1355-1358
vie
quotidienne

XVe s.

Être boulanger
au Moyen Âge
Le boulanger est sans conteste le
commerçant le plus au contact des
Français. De nos jours, près de dix milliards
de baguettes sont consommées chaque
année... Au Moyen Âge, le pain constitue
la base de l’alimentation. Héritage de
l’Antiquité, sa fabrication est simple et
requiert peu d’ingrédients et d’outils. Elle
nécessite principalement de la farine, de
l’eau et de quoi le faire cuire.

L

e pain est omniprésent dans la vie de tous les jours.
Il est « l’aliment-roi ». Des artisans se spécialisent
dans sa fabrication et en font leur métier : ce sont
les boulangers nommés talemeliers à Paris ou pancossiers à Toulouse.

Les boulangers pétrissent et façonnent la pâte. Cette définition
empruntée à Françoise Desportes, présente fort bien les activités d’un boulanger. Il est donc l’artisan qui s’occupe principalement de la fabrication de la pâte et de la confection de pains.
Le terme « boulanger » fait d’ailleurs référence à la forme du
pain non cuit, c’est-à-dire une boule.
Plusieurs céréales sont utilisées dans la fabrication du pain : froment, seigle, méteil, etc. Il existe une grande variété de pain dont
certains sont plus connus que d’autres comme le pain bis à la mie
foncée fait de seigle ou de méteil. Le pain bourgeois, fait à partir
de froment, est le plus consommé en ville. Le pain armé est le nom
du pain de disette composé des farines de mauvaise qualité tandis
que le pain mangé en partie par les rongeurs est appelé pain raté.
Les boulangers sont groupés en communautés de métier organisées par des statuts qui réglementent les normes de l’apprentissage ou la surveillance de la marchandise. Comme l’explique Sophie Cassagnes-Brouquet dans Les métiers au Moyen
Âge, les statuts de métier sont destinés à garantir la qualité de
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Le boulanger, la boulangère et…
Fabrication du pain blanc, Tacuinum sanitatis –
Paris, BnF, ms. latin 9333, f° 61.

la production et une compétition loyale entre les boutiques.
La hiérarchie des métiers s’organise selon trois niveaux :
apprentis, compagnons et maître. Après leur apprentissage, les apprentis deviennent compagnons pour une durée
variable selon les villes. Il arrive parfois que des compagnons
établissent leurs propres statuts de métiers. C’est notamment
le cas à Toulouse en 1494 où les compagnons n’adhérent pas
à tous les règlements des maîtres. Cependant, ils restent attachés à la communauté des maîtres sur certains points. À la fin
du compagnonnage, les jeunes gens doivent réaliser un chefd’œuvre c’est-à-dire un groupe de produits à préparer. Les
compagnons boulangers doivent fabriquer des sortes de pains
particuliers à présenter devant des maîtres. Cette épreuve est
instaurée au XIVe siècle.
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Un grand nombre de boulangers ne s’établissent à leur compte
qu’une fois mariés car ils ne peuvent assurer à la fois la confection du pain et sa mise en vente. Il n’est pas rare que le maître
boulanger enseigne son savoir-faire à sa femme. Parfois, des
veuves continuent à exercer le métier de leurs défunts époux
si elles ont les connaissances requises. Elles dirigent alors des
apprentis et des compagnons.
À Paris, les boulangers ont le droit de faire des livraisons de
pain pour des clients mais ils ne sont pas autorisés à faire du
colportage ou de la revente dans les rues. Il faut également
différencier les boulangers vivant sur les terres du roi de ceux
vivant hors de ces limites appelés forains. Les premiers ont le
droit de vendre leurs produits toute la semaine contrairement
aux seconds qui ne peuvent écouler leurs marchandises que
lors des jours de marché.
Les boulangers ne sont pas les seuls à s’occuper de la fabrication du pain. Pendant longtemps, les fourniers jouent un rôle
principal dans sa cuisson.

les boulangers et le feu
« Le grant et mémorable feu de Tolose fut…l’an mil CCCC
LXIII, le VII de may, ledit feu prit commencement au
couvent des Carmes par la coulpe et faulte de deux boulangiers,
pour le four qui estoit mauvais et vicieux, car en cuysant le pain
le feu prit en une petite maison de bois en la rue de Sesquières
(actuelle rue Maletache nldr.), et se augmenta par si grande
force pour la violence des ventz (vent d’autan nldr.) que le feu
dura de XII à XV jours, et fit tant que Tolose […] sembloit un
village. » (Nicolas Bertrand, Gestes des Tolosains, extrait tiré de
Les Toulousains dans l’histoire sous la dir. de P. Wolff, Toulouse,
Privat, 1984, p. 37.).
Il s’agit de la plus « ancienne » histoire de Toulouse imprimée
en 1515 mais probablement écrite plus tôt. Cet extrait décrit
l’incendie dans lequel sont impliqués un boulanger et sa
femme. Cet incendie a commencé le 7 mai 1463 à dix heures
du soir. Poussé par un violent vent d’autan, il s’étend à une
grande partie de la ville et dure une douzaine de jours. Les

… le fournier

trois quarts de la ville sont consumés. Sept mille soixante-
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quatre maisons et de nombreuses édifices sont détruits.
Une émeute éclate sur la base d’une rumeur d’incendie
volontaire et le boulanger et sa femme sont mis en prison.
Ils devaient être pendus lorsque Louis XI, demeurant alors à
Toulouse tout près de la boulangerie incriminée et ému par
leur sort, leur fait grâce. Le terrible incendie de Londres en
1666 a lui aussi pris feu dans une boulangerie. Ces éléments
peuvent en partie expliquer la méfiance de la population
vis-à-vis des boulangers.

du XVe siècle. Malgré ces mesures et le droit des boulangers
à avoir leurs fours privés, le métier de fournier et les fours
publics ne disparaissent pas. En effet, cette profession continue d’exister pendant plusieurs siècles dans les villes et surtout dans les campagnes. En résumé, ces deux métiers exercent au Moyen Âge des activités différentes que rassemble le
métier de nos boulangers.

Cl

.F

ré

dé

Boulanger mais pas pâtissier
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Les fourniers sonnent le cor chaque matin dès que leur four est
chaud afin de cuire la pâte qu’on leur apporte. Leurs clients ne
sont donc pas que des boulangers. Les fourniers s’occupent
également de la gestion des pains à l’entrée et à la sortie du
four. Ils sont les seuls à avoir l’autorisation de s’occuper d’un
four : le manipuler, le réparer, etc. Pourtant, la confusion entre
les boulangers et les fourniers est fréquente jusqu’à la fin du
XIIe siècle car les fourniers peuvent vendre des pains de fournage, c’est-à-dire des pains laissés en guise de paiement par
les personnes venues faire cuire leurs produits. Au XIIIe siècle,
les boulangers du royaume de France s’émancipent des fourniers. Une ordonnance de Philippe le Bel, datée de 1290, autorise les talemeliers à avoir leurs propres fours. À Toulouse,
les pancossiers, ne possèdent leurs propres fours qu’à partir

Moule à oublies, fin XVe siècle –
Rouen, Musée Le Secq des Tournelles.

Actuellement, la boulangerie est souvent associée à la pâtisserie. Au Moyen Âge, il en va tout autrement. En effet, les pâtissiers sont autant spécialisés dans le salé que dans le sucré. De
plus, ils ne font pas partie de la même communauté de métiers
que les boulangers. Le pâtissier médiéval est un fabricant de
pâte ce qui le rapproche du boulanger mais il ne fabrique
pas les même produits. Dans Le pain au Moyen Âge, Françoise
Desportes précise qu’un pâtissier est d’abord un fabriquant
de pâtés, soit de viandes ( porc, caille, chapon, etc.) ou de poissons ( saumon, anguille, etc.) en croûtes. Il prépare aussi toutes
sortes de plats cuisinés comme des tartes salées. Le métier est
reconnu tardivement car les boulangers ont longtemps gardé
le monopole sur la fabrication des pâtés. Le pâtissier fait aussi
des préparations sucrées, par exemple des flans, des talemouses (gâteaux au fromage), des cachemuseaux (petits fours
croquants), des cannelets et des darioles (petits gâteaux). Parfois il confectionne des oublies, des gâteaux nommés ainsi car
l’on disait oublier tous ses soucis en les dégustant.
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diverses : la confiscation de la mauvaise marchandise, des
amendes et même la mise au pilori pour les affaires les plus
graves. Il arrive parfois que le boulanger soit puni par l’interdiction d’exercer son métier, mais cela est rare car les autorités
privent alors la population de l’un de ses fournisseurs en pain.
Parfois, ils sont à l’origine de malheurs comme en 1463 à Toulouse. Cette année-là, un terrible incendie s’est déclaré dans une
boulangerie où le feu avait été mal éteint (voir encadré). Ce type
d’évènement n’aide pas à redorer le blason des boulangers !
Mais il ne faut pas généraliser. La population cherche souvent
un bouc émissaire en période de crise. Elle se tourne alors souvent vers le fournisseur de pain qui est la base de l’alimentation.
Au Moyen Âge, la division du travail est la règle. Chaque artisan s’occupe de tâches très précises. Cela est le cas pour les
boulangers, les fourniers et les pâtissiers. Mais de tout temps,
le boulanger reste le garant de l’un des savoir-faire essentiels,
car il touche le pain, l’un des symboles culinaires de la France
à travers le monde. n
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A Paris, les boulangers ne sont pas autorisés à faire
du colportage ou de la revente dans les rues

© Cl. Amélie Bregler

Dans certaines villes comme Paris, cette fabrication est le monopole des marchands d’oublies vendant leurs produits dans la rue.
À Toulouse, les pâtissiers accueillent les fougassiers dans leur
communauté de métier à la fin du XVe siècle. Ces derniers sont
des fabricants de fougasses, des sortes de gâteau de farine. Ils
se heurtent à la communauté des pancossiers en raison de la
concurrence sur la vente de produits proches ou appartenant
à la même catégorie de mets. Les fougassiers décident alors de
s’unir aux pâtissiers pour faire face à cette concurrence.

Une mauvaise réputation
Contrairement aux autres métiers, les boulangers comme les
fourniers et les pâtissiers n’ont pas d’implantation géographique précise dans les villes. Ces métiers sont répartis dans
plusieurs quartiers, car leurs produits sont nécessaires à toute
la population. Il s’agit de commerces de proximité.
Les boulangers ont parfois mauvaise réputation surtout en
période de disette ou de famine. Les habitants leur imputent
les prix élevés du pain. Ils sont couramment accusés de spéculer ou de tricher sur le poids du pain. Pourtant, la boulangerie est l’une des activités les plus contrôlées par les autorités urbaines. Elles vérifient la qualité et la fraîcheur ainsi que
les poids et les prix. Ces contrôles se font lors de visites prévues ou à l’improviste dans les ouvroirs. Les sanctions sont
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Tombe de fournier au cloître des Jacobins, XVIIe siècle.
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