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Champs de blé et grange, hameau de Marnay à Feux. <
 Direction régionale de l’inventaire du patrimoine, F.Lauginie

 

Depuis la plus haute Antiquité, le pain est au cœur de l’alimentation humaine, il est, sous les 
formes les plus diverses, produit et consommé sur tous les continents. Son universalité et son 
omniprésence dans les, foyers l’ont paradoxalement rendu longtemps invisible auprès des 
historiens. 

Pourtant certains d’entre eux, comme l’américain Steven Kaplan, le considèrent comme un 
fait social, culturel et même politique, particulièrement dans notre pays. Sa banalité dans 
notre quotidien n’élude en rien son importance historique, les archives peuvent à ce titre en 
témoigner, la dimension symbolique et même sacrée du pain est tout autant perceptible que 
l’évolution de ses modes de fabrication et de consommation.

Terre de céréaliculture, notamment dans sa Champagne, le Berry a progressivement mis en 
place une filière blé-farine-pain, et dès la fin de l’Ancien Régime, les métiers de la boulangerie 
et de la pâtisserie se développent, marginalisant la fabrication domestique du pain.
Le patrimoine rural du Berry est encore riche en traces de cette activité, depuis les granges et 
greniers à grains, jusqu’aux moulins et aux fours à pain.

Encore principal moyen de subsistance au début de l’ère industrielle, la consommation du 
pain a chuté au cours du XXe siècle au profit d’une diversification de l’alimentation, il retrouve 
cependant l’engouement du public ces dernières années autour des saveurs retrouvées.

> I N T R O D U C T I O N



Scène de moisson sur peinture murale, église d’Allouis, XIIe siècle. <
Direction régionale de l’inventaire du patrimoine, F.Lauginie

> Grange pyramidale à Santranges.
DADP-CD18, F.Lauginie
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Médaille de la Société d’agriculture du Cher (revers), 1883. <
AD du Cher, 88 J 69

Affiche de propagande du régime de Vichy dénonçant la destruction des récoltes par la Résistance < 
(20 % sont alors prélevées par l’occupant allemand), 1943. AD du Cher, 27 Fi 21



Le moulin des Planches au Prieur à Ivoy-le-Pré, dessin aquarellé sur parchemin (détail), vers 1540. <
AD du Cher, 4 H 506

Vue du mécanisme du moulin de La Courcelle à Saint-Priest-la-Marche (rouet, lanterne, meules et trémie). <
Service régional de l’Inventaire et du Patrimoine, F.Lauginie  



> Papier à entête de la minoterie de la Sauzay (établissement de L.Montigny) à Saint-Amand-Montrond, 1894.
AD du Cher, J 1371

> Broyeurs à cylindres de la minoterie de Récy à Vinon. 
Direction régionale de l’inventaire du patrimoine, F.Lauginie



> Planche “ Boulanger ” de l’Encyclopédie de Diderot, XVIIIe siècle.
AD du Cher, 4°314

> Pelle à pain et pelle à galette en bois, XIXe siècle.
Collection Les Thiaulins de Lignières - Château du Plaix, F.Lauginie



> Boulanger ambulant à Chezal-Benoît, fin XIXe siècle.
Coll. part.

> Arrêté municipal fixant la taxe du pain à Saint-Amand-Montrond, 1841.
AD du Cher, J 1068



À partir du XIVe siècle, le Berry voit la misère s’accroître dans les campagnes. Les accidents météorologiques 
successifs engendrent de mauvaises récoltes qui provoquent disettes, famines et favorisent les épidémies. 
Ces dernières sont aggravées par le pillage des bandes armées qui sévissent pendant la guerre de Cent ans, 
puis les guerres de religion. Les récoltes des dernières années du XVIIe siècle sont catastrophiques, en 1709 la 
famine s’abat sur le royaume.

La détresse des paysans est alors accentuée par une pression fiscale excessive pesant sur la plupart des 
communautés rurales. Impôts royaux et redevances féodales ajoutent leurs poids aux conditions déjà lourdes 
du métayage et du fermage.

Si en période de bonnes récoltes, les rendements progressent légérement (8 à 9 quintaux à l’hectare), dans 
les terroirs les plus pauvres, comme la Sologne, la sous-alimentation demeure et rend la population fragile en 
période de crise de subsistances comme en 1788-1789 et 1813-1817. Le Berry vit encore en autarcie et les grains 
circulent peu en dehors de ses frontières.

Ecrits en 1789, les cahiers de doléances apportent un éclairage précieux sur les conditions de travail et de 
subsistance des paysans en période de crise. Les rendements constatés pour le seigle et l’avoine sont à peine 
supérieurs à ceux du blé : 4 grains récoltés pour un semé à Lissay, 3 pour 1 à Arçay, et même 2 pour 1 à Sainte-Lunaise.

Un inventaire de l’agriculture dressé en 1786 par l’Assemblée provinciale du Berry décrit une agriculture peu 
innovante (rareté des plantes sarclées, absence de prairies artificielles clôturées, amendements trop limités) 
et la persistance du système traditionnel fondé sur la pratique de la jachère. 

MAUVAISES RÉCOLTES
ET FAIBLES RENDEMENTS

Enquête de l’assemblée provinciale du Berry, arrondissement de Saint-Amand-Montrond, 1786. <
AD du Cher, C 1317



Publicité pour locomobiles et batteuses de la Société de construction mécanique de Vierzon, début XXe siècle. <
AD du Cher, Per 511

Au XIXe siècle l’économie rurale du Berry est bouleversée par l’adoption successive d’innovations agronomiques 
et de progrès techniques. L’industrialisation, le développement économique et démographique dans toute 
l’Europe alimentent une demande forte en céréales et des prix élevés.

Même si dans certains terroirs les traditions séculaires, comme la vaine pâture, subsistent jusqu’au XXe siècle, 
les initiatives se multiplient afin d’augmenter la production de blé. Accroissement des surfaces cultivées, 
labours plus profonds, fumures régulières, hersages et roulages des sols, contribuent au décollage des 
rendements céréaliers. Ils dépassent les 14 quintaux à l’hectare dans les années 1860, pour atteindre plus de 
18 dans les années 1890.
Pour la première fois depuis des millénaires, le cycle de faibles rendements agricoles générant des pénuries 
de pain disparaît. Le froment s’impose sur toutes les autres céréales, et notamment le seigle.

La construction du canal de Berry et l’arrivée du chemin de fer favorisent la diffusion plus intensive des 
engrais (guano, phosphates...), ces nouveaux moyens de transport permettent surtout aux paysans d’écouler 
leurs excédents de production vers les marchés urbains plus éloignés comme Paris. 

Ces progrès conduisent à une baisse du prix du blé à partir des années 1880, alors qu’au même moment le 
niveau de vie s’élève et que l’alimentation se diversifie.

La croissance des revenus céréaliers accélère le phénomène de spécialisation, notamment en Champagne 
berrichonne, et contribuent à imposer au début du XXe siècle la mécanisation dans les grandes exploitations. 
Dans les années 1950, les trois quarts des céréales sont exportées en dehors du département, avec de 
nouveaux débouchés comme l’alimentation du bétail et l’agro-indutrie. Pour approvisionner les malteries de 
l’Indre, l’orge concurrence même le blé.

DES PROGRÈS SPECTACULAIRES



Le moulin préfigure le moteur universel, capable de transformer la force des éléments en énergie. Irrigué par 
de nombreuses rivières, le Berry est une terre propice à l’installation de moulins à eau. Beaucoup plus rares, 
les moulins à vent se sont plutôt implantés dans l’actuelle Champagne berrichonne et le Sancerrois.

Inventés dès l’Antiquité, les moulins à eau se sont diffusés au Moyen Age. Une digue retient l’eau qui tombe 
par une petite chute qui fait tourner la roue. Celle-ci entraîne une meule qui broie le grain. 

Un moulin à eau nécessite donc un aménagement du cours d’eau, parfois un canal de dérivation. Les cours 
d’eau appartenaient au souverain, à l’époque carolingienne, avant de passer entre les mains de seigneurs laïcs 
et ecclésiastiques. Leur aménagement et la construction des moulins coûtent cher et ne sont donc possibles 
qu’aux plus riches, en premier lieu les abbayes et chapitres religieux. 

Tous les moulins à eau ne produisent pas de la farine : ils sont aussi utilisés pour le textile en foulant les tissus, 
pour la tannerie, pour actionner les soufflets de forge et les marteaux à battre le fer, pour produire du papier, 
etc. 

Mais l’accroissement de la population, notamment urbaine, entraîne l’augmentation du nombre de moulins à 
farine. On a ainsi évoqué la présence de 20 000 moulins à eau et à vent en France dès le XIIe siècle. 

LE MOULIN, MODE D’EMPLOI

Planche “ Meunier ” de l’Encyclopédie de Diderot, XVIIIe siècle. <
AD du Cher, 4°314



Pour nourrir la population de Bourges, plus d’une vingtaine de moulins ont tourné sur les petites rivières qui 
entourent la ville. Les plus anciens ont sans doute été installés au VIIIe ou au IXe siècle. D’autres se sont ajoutés 
plus tard, jusqu’au XVIe siècle. 

Certains ont disparu assez tôt comme le moulin de Mirebeau, dès le XIIIe siècle, tandis que plusieurs sont 
toujours visibles : moulin de la Chappe, moulin Saint-Paul. Ils ont été fréquemment détruits par des incendies 
ou par les guerres, et reconstruits. Ils étaient au centre de multiples conflits : entre leurs propriétaires pour des 
questions de droits d’eau, plus tard avec les maraîchers et jardiniers des marais de Bourges. 

Sur l’Yèvre se trouvaient le Moulin Rabot à Fenestrelay, puis les Moulins-le-Roi, l’ensemble des moulins de 
l’abbaye Saint-Ambroix, dont le bien nommé Taillegrain, les nombreux moulins de l’abbaye Saint-Sulpice, 
puis le moulin d’Aloi (plus tard de Vouzay et finalement Moulin-Bâtard) ; l’Yévrette alimentait le moulin de 
Rochy puis ceux de Souaires (ou Crotet), de la Grange, de Charlet (longtemps Moulin Neuf), de la Chaîne, et 
de Mirebeau ; l’Auron faisait tourner les moulins du Porche et de Lazenay, de Saint-Oûtrille, de Saint-Etienne 
(rebaptisé Saint-Paul), de Messire-Jacques, de Charosse devenu de la Chappe, enfin de Noet (ou de Convielle, 
appelé plus tard de l’Ile-d’Or) ; on trouvait encore sur la Voiselle les moulins de Voiselle et du Pré, et sur le 
Moulon celui de la Gravette. 

LES MOULINS DE BOURGES

> Moulin Saint-Paul à Bourges
Les origines de ce moulin remontent au Moyen Age. Plusieurs fois détruit, plusieurs fois reconstruit, 
il fut le théâtre d’un dramatique incendie en 1898.
DADP-CD18, Service patrimoine, F.Lauginie



MOULIN SOUS CONTRÔLE

La plupart des moulins appartenaient à des seigneurs ecclésiastiques ou laïcs. À Bourges, les puissantes 
abbayes de Saint-Ambroix et Saint-Sulpice possédaient ainsi chacune un ensemble de moulins, tandis que 
les églises collégiales de Saint-Oûtrille-du-Château, Notre-Dame-de-Sales, Notre-Dame-de-Montermoyen n’en 
avaient souvent qu’un seul. Les Moulins-le-Roi et sans doute celui de Messire-Jacques étaient initialement au 
roi, avant de devenir propriété de la Sainte-Chapelle au XVe siècle. 

C’étaient des moulins banaux, c’est-à-dire que les boulangers de la ville avaient obligation d’y faire moudre leur 
grain. Cette contrainte a provoqué de nombreuses contestations et des procès. De même, les meuniers étaient 
sévèrement réglementés. 

Les meuniers de Bourges n’adoptent qu’en 1665 les statuts qui régissent l’organisation de leur métier, jusqu’alors 
leur régime était réglé par la coutume. Cette dernière veut alors que le meunier aille chercher le blé à domicile 
et qu’il l’y ramène, le plus souvent à dos d’âne, après l’avoir moulu dans les 24 heures. Si le délai de livraison 
n’est pas respecté, le boulanger est libre de faire moudre ailleurs. Le meunier se rembourse habituellement en 
nature du prix de la mouture. 

Les rapports entre meuniers et boulangers étaient souvent conflictuels. A cause des retenues qui pouvaient 
entraîner des inondations, les moulins ont été peu à peu supprimés. 

Contrat de location du moulin banal de la Voiselle à Bourges en 1655. <
AD du Cher, E 1853



L’ESSOR DES BOULANGERS

Les boulangers apparaissent dans les villes au début du Moyen Âge. On compte plusieurs catégories, les 
“ brenassiers ” , qui fabriquent un pain de son destiné aux plus pauvres, les boulangers forains qui s’installent 
sur les marchés et enfin les “ panetiers ” ou “ talmeliers ” qui produisent le pain le plus noble. Ces derniers 
ne tardent pas à se rassembler dans une corporation de métiers, soucieuse de défendre ses intérêts face à la 
concurrence et aux pouvoirs publics.

L’existence de la communauté des boulangers de Bourges est confirmée par lettres royales en 1443. Sous le 
patronage de saint Honoré, la confrérie tient réunions et messes en l’église des Carmes, puis à Notre-Dame-
de-Salles ou aux Capucins. Avant d’accéder à la maîtrise, chaque boulanger doit passer pendant quelques 
années par l’apprentissage et le compagnonnage.

Les boulangers tamisent eux même la farine pour en extraire le son. La pâte est pétrie à la main dans un pétrin 
en bois (l’arche). On façonne ensuite des pâtons sur les tables enfarinées. Pour faire le levain, le boulanger a 
prélevé la veille une part de pâte qu’il enrichit d’eau et de farine. Le métier est très pénible pour le maître et 
ses employés : 14 heures quotidiennes dans la chaleur des fours et la poussière de farine, le pétrissage à la 
main est un véritable travail de force. Les conditions d’activité évoluent dans la deuxième moitié du XIXe siècle 
avec l’adoption progressive d’innovations tels que le pétrin mécanique, la levure de panification ou encore les 
fours en briques réfractaires.

Malgré sa dureté, la profession ne cesse d’attirer. Au début du XVIIe siècle, on compte plus de 110 boulangers 
à Bourges, peuplée alors de 15 000 habitants… La corporation finit par réagir en limitant l’accès au statut 
de maître boulanger et favorise la transmission héréditaire du métier. Un siècle plus tard, le nombre de 
boulangers se stabilise à une cinquantaine installée en ville.

Détails de vitrail de la cathédrale de Bourges (la cuisson du pain). <
La communauté des boulangers offre au XIIIe siècle 

un vitrail dans la chapelle absidiale de la cathédrale, dédié à saint Jean l’Evangéliste.
Cliché DADP-CD18, F.Lauginie



De toutes les corporations, celle des boulangers est soumise à la tutelle administrative la plus pesante. Le pain 
a une telle importance dans l’alimentation publique que le boulanger est soumis à une étroite surveillance 
portant sur la fabrication des différentes sortes de pain, ses conditions d’exercice, le poids, la qualité et le prix 
de sa production.

La profession est ainsi soumise jusqu’à la fin de l’Ancien Régime à de nombreuses astreintes, certaines vont 
même perdurer jusqu’au milieu du XIXe siècle.
- Ouverture tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés, de 5 h du matin à 8 h du soir.
- Obligation absolue d’approvisionner son étal tout au long de la journée dans les catégories de pain prescrites.
- Obligation stricte de faire moudre le grain au moulin qui leur est désigné.
- Fixation du prix des différents pains qui varie en fonction de la valeur des céréales  indiquée par la mercuriale  
 hebdomadaire.
- Vérification à la demande du client du poids des différents pains avec une balance. 
- Obligation d’apposer une marque particulière sur chaque pain.
- Obligation de disposer d’une coche (planche de bois fendu) destiné à la clientèle ne payant pas comptant.
- Paiement de redevances fiscales diverses à la municipalité et des taxes des fours dues au roi…

Avant d’accéder à la maîtrise, tout boulanger doit en outre prêter serment d’obéissance aux règlements de la 
confrérie devant le maire et les échevins et apporter devant eux leur marque.
Afin de lutter contre les fraudes et constater les infractions, des officiers de la ville (échevins assistés de 
sergents) visitent fréquemment les boulangers à domicile. Au XVIe siècle, les boulangers du faubourg  
Saint-Sulpice, s’estimant dépendre de la juridiction de l’abbaye du même nom et non de celle de la ville 
de Bourges, désirent s’extraire de ces visites municipales, mais dans les recours en justice, la ville réussit à 
toujours obtenir gain de cause. 

LES CONTRAINTES DU MÉTIER

> Ordonnance royale concernant l’exercice du métier de boulanger dans le ville de Bourges, 1819.
AD du Cher, 4 F 3



En couverture, Récepteur de radio diffusion à lampes, années 1940 <

 
DES GOÛTS ET LES SAVEURS
Au début du XIXe siècle, la fabrication de longs pains de 4 livres, fendus sur leur dessus (la grigne) s’est 
généralisée. La croûte est alors très appréciée pour agrémenter les potages. Si les pains fantaisies sont recherchés 
par la clientèle aisée des villes, les pains longs, riches en croûte vont désormais avoir la préférence des Français. 

L’industrialisation, l’exode rural et l’amélioration du niveau de vie modifient progressivement les goûts et les 
habitudes alimentaires. À partir des années 1880, les prix du blé baissent comme celui des autres denrées, les 
Français mangent davantage de viande, de légumes, de produits laitiers et beaucoup moins de pain. À la fin du 
XIXe siècle, un Français consomme encore 600 g. de pain par jour, il n’en consomme plus que 150 g. un siècle 
plus tard.

La boulangerie traditionnelle est durement touchée par cette chute de la consommation. À Bourges, le nombre 
de boulangers passe de 1 pour 1 000 habitants en 1914, à 1 pour 2 200 habitants en 2014.

La profession tente pourtant de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Dans les années 1950, les 
progrès de la panification mécanique (pétrissage intensifié) permettent de produire un pain avec un volume 
extérieur élevé et une mie très blanche. Les baguettes moulées connaissent un succès tel qu’elles deviennent 
un véritable emblème national. 

Dans les années 1960-1970, alors que se développent la boulangerie industrielle et les fournils dans les 
hypermarchés, les pains de campagne et les pains spéciaux reviennent à la mode. Cet engouement se confirme 
les décennies suivantes avec le retour des pains façonnés, tel que le pain rustique, remis à l’honneur par les 
artisans-boulangers. En ville, les croissanteries et les boulangeries-pâtisseries ne cessent de diversifier leurs 
produits et leurs services.

Cet élargissement de l’offre est à l’image de la multiplication des modes de consommation du pain aujourd’hui : 
si les boulangers proposent désormais à leurs clients une garantie qualitative à travers l’appellation boulangère, 
certains consommateurs, grâce à l’achat de machines dédiées, font le choix du retour à la fabrication domestique 
de leur pain quotidien…

Planche illustrée des différents pains, issue d’un manuel de boulangerie professionnelle et ménagère, début XXe siècle. <
AD du Cher, J 1371
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