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Résumé: En Bulgarie, la production et la consommation de pain se distinguent 
également par des traditions séculaires. Dans la culture et la tradition bulgares, le 
pain n'est pas seulement de la nourriture. Il contient une signification profonde, des 
rituels et des messages. Dans la société bulgare traditionnelle, le pain est produit à 
la maison et dans des ateliers artisanaux spécialisés. Dans les temps modernes, la 
production de pain en Bulgarie est dominée par les entreprises industrielles. Les 
résultats�d’une�étude�empirique�montrent�une�préférence�persistante�pour� le�pain�
blanc, mais la part des produits de boulangerie alternatifs augmente également. Les 
tendances de la production de pain en Bulgarie sont liées à la modernisation des 
technologies de production en relation avec la bioéconomie et à l'élargissement de 
l‘assortiment�des�produits.
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INTRODUCTION
Le pain est l'un des aliments les plus anciens connus de l'humanité qui conserve 

ses traditions d'aujourd'hui. Les premières données sur l'utilisation culinaire du grain 
remontent à plus de 30 000 ans. Le prêt ressemble plus à du gruau et est loin de l'idée 
du pain cuit. Avec le développement de l'agriculture, il y a seulement 10 000 ans, les 
Egyptiens de l'Antiquité ont réussi à fabriquer le premier pain cuit au four. Le goût 
et l'odeur agréables du pain contribuent à sa distribution et aux premiers essais de 
diversité des produits. On pense qu'environ 30 produits de boulangerie différents 
sont connus dans l'Egypte ancienne. Plus tard, à Athènes, au Ve siècle avant J.-C., la 
boulangerie atteint énorme variété de produits. Les anciens Romains, quelques siècles
plus tard, contribuent également à la différenciation de la boulangerie et de la pâtisserie.
Avec le développement des technologies de fabrication, de la médecine et de la 
culture des peuples européens, ils entament des recherches sur les caractéristiques 
favorables du pain. Dr. Thomas Muffat a conclu que le pain complet est le plus utile 
pour la santé.

En Bulgarie, la production et la consommation de pain se distinguent également 
par des traditions séculaires. Dans la culture et la tradition bulgares, le pain n'est pas 
seulement de la nourriture. Il contient une signification profonde, des rituels et des 
messages. Pour les Bulgares, le pain est un symbole de sens et une source de culture 
et de tradition. Le symbole du pain relie l'histoire, le présent et le futur. L'objectif de 
cet article est de présenter dans une perspective historique l'importance et le 
symbolisme du pain dans la société traditionnelle bulgare, alors que des traces du 
développement moderne du pain et de donner un aperçu des tendances à l'avenir.
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METHODOLOGIE
Une analyse de l'évolution historique d'un produit à partir du rang de pain 

nécessite une approche interdisciplinaire qui entrelacent l'histoire, la technologie 
alimentaire, l'économie, l'ethnographie, les études culturelles. Traditionnellement, le 
pain fait l'objet d'une recherche en ethnographie et en folklore. Mais l'histoire économique
ne peut pas non plus rester indifférente. Dans la production de pain de l'extraction 
des ingrédients à la livraison du produit final sur le marché, des efforts de plusieurs 
secteurs sont entrecroisés. Donc, l'histoire du pain est un sujet multidisciplinaire.

Malheureusement, des recherches approfondies sur la préparation et l'utilisation 
du pain sur nos terres sont assez rares. Les études ethnographiques constituent la 
principale source d'information. La synthèse de la perspective historique dans le 
développement du pain se fait par analyse de documents.

Dans l'analyse du développement actuel de la production de pain, on applique 
principalement une analyse statistique et une étude empirique des préférences des 
consommateurs pour différents types de pain. L'étude des attitudes des consommateurs
et la réalisation d'analyses sensorielles thématiques aident à définir les tendances 
pour l'avenir de la production de pain en Bulgarie.

RÉSULTATS
Pour Fernan Brodel, la civilisation chrétienne est une civilisation du pain (Braudel,

1995). Le pain joue un rôle important dans la religion, l'éthique et les rituels chrétiens.
Le pain relie dans l'unité la nature humaine, la providence divine et le pouvoir de la 
nature. Le pain unit la société et raconte le cycle de la vie humaine. Dans la nation bulgare,
le pain occupe toujours une place particulière. Selon certains chercheurs, l'ethnie 
bulgare répand les traditions de la panification dans les Balkans, en particulier parmi 
les groupes de nomades, qui s'orientent vers l'élevage (Braudel, 1995).

Le développement du pain dans la société bulgare traditionnelle (XIVe-XIXe

siècles) reflète la culture dominante et l'esprit économique de l'époque. Pour les 
Bulgares, le pain n'a jamais été un simple aliment de base. Il fait partie intégrante du 
système rituel. Dans la tradition culturelle bulgare, le pain remplit une fonction 
utilitaire, sociale, ethnique, religieuse, esthétique et curative. La fonction sociale du 
pain réside dans l'unité entre les hommes. Dans le même temps, le pain est une ligne 
de partage dans la société. Les types de pain et la technologie de sa préparation
séparent le village de la ville, les pauvres des riches (Ninova, 2011).

La culture bulgare a une mystique du pain qui relie le matériel et le spirituel. Il 
est la frontière entre le visible et le monde invisible (Ninova, 2011). La ritualité du 
pain dans la société prémoderne incarne la communication du présent avec la 
mythologie du passé et au-delà. Il contient des idées collectives et des perceptions 
pour le monde telles que la fertilité, la prospérité, la grâce. Le rituel et le symbolisme 
du pain préservent la mémoire collective et l'identité de la communauté. Dans le 
mode de vie traditionnel bulgare, le pain joue le rôle de symbole et de lien de 
communication dans la société.

Le symbolisme du pain reflète le pouvoir de la nature, la providence divine, le
désir de prospérité. La préparation des pains rituels est régie par des règles strictes 
concernant le jour, l'heure de l'action, le caractère et le statut social de la femme, qui 
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concernent la pâte, la technologie, l'état et l'origine des ingrédients, l'atmosphère de 
la cuisine (Tauchanova, 2013). L'essence rituelle du pain passe par trois phases: 
cultiver la nature par l'agriculture; extraction de la farine, le pétrissage de la pâte, 
ornementation du produit; cuisson du produit (Ninova, 2011). Le rituel lui-même 
découle non seulement des ingrédients et de la technologie, mais surtout des chiffres 
et des figures sur le pain. Chaque élément est un symbole de l'espace, de l'univers, 
de la nature, de la fertilité, de la grâce.

Dans la société bulgare pré-moderne, le pain symbolise la vie. Ce symbolisme 
est soutenu par le pain fabriqué à la main dans la famille. Le rôle du pain consiste en 
grande partie à intégrer des normes et des valeurs communes dans la famille.

Le processus long et difficile de production et de transformation des ingrédients 
pour le pain, son symbolisme et l'acte sacré de sa consommation assurent la protection
religieuse du produit. Dans les traditions de production pré-modernes, on connaît 
deux types de pain: le pain au levain et le pain sans levain, la farine de seigle étant 
principalement utilisée dans les zones de montagne et la farine de mais et de blé –
dans les plaines. Dans le même temps, le pain peut être divisé en deux groupes 
encore: pain quotidien et pain rituel. Le pain quotidien est plutôt sans levain. Le pain 
rituel a une riche décoration – symboles. Le pain sans levain est rapide et facile à 
préparer. Il se brise et consomme encore chaud. Le pain au levain se distingue par 
une technologie de production plus sophistiquée. Il est destiné à une consommation 
durable et il est coupé en tranches.

Il est prouvé que le pain sans levain était consommé plus souvent dans les villages.
C'était souvent un mélange de farine et d'eau cuit sous une cendre chaude. Les étrangers
passant sont plus critiques et plus négatifs à propos du produit. La technologie de 
cuisson est dépassée, le goût et l'apparence du pain sont désagréables. Il est très 
différent du pain de la ville. La production de pain de la ville est réalisée dans des 
ateliers artisanaux spécialisés. Ils offrent la diversité des produits de boulangerie et 
de travail sur les normes et technologies établies. Dans les villes, la production de pain
devient une activité rentable. Cependant, la présence de pauvreté parmi les grands 
segments de la population urbaine prédétermine également la tradition de production 
de pain cuit à la maison dans les villes. La production artisanale attrayante est destinée
aux cercles d'élite de la population et surtout pour les étrangers (Tauchanova, 2013).

Dans le monde moderne de la haute technologie, la mémoire bulgare réussit à 
préserver la signification sémantique et le message du pain. La population de la 
Bulgarie est traditionnellement reste un consommateur relativement important de 
pain, bien que ces dernières années, la consommation du produit diminue. La 
consommation tend à se concentrer principalement sur les "Pains romains" de la 
farine blanche. En même temps, de plus en plus on trouve une tendence du 
développement rapide et de la production de pain composé�d’autres�céréales,�comme�
le seigle, le millet, l'orge, etc. La production totale de pain est d'environ 765 000 
tonnes par an. La production de pains diététiques, de seigle au blé et de pains fortifiés 
occupe plus de 85 000 tonnes par an (Chambre de la branche des boulangers et 
pâtissiers industriels en Bulgarie). L'assortiment des ingrédients et des matériaux 
utilisés augmente constamment. La structure du produit est enrichie de nouveaux 
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types de pain et des autres produits de la boulangerie et de la pâtisserie. Le parc de 
machines est également mis à niveau. On fournit et installe des lignes technologiques 
pour différents assortiments et coupes.

Le nombre total d'entreprises enregistrées produisant du pain, des produits de 
boulangerie et des produits de pâtisserie�en�Bulgarie�est�d’environ�3�000,�selon�les�
données de la Chambre de la branche des boulangers et pâtissiers industriels en 
Bulgarie. Un grand nombre d'entre eux sont de petits producteurs avec une production
mineure et aucun impact significatif sur le marché local et les prix. La production de 
pain en Bulgarie est dominée par les entreprises industrielles. Ils possèdent environ 
75% du marché. Le pain artisanal est d'environ 25% (Chambre de la branche des 
boulangers et pâtissiers industriels en Bulgarie). Les grandes chaînes de distribution 
transnationales développent également leur propre boulangerie.

Les boulangers industriels ont mis au point des systèmes de sécurité et de 
contrôle de la qualité tels que le système HACCP. Les fabricants d'artisanat sont 
également sous le contrôle de l'Agence bulgare de sécurité des aliments, qui veille à 
la qualité et à la sécurité de leurs produits.

Parmi les préférences gustatives contemporaines du Bulgare pour le pain on 
trouve la domination du pain blanc. Les résultats de l'enquête des auteurs montrent 
que 56,8% préférent du pain blanc pour la consommation quotidienne, 23,4% – du 
pain de seigle-blé, 14,3% – du pain complet, et 5,5% – du pain sans gluten (voir la 
Figure 1). Le pain aux graines est préféré pour 48,6% des répondants et le pain à 
saupoudrer – pour 67,4%.

Figure 1: Relation entre l'âge et les préférences de pain
Source: créé par l'auteur

Les tendances futures du développement du pain en Bulgarie sont liées à 
l'introduction de nouvelles technologies de production liées au renforcement de la 
bioéconomie circulaire et à l'enrichissement d'assortiment de produits. La petite 
échelle du processus de production dans les petits ateliers artisanaux et les 
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boulangeries permet le développement de pains d'unique et boutique. La conception 
des produits de boulangerie comprend non seulement leur apparence, mais également
leurs caractéristiques gustatives. À ce but, on utilise des ingrédients innovants tels que
des farines de légumes et des arômes à base de plantes. Dans le même temps, les 
ateliers artisans proposent du pain traditionnel pour les coutumes culinaires bulgares. 
La peur de l'incertitude de l'avenir provoque souvent une tendance à revenir au passé 
et aux traditions. Les aliments fonctionnels acquièrent une grande actualité. À cet 
égard, des produits de boulangerie fonctionnels innovants sont également en cours 
de développement dans l'industrie du pain. Les analyses sensorielles effectuées lors 
de dégustations thématiques de produits de boulangerie innovants montrent un grand 
intérêt chez les consommateurs. A l'évaluation ont été offert du pain de 50% de farine 
de riz et de 50% de farine de pois chiches, et u pain de 50% de farine de riz et de 
50% de farine de pois chiches (Figure 2).

Figure 2: Profil sensoriel de pain de farine de riz et de farine de pois chiches et 
le profil sensoriel de pain de farine de riz et de farine de pois chiches enrichi avec

la purée de roquette
Source: créé par l'auteur

Les résultats montrent que l'aspect du pain est fortement intensif en vue de la 
croûte supérieure – brune foncée. La mie du pain avec la quantité de purée de la 
roquette est perçu comme bien développé avec de petits alvéoles bien répartis. La 
couleur de la mie est identique à celle de contrôle, mais légèrement verdâtre, ce qui 
est caractéristique de l'ingrédient ajouté. Le pain est visiblement amélioré sur l'indice 
– la mastication. La différence de cet indice entre l'échantillon de contrôle et celle 
avec la purée de roquette est de 16.67%. Le pain enrichi en purée de la roquette a 
une�forte�odeur�due�à�l'arôme�riche.�Le�goût�d’échantillon�est�spécifique,�beaucoup�
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plus�prononcée�que�celle�de�l’échantillon�témoin.�L'arrière�goût�de�pain�enrichi�est�
en peu plus prononcé en comparaison avec le pain non enrichi. Les pains nouveaux 
sont très bien acceptés par les consommateurs, spécifiques et avec une bonne 
caractéristique qualitative.

La mondialisation et l'environnement multiculturel moderne augmentent l'intérêt
des consommateurs pour les produits de boulangerie traditionnels étrangers. Cette 
tendance contribue inévitablement à l'expansion de l'assortiment des produits.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Dans la tradition culturelle bulgare, le symbolisme du pain exprime l'unité du 

passé, du présent et du futur. En résumé de l'historique du développement du pain dans
la société bulgare traditionnelle, on peut en conclure que le pain a une signification 
et un contenu profonds. Il est une expression de grande valeur et d'éthique. Le symbole
du pain unit les hommes et exprime leurs désirs de santé et de bien-être.

Dans le mode de vie intensif d'aujourd'hui, le pain conserve son sens profond, 
mais sa production industrielle est à la pointe. La structure du marché de l'industrie
du pain en Bulgarie est du type de la concurrence monopolistique. Les participants 
au marché fournissent une variété de produits mais ne peuvent pas influencer le prix. 
Le prix du pain dépend fortement du prix des sources d'énergie. Ainsi, ces dernières 
années, les prix du pain ont connu une tendance à la hausse constante.

Sous l'impulsion d'un style de vie plus sain, les jeunes du pays en particulier 
réduisent leur consommation de pain. Parallèlement, les produits alternatifs à base 
de pain blanc suscitent un intérêt croissant. Traditionnellement, les personnes âgées 
préfèrent du pain blanc. Peu à peu, la population s'est tournée vers des pains plus 
sains. Cette tendance devrait s'intensifier à l'avenir. Les tendances dans la boulangerie
se concentrent principalement sur l'élargissement de l'assortiment des produits. Les 
attentes pour l'avenir sont de commencer la production industrielle de pain fonctionnel
et de petites boulangeries – d'offrir des produits de boulangerie de boutique. Les 
analyses sensorielles de produits de boulangerie santé innovants montrent un fort 
intérêt des consommateurs et un potentiel de commercialisation. La diversification 
des produits alimentaires de base, tels que le pain, incarne son passé et son avenir, 
élargit le choix des consommateurs et augmente le bien-être de la nation.
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