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Le 16 août 1951, un terrible empoisonnement par le pain frappe la petite ville gardoise de Pont-Saint-Esprit :
plus de trois cents personnes tombent malades. Une trentaine d’individus sont pris de démence et internés en
hôpital psychiatrique. Une semaine plus tard, cinq Spiripontains meurent intoxiqués. L’affaire connaît un
retentissement exceptionnel, passionne et terrifie l’opinion. Des experts du monde entier tentent de percer le
mystère du pain maudit. Si cette tragédie a été si intensément ressentie, c’est parce que le pain en est la cause.
Redevenu brièvement, sans doute pour la dernière fois, un produit de première nécessité, le pain a tué et rendu
fou. Pourquoi ? Ce livre majeur, fondé sur des archives en grande partie inédites, cherche à résoudre l’énigme.
Steven Kaplan refait l’enquête, convoque les acteurs, interroge leurs hypothèses, et, en s’emparant de ce fait
divers, raconte la France des années 1945-1958 – un pays encore vacillant après la guerre et sur le point de
basculer dans la modernité triomphante des Trente Glorieuses. Il livre ici, avec un souffle digne d’un auteur de
roman policier, l’histoire méconnue d’un secteur essentiel à notre économie et à notre culture : la meunerie et
la boulangerie. Steven L.
Kaplan est professeur d’histoire européenne à Cornell University. Il fut le premier à faire du pain un objet
d’histoire totale, au carrefour du matériel et du symbolique. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de référence
sur la France, notamment Les Ventres de Paris (Fayard, 1987), Adieu 89 (Fayard, 1993), Le Meilleur Pain du
monde (Fayard, 1996), La Fin des corporations (Fayard, 2001) et Le Retour du bon pain (Perrin, 2002).
09. 3 000 ans après l’« Odyssée » d’Homère, le mythe d. Pixels - Découvrez gratuitement tous les articles, les
vidéos et les infographies de la rubrique Pixels sur Le Monde. Nous avons travaillé sur ordinateur, il
s'agissait… 1) - de faire glisser le texte d'entourage inintelligible, afin que le dernier mot du texte interne :. 12.
Téléchargez gratuitement le livre audio : MAUPASSANT, Guy (de) – Le Pain maudit – Moiron. fr. 09.
L'affaire connaît un retentissement exceptionnel. En 1951, le corps médical avait estimé que le « pain maudit
» aurait pu être contaminé par de l'ergot de seigle (Claviceps purpurea), un champignon parasite des.

Sur les autres projets Wikimedia: Messes du 20 mai 2018 pour la zone « Calendrier romain » sur le site de
l'Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones. L'affaire connaît un retentissement
exceptionnel. Sur les autres projets Wikimedia: Messes du 20 mai 2018 pour la zone « Calendrier romain »
sur le site de l'Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones. Sur les traces d’Ulysse.
fr. 09. Exercices ***** Ajouter ce site à vos favoris: jeudi 17 mai 2018 07. 2012 · Le 16 août 1951, une
hystérie collective frappe Pont-Saint-Esprit, petit village paisible du Gard. Exercices ***** Ajouter ce site à
vos favoris: jeudi 17 mai 2018 07.

