
La main à la pogne

La pogne est une grosse tarte à pâte levée, accommodée 
de courge, de pomme de terre ou de fruit, traditionnellement cuite au four du village après le pain. 
Ce nom viendrait du patois pugna, c’est-à-dire poignée. À l’origine, les pognes pâtissières étaient 
confectionnées à partir d’une poignée de pâte prélevée sur celle destinée à faire la fournée de pain. 
On lui ajoutait du lait, du sucre, des œufs afin d’en faire une gourmandise pour les enfants.

En 1756, à Prébois, les habitants promettent de ‘‘ payer à M. Terras pour chaque pogne de 

courge ou d’herbe qu’ils feront cuire au four, un sol et trois deniers. ’’

Les pognes étaient cuites dans les fours communaux après le pain. On les consommait lors 

des fêtes votives locales et pour les batteuses.

Concernant la garniture
‘‘ Des courges ou des courgettes découpées en cubes sont revenues avec de l’oignon et de l’échalote 
selon les goûts. À cette préparation, on ajoute de la farine, du gruyère râpé, un peu de lait, du sel, 
du poivre et parfois, un soupçon de beurre, puis de l’œuf battu lorsque le tout est refroidi. Cette 
préparation ne doit pas être trop liquide afin d’être étalée sur la pâte. La dernière opération consiste 
à saupoudrer de gruyère râpé, qui remplace en général depuis quelques dizaines d’années la tomme 
locale. La pâte est étalée sur un plat ou une tourtière beurrée et cuit à four chaud pendant une 
demi-heure.

Les pognes sucrées sont réalisées avec une pâte levée à laquelle on ajoute parfois un peu de sucre. 
La garniture est généralement faite de prunes ou d’abricots, parfois de compote de pomme ou de 
beurre et de sucre. La recette la plus typique est celle aux prunes séchées. Pour cela, il faut ouvrir 
le fuit, le dénoyauter et l’écraser légèrement avant de le mettre à sécher au soleil. Ces prunes sont 
ensuite conservées dans des boîtes en fer. Le jour de la préparation des pognes, elles sont lavées et 
réhydratées dans de l’eau chaude.’’
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On vous donne la recette de la Pogne Sucrée

- 500 g. de farine
- 25 g. de sucre
- 250 g. de beurre
- l0 cl d’huile
- 6 œufs
- un peu de sel
- 20g. de levure de boulanger
- Pruneaux, myrtilles, abricots...

Mettre la farine dans un saladier, former 
un puits et mettre le beurre ramolli, l’huile, 
les œufs, le sel, le sucre et bien mélanger le 
tout.
Puis ajouter la levure, pétrir et brasser la 
pâte jusqu’à ce qu’elle se décolle des mains.
Laisser reposer 30mn au moins, puis l’étaler 
(4 à 5 mm d’épaisseur) et la faire lever.
Une fois la pâte levée, la piquer avec une 
fourchette et étendre dessus les fruits 
préparés. Mettre à four chaud.
Ajouter les fruits précuits dans un peu de 
sucre.


