
L'IRRÉSISTIBLE ESSOR DU CROISSANT

Avec le pain au chocolat, il forme le duo savoureux d'un authentique petit déjeuner à la
française. Mais est-il pour autant une création hexagonale ?

L'histoire du croissant n'est pas une mince affaire, tant elle est entourée de légende et de 
mythe. Voyons ce que l'on peut dire sur cette pâtisserie qui symbolise le petit déjeuner à la 
française. Dans Cuisine et pâtisserie austro-hongroises. Avec un aperçu de la boulangerie 
viennoise et française , publié à Paris en 1896, Antoine Scheibenbogen raconte que les 
boulangers de Vienne inventèrent un « petit pain en forme de croissant », après avoir 
empêché les Turcs de pénétrer dans la ville assiégée, en 1683, en donnant l'alarme lorsqu'ils 
entendirent la nuit les coups de pioche des assaillants qui cherchaient à creuser des galeries.
Le Larousse gastronomique de 1938 évoque à peu près la même histoire, mais en la 
transposant à Budapest, au siège de 1686, tout en oubliant que la ville était occupée par les 
Ottomans et que les assiégeants étaient les chrétiens. Pour d'autres, le croissant serait arrivé
en 1770, en même temps que Marie-Antoinette d'Autriche, la future reine de France, et serait 
devenu une dizaine d'années plus tard une spécialité de la rue Dauphine, à Paris. Ces récits, 
qui flattent l'imagination, ne sont historiquement pas avérés.

Pourquoi donc aller chercher une origine du croissant dans les sièges de Vienne et de 
Budapest, si ce n'est par la présence des Turcs et la symbolique du croissant, alors que des 
gâteaux en forme de croissant existaient déjà dans la capitale française avant ces 
événements ? En témoigne une comptabilité du XVIe siècle qui précise qu'un pâtissier 
parisien a fourni « quarente gasteaulx en croissans » pour le banquet de Catherine de 
Médicis « au logis épiscopal de l'évêché de Paris », le 19 juin 1549. Pour autant, nous n'en 
connaissons pas la recette, et les traités culinaires de l'époque ne nous renseignent pas à ce 
sujet. En fait, tout se joue au XIXe siècle, où le croissant apparaît dans divers écrits. L'auteur 
d'une étude sur l'état de la boulangerie en Grande-Bretagne (1850) n'a ainsi rien trouvé à 



Londres d'assimilable aux « premières qualités de pains blancs fendus », aux « pains dits à 
café », aux « petits pains de fantaisie dits viennois, de dextrine, de gruaux, croissants ... », 
des boulangeries parisiennes.

Pâte fine tordue

Pour Émile Littré (1863), c'est un « petit pain ou petit gâteau qui a la forme d'un croissant ». 
Pour Pierre Larousse, dans son Grand dictionnaire universel du XIXe siècle (1869), c'est 
aussi un petit pain, qui se prépare « avec de la farine de première qualité travaillée avec une 
eau qui contient des oeufs battus ».

Le croissant n'est pas encore celui que nous connaissons, mais il devient populaire en 
seulement quelques décennies. Dans la seconde édition de ses Consommations de 
Paris (1875), Armand Husson signale des « croissants pour café », parmi les brioches, les 
babas, les gâteaux en feuilleté, les tartes, les flans et autres gourmandises des boutiques 
boulangères. Au tournant des années 1890, ce sont « des monceaux de croissant » que l'on 
trouve aux devantures des magasins, témoigne le cuisinier Joseph Favre dans 
son Dictionnaire universel de cuisine .

Le croissant de la Belle Époque est des plus variés. Il pouvait se faire d'« une pâte fine tordue
et formée en croissant et cuite » ; à base d'amandes, de sucre, de blanc d'oeuf et d'orangeat ;
au chocolat ou aux pignons ; ou encore, plus surprenant, avec une pâte à savarin, siropée et 



glacée au rhum, d'après le pâtissier Pierre Lacam. Scheibenbogen présente, lui, une formule 
qui se rapproche de celle de nos croissants : la pâte (mélange de levain, de farine de gruau, 
de sel et de lait) est étalée sur un marbre, beurrée puis travaillée comme pour un feuilletage, 
ce qui donnera au croissant sa texture aérienne, après cuisson - un kilogramme de pâte 
donnant 40 croissants à cinq centimes ou 20 à dix centimes. Le poids différait également 
selon les quartiers : 12 pièces « à la livre de pâte » dans les quartiers riches, « 10 dans 
d'autres et seulement 8 dans les quartiers ouvriers », précise le Manuel du boulanger et de 
pâtisserie-boulangère (1904). La Pâtisserie bourgeoise (1906) donne une formule pour 12. À 
chacun son croissant ! La version feuilletée finit par s'imposer à tous, au beurre, bien sûr, 
mais aussi à la margarine, pour la confection du croissant que l'on dit ordinaire.

VIENNE À L'AVANT-GARDE

La boulangerie viennoise est une nouvelle catégorie de boutique qui apparaît au XIXe siècle. 
La première est ouverte en novembre 1839 à Paris (photo), au 92 de la rue de Richelieu, par 
le Viennois August Zang. Le succès est rapide : « la foule ne quitte pas son magasin depuis 
une quinzaine de jours qu'il est ouvert », lit-on dans une revue culinaire de l'époque. On y 
trouvait des pains « jaunes, dorés dessus et dessous, comme des brioches », ancêtres de 
nos pains viennois, mais aussi de la pâtisserie française ou étrangère, plus spécialement 
celle de Vienne (gugelhupf, krapfen, strudel, biscuits de Presbourg, etc.). L'on voyait dans les 
rues des porteurs de pain, « casquettes et voitures marquées Zang » : « Tout Paris voulut 
avoir ses croissants et son pain de gruau », écrit Antoine Scheibenbogen en 1896. Cette 
réussite fait des émules ; les boulangeries viennoises envahissent la capitale et s'ouvrent un 
peu partout dans le reste du pays. Les autres boulangeries se mettront aussi à proposer ce 
que l'on appellera plus tard des viennoiseries. P. R.
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