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Un pain peut-il se conserver 60 ans ? 

Pain d’épices, Calabre (Italie), vers 1960, dépôt du Muséum national d’Histoire naturelle © MNHN, photo Mucem



Un pain peut-il se conserver 60 ans ? 
Où ? La Galerie de la Méditerranée (       sur le plan )

Quoi ?  La vitrine des pains 

Vous êtes perdu(e) ? 
Faites-vous aider par 
un médiateur, il peut 
vous renseigner !

Quel est l’intérêt de conserver et d’exposer des pains ?
Ils témoignent de la manière de vivre autour de la Méditerranée, un espace qui est marqué par la culture du 
blé, au cœur de l’alimentation. Ils ont des formes étonnantes et sont souvent fabriqués pour des événements 
religieux, pour des rites de protection ou des mariages. Certains pains sont trop fragiles pour être exposés. 
Ils sont gardés à l’abri dans un lieu appelé « les réserves ». Il y a environ 60 pains dans cette vitrine et environ 
1400 dans les réserves.

Le rôle d’un musée, c’est quoi ? 
Collecter, conserver, exposer. Les personnes qui travaillent dans un musée sont formées pour conserver le 
plus longtemps possible les objets.

Comment peut-on prendre soin d’un objet ? 
Le plus important est de ne pas l’exposer trop longtemps à la lumière, sinon la couleur ou la matière peuvent 
s’abîmer.  Il faut qu’il soit conservé dans un environnement où la température ne change pas trop, sinon des 
moisissures peuvent se développer.

C’est quoi un objet de musée ? 
Au Mucem, il y a un million d’objets qui témoignent de notre façon de vivre, de nous habiller, de circuler, de faire 
la fête, etc. Ce peut être une armoire de Normandie, un bateau de Méditerranée, un râteau pour cultiver les 
terres, une marionnette de Sicile ou des pains de forme bizarre.

Citez le nom de tous les animaux que vous pouvez reconnaître dans cette vitrine. 

Les pains sont fabriqués à base de blé. À partir des objets exposés sous les pains dans 
cette vitrine, listez ce que l’on peut cuisiner à base de blé. À quoi sert une marque à pain ? 

Repérez dans cet espace les différents matériaux exposés. 

Réponses : 

Cheval, cochon, chameau, âne, mouton, coq. 

Des gâteaux, des pâtes, de la semoule pour le couscous, du pain, des biscuits, du pain d’épices. Les familles 
utilisaient autrefois un motif pour marquer leur pain et ainsi le reconnaître à la sortie du four collectif. 

Métal, bois, ficelle, terre cuite, cuir, granit, verre, carton, papier mâché, ivoire, pierre, fibre végétale, textile, cé-
ramique, savon, plastique, etc. Cette diversité de matériaux oblige les professionnels des musées à conserver 
différemment les objets. Le textile ou le papier sont particulièrement fragiles et doivent être exposés sous 
une lumière moins intense et moins longtemps que le bois ou le métal. Les pains sont régulièrement changés. 
Ils sont conservés dans les réserves du musée à l’abri de la lumière, de l’humidité et à des températures plus 
basses.
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