musée-vous depuis chez vous ! 

Rappel de la question : ces objets, présents dans chaque foyer, étaient le plus souvent fabriqués « maison » 

en paille et en écorce de ronce ou en osier avec du tissu en chanvre à l’intérieur. Toujours de formes 

arrondies, ils étaient utilisés régulièrement. A quoi ces objets servaient-ils ? 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : il s’agit de paillassous ou palhassous et palhassetas en occitan 

Généralement, toutes les 2 ou 3 semaines, chaque maison fabriquait son pain. Le four à pain du village ou du 

hameau était allumé la veille afin que les pierres réfractaires chauffent toute la nuit. Plusieurs familles 

pouvaient ainsi enfourner leurs pains en même temps. Le lendemain matin, chaque ostal se mettait à la 

fabrication de sa pâte à pain. Farine, sel, eau et levain étaient mis dans le pétrin ou maie, mélangés puis 

pétris. Le pétrissage était la partie la plus ardue de la fabrication du pain car, au fur et à mesure, la pâte 

gagne en force et résiste. Avez-vous déjà testé ? 

La pâte était ensuite façonnée en boule et mise dans des paillassous pour 

lever (gonfler). Placés au soleil ou près de la cheminée, les paniers étaient 

recouverts d’une toile de jute, d’un édredon léger ou d’une couverture.   

Quelques heures plus tard, elles avaient triplé de volume. 

Les paillassous débordant de pâte étaient alors apportés au four à pain. 

Ils y étaient enfournés à plus de 300 degrés pendant 1 heure. Un signe tracé sur la pâte permettait à chaque 

famille de reconnaître son pain en fin de cuisson. 

Les femmes profitaient de la chaleur du four pour cuire également fouaces, soleils, choux farcis… 

C’était un jour de fête ! 

 

Trois hommes transportant sur la tête et sous les bras des 

corbeilles (palhassetas) de pâte à pain et femme avec 

deux poêles (padenas) contenant du farci (farç), à La 
Vialette de Frons, 1945.  
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