La fabrication
du beurre

OBJECTIFS
•
•
•
•

Apprenez un bref historique de la fabrication du beurre
Comparez les méthodes de fabrication du beurre à travers l’histoire
Découvrez comment le beurre est fabriqué à Kings Landing
Apprenez à faire du beurre à la maison

NIVEAUX
• Convient à la plupart des âges
• L’aide d’une personne plus âgée peut être nécessaire pour l’activité

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES
•
•
•
•
•

2/3 tasse de crème fouettée épaisse
1 pot Mason
passoire
sel
l’eau

LEÇON
Introduction
Aimez-vous manger du beurre sur du pain grillé?
Ou le mettre sur du maïs soufflé en regardant un
film? Le beurre est souvent utilisé dans la pâtisserie
et la cuisine, car il ajoute une saveur délicieuse et
riche qui est inégalée. Savez-vous d’où vient le
beurre ou comment il est fabriqué?
À Kings Landing, les visiteurs adorent regarder
les villageois fabriquer du beurre. La fabrication
du beurre peut prendre beaucoup de temps, de
sorte que les visiteurs ne voient pas toujours tout
le processus. Le résultat, cependant, est la partie
préférée de la plupart des gens, car ils peuvent
goûter au beurre frais qui a été fabriqué sous
leurs yeux.

Les visiteurs regardent la fabrication du beurre dans une baratte en
céramique à la maison Ingraham. De la collection de photographies de
Kings Landing.

Dans cette leçon, nous explorerons la longue
histoire de la fabrication du beurre. Nous verrons
comment il était fabriqué dans les années 1800
et comment il se compare à la façon dont le
beurre est fabriqué aujourd’hui. De plus, nous
vous apprendrons comment faire du beurre à
la maison. Nous espérons que vous apprécierez
cette leçon sur le beurre!
L’histoire de la fabrication du beurre
Il est difficile de dire exactement où le beurre a été
fabriqué pour la première fois, car des versions
de beurre apparaissent dans le monde entier.
Une chose est certaine : la fabrication du beurre
existe depuis longtemps. Certaines des premières
mentions de beurre remontent à des milliers
d’années avec des origines au Moyen-Orient et
en Europe du Nord. À l’époque, le beurre était
fabriqué à partir de lait de chèvre, de brebis et de
yack plutôt que de vache.
Une croyance commune est que le beurre a été
fabriqué par accident lorsque du lait stocké dans
un sac en peau d’animal a été secoué ou baratté
lors d’un voyage sur une route cahoteuse. À partir
de cette découverte, les gens du Moyen-Orient ont
construit des supports pour accrocher des sacs de
lait et les faire tourner jusqu’à ce que le beurre se
forme. En Europe, les premières barattes à beurre
d’il y a des centaines d’années semblent être assez
similaires à celles utilisées à Kings Landing. Ceux-ci
sont fabriqués à partir de bois avec une palette ou
un bâton à l’intérieur pour mélanger ou baratter
le beurre.

Un exemple de baratte à beurre en bois suspendue en Azerbaïdjan,
gracieuseté de Wikimedia Commons. Photographe : Chaojoker.

Une femme baratte du beurre à l’aide d’une baratte en bois.
Photographie de la collection d’images de Kings Landing.

La façon dont le beurre est fabriqué à Kings Landing trouve son origine parmi les colons qui sont
arrivés dans ce qu’on appelle aujourd’hui l’Amérique du Nord. La plupart des familles gardaient une
ou deux vaches laitières pour fabriquer du beurre ou du fromage. Les colons barattaient la crème du
lait en la brassant jusqu’à ce que le gras de la crème devienne une masse solide. Certaines barattes
ressemblaient aux petits barils munis d’un « battoir » pour mélanger la crème. On lavait le beurre dur
à l’eau froide dans un grand bol en bois et on utilisait une palette en bois pour remuer le beurre et
enlever le liquide qui restait. On ajoutait du sel, si on en avait, pour donner de la saveur au beurre.
À cette époque, les gens fabriquaient principalement du beurre à la maison pour que leur famille
l’utilise dans la cuisine et la pâtisserie. Les gens ont commencé à fabriquer du beurre à plus grande
échelle dans des usines en Amérique du Nord vers les années 1860. Cette façon de faire du beurre a
continué à progresser au fil des ans. Aujourd’hui, le beurre demeure un produit important au Canada
que les producteurs laitiers fabriquent et vendent. Cependant, certaines personnes dans le monde
fabriquent encore du beurre à l’ancienne, car cela correspond à leur mode de vie.
Voici les étapes de la fabrication du beurre dans les usines aujourd’hui :
1. Les producteurs laitiers collectent le lait de leurs vaches
2. Les machines font tourner le liquide pour séparer le lait écrémé de la crème
3. La crème est fouettée dans des cylindres de barattage pour séparer le babeurre du beurre
4. Le beurre est salé (parfois), puis pesé, coupé, emballé et conservé au réfrigérateur jusqu’à ce qu’il
atteigne le magasin où les gens peuvent l’acheter
5. Le beurre fabriqué de cette façon peut durer trois semaines au réfrigérateur. Le beurre non salé
peut durer trois mois au congélateur et le beurre salé jusqu’à un an.

Moules à beurre

Conditions idéales pour faire du beurre

Ces objets sont également originaires du nord de
l’Europe et étaient populaires dans les ménages au
cours des années 1800. Les moules ont été remplis de
beurre fraîchement préparé pour conserver sa forme et
créer un joli motif sur le dessus. Les images populaires
comprenaient des plantes, des céréales et des animaux.

Selon Miss Beecher, il y a deux conditions pour fabriquer
le meilleur beurre : le barattage doit être fréquent pour
éviter que la crème ne se gâte, et tous les outils doivent
être propres tout au long du processus.

Photographie de la collection d’images de Kings Landing.

Photographie de la collection d’images de Kings Landing.

Autres utilisations du beurre
Au fil du temps, le beurre a été utilisé pour des raisons autres que la consommation.
Le beurre a été utilisé pour allumer des lampes ou des lanternes. Il a également été
utilisé sur la peau comme médicament et pour garder les gens au chaud. Mettriezvous du beurre sur votre peau pour vous protéger du vent froid ?
Photographie de Canva.

ACTIVITÉ
Faire du beurre dans un pot
Nous ne nous attendons pas à ce que vous ayez une baratte
à beurre à utiliser, mais vous pouvez toujours faire du
beurre avec quelques articles courants et votre force et votre
énergie. Au fur et à mesure que vous suivez les étapes de
fabrication du beurre, comparez votre méthode à la façon
dont les gens de Kings Landing fabriquent du beurre.
Matériaux nécessaires
•
•
•
•
•

2/3 tasse de crème fouettée épaisse
1 pot Mason
passoire
sel
l’eau

Étapes :
1. Versez la crème à fouetter épaisse dans le pot
et mettez fermement le couvercle.
2. Secouez le pot jusqu’à ce que le beurre
forme une boule molle, environ 15 minutes.
Continuez à secouer jusqu’à ce que le babeurre
se sépare du morceau et que le pot contienne
un morceau solide de beurre et de babeurre
liquide.
3. Placez le contenu du pot dans une passoire
pour verser le babeurre, en laissant le beurre
solide.
4. Rincez votre beurre à l’eau froide pendant qu’il
est encore dans la passoire. Rincez et séchez
le pot Mason.
5. Si vous le souhaitez, ajoutez une pincée de sel
et pétrissez-le dans le beurre. Vous pouvez
également ajouter des saveurs si vous vous
sentez aventureux. Voir les exemples de
saveurs ci-dessous.
6. Remettez le beurre fini dans le pot Mason
propre et réfrigérez jusqu’à ce que vous
en ayez besoin. À déguster sur du pain, des
biscuits, des muffins, des craquelins et plus
encore!

Faire du beurre comme la famille Ingraham :
1. Après avoir trait votre vache, versez le lait
dans des casseroles peu profondes et laissez
reposer. La crème montera jusqu’en haut.
2. Prélevez la crème sur le dessus et mettezla dans votre baratte (environ deux litres).
Baratter jusqu’à ce que le beurre se sépare du
babeurre. Le temps que cela prendra dépend
de la météo et de la qualité de votre crème.
3. Filtrer le babeurre et réserver pour la cuisson.
Lavez votre beurre à l’eau très froide.
4. À l’aide d’une spatule à beurre ou d’une
cuillère en bois, ajoutez autant de sel que
vous le souhaitez à votre beurre. Aromatisez
votre beurre, selon vos envies.
5. Enfin, pressez votre beurre dans un moule et
servez frais!

Les dames Ingraham ont trois arômes de beurre préférés :
•
•
•

Pétales de rose : hachez les pétales et mélangez-les au beurre pour façonner un beurre de rose.
Ciboulette : hacher et mélanger au beurre pour créer un délicieux beurre à la ciboulette.
Herbes du jardin et ail : hacher et ajouter au beurre pour un beurre savoureux.

Nous espérons que vous avez apprécié cette leçon sur la fabrication du beurre, et nous espérons
que vous n’êtes pas trop fatigué de faire le vôtre!

SOURCES
Beecher, C. E. (1850). Miss Beecher’s Domestic Recipe Book; (3rd Edition). Harper &
Brothers.
Butter & Cheese [Early Farming in New Brunswick]. (2018). Kings Landing, Prince William,
New Brunswick, Canada.
Chaojoker, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3, via Wikimedia
Commons.
Dairy Farmers of Canada. All about Butter. Retrieved January 20, 2022, from https://
dairyfarmersofcanada.ca/en/canadian-goodness/butter#
Douma, M., curator. (2008). Butter through the Ages. Retrieved January 20, 2022, from.
http://www.webexhibits.org/butter/index.html.
Milky Day. (2019, September 19). The History of Butter. Retrieved January 20, 2022,
from https://milkyday.com/blog/2019/09/04/history-of-butter/.
Sheepy Hollow Farm, (2011, May 16). Butter molds. Retrieved January 20, 2022, from
https://sheepyhollow.wordpress.com/2011/05/16/butter-molds/.
Wikipedia, (2022, January 15). Butter churn. Retrieved January 20, 2022, from https://
en.wikipedia.org/wiki/Butter_churn.
Wikipedia, (2021, December 16). Butter. Retrieved January 20, 2022, from https://
en.wikipedia.org/wiki/Butter.

RESSOURCES ADDITIONNELLES
Couvercle de baratte à beurre antique : http://nms.scran.ac.uk/database/record.
php?usi=000-100-103-159-C.
Firkins antique : https://web.archive.org/web/20051021003815/http://webexhibits.
org/butter/history-firkins.html#.
Beurre de tourbière : https://globalnews.ca/news/2761120/man-unearths-massivechunk-of-butter-believed-to-be-2000-years-old/.

