
Olivier Guenand, professeur au lycée hôtelier et chercheur en 
histoire de l'alimentation. 

Coup de pouce à un professeur du lycée hôtelieiile Blois. Il lance une 
recherche sur les boulangeries et boulangersdu XIXe  et XXe  en Loir-et-Cher. 

echerche 
boulangers assé 

1  1 manque de , grain à 
moudre pour son mé 
moire de master 2, Oli-
vier Guenand. Pour un 

chercheur qui se penche sur la 
vie des boulangeries et boulan-
gers au XIXe  et XXe  siècle, 
c'est presque un comble. « Je 
prépare un master 2 sur l'his-
toire de l'alimentation à l'Insti-
tut européen d'histoire et des 
cultures de l'alimentation à 
Tours. Le sujet de mon mémoire 
que je dois rendre en 
juin 2012 est passionnant mais 
je trouve très peu de documents 
écrits. Les boulangers ont la 
culture de l'oral et j'ai donc be- 
soin d'aide pour trouver mes 
sources. » , 
Olivier Guenand, qui fait par-
tie de la trentaine de profes-
seurs constituant cette pre-
mière promotion de master 2, 
souhaite poursuivre dans la 
voie de la recherche. Peut-être 
à terme écrire un livre sur les 
boulangeries du Loir-et-Cher, 

puis se lancer dans d'autres 
projets qu'il a en tête. Notam-
ment un sur les boucheries 
chevalines. « Il .y a dés choses 
très intéressantes localement, 
mais il faut creuser. C'est pour-
quoi tous ceux qui ont des ar-
chives, tous les boulangers ac-
tifs et en retraite qui veulent 
bien m'accorder un peu de 
temps sont les bienvenus pour 
m'apporter leur aide>! » 
Blois`a par exemple été la pre-
mière ville à accueillir les com- 

pagnons boulangers dans leur 
tour' de France. Olivier Gue-
nand va donc rechercher leurs 
traces, comme celles de la bis-s 
cuiterie Albert Poulain, inau-
gurée en - I900, située entre le 
carrefour Médicis; la rue Ca-
bochon et la rue Charles-d'Or-
léans et qui comptait 300 ou-
vriers à la fin des années 20. 
«Je n'ai pu retrouver que deux 
boîtes en fer contenant ces fa-
meux biscuits sur ebay ! Il est 
vrai que le fait que les archives 

municipales aient brûlé ne faci-
lite pas mes recherches. Je suis 
par exemple incapable de dire 
combien il y avait de boulange-
ries à Blois en 1815, comment les 
gens s'organisaient en cas de 
crue. Alors qu'en revanche, au 
niveau national on trouve des 
données sur cette profession. » 
Les meuneries sont-elles 
mieux documentées. Bien que 
notre chercheur manque éga-
lement d'informations quant 
aux grands moulins de Blois 
fondés par Albert Poulain. Au 
fil de ses recherches, des pe-
tites perles émergent. Comme 
la réglisse qui fit à une époqiie 
la réputation de Blois... 

pratique 
Les térnOignàges,docùments 
de touts ordre archives 
familiales, lithographies, cartes 
postales; actes,  notariés, etc., 
sont à adresser'à Olivier 
Guenand, lycée hôtelier de 
Brois174, rue.  Albert-ler, 
41000 Bloisou par• mail 
oguenandeliceadsl.fr. 
Pour prendre contact avec lui : 
06.6651.48.48. 

L'humour -= • 

de S. Guillon 

au rendez-vous 

A propos du spectacle de 
Stéphane Guillon « Liberté 
très surveillée » (lire la NR du 
29 septembre) 

J'ai beaucoup apprécié 1e 
texte de ce talentueux 
humoriste, son interprétation 
d'un très haut niveau, 
notamment les attitudes, 
mimiques, imitations, jeux 
d'expression mis en valeur par 
d'excellents éclairages (pour 
une fois au Minotaure !) ; avec 
une mise-en scène travaillée 
et aboutie qui n'a à aucun 
moment laissé place à l'ennui. 
Monsieur Stéphane Guillon a 
joué parfaitement et sans 
fausse note son spectacle 
(malgré une forme légèrement 
affaiblie par les antibiotiques). 
Il a su, comme à l'accoutumée 
et avec beaucoup de courage) 
commencer par une charge 
contre les personnes 
handicapées (à Vendôme, 
elles sont installées au 
premier rang...), poursuivre 
contre les personnes âgées (à 
Vendôme, elles occupent les 
places d'orchestre près de la 
scène...), s'en prendre à 
quelques personnalités de la 
gauche socialiste. Même si 
l'essentiel et le clou de son 
spectacle est et reste le 
président de la République. 
Alors, ne boudons pas notre 
plaisir, notre vif intérêt pour 
la culture et espérons un peu 
plus souvent des spectacles de 
cette trempe aussi bien 
aboutis. 

...[JCP, Vendôme]. 
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