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Sources de l’histoire de l’artisanat (choix)

• Privilèges attribués par les rois et par la ville. 

• Registre de guildes (corporations)(p.ex. statuts de 
guildes)

• Antiquités (sceaux, coffres, étendards)

• Iconographie 

• Varia (entre autres testaments, inventaires).



Privilège de l’établissement attribué par la ville de Cracovie en 1257, la plus ancienne
mention au sujet des boulangers, bouchers et cordonniers.



Types et nombre des guildes 
(corporations)

• À compter de l’an 1398 conservations des registres des maîtres de
corporations

• Seuls cinq maîtres enregistrés pour autant de corporations:

• En 1410 on dénombre à Cracovie l’activité de 28 corporations, y
compris des artisans comme p.ex. la corporation de boulangers,
bouchers, cordonniers, tailleurs, tisserands

• Au début du XVIe siècle il y avait à Cracovie 36 guildes, à la fin du
dernier siècle environ 50.



Code de Baltazar Behema

• Ensemble de documents datant du 16e siècle.

• Comportait les privilèges et les statuts de la ville de
Cracovie, ainsi que les lois régissant aux guildes de
Cracovie.

• Texte comportant 372 cartes et 27 dessins en
couleur représentant les scènes de la vie courante
des artisans et des commerçants de Cracovie.



Étal d’un commerçant



Forgeron 



Bronzeur



Tailleur 



Tanneur 



Menuisier 



Peintre



Boulanger



Devoirs de guildes (corporations)

• Défense des intérêts économiques de ses membre.

• Éducation de jeunes garçons.

• Défense et protection de la ville.

• Activité réligieuse.

• Activité humanitaire, bienfaisance.



Défense des intérêts économiques

• Seul un membre de la guilde avait le droit de
mener une activité économique dans la ville

• Défense de la qualité des services et
marchandises exercés

• Défense de la rentabilité des marchandises et
services proposés



Emplacement de commerce à 
Cracovie

• Durant la période médiévale et moderne les
articles fabriqués par les artisans étaient
vendu principalement sur la Place de Marché

• Les articles étaient vendus dans les échoppes
– étals



Plan du Marché de Cracovie datant de 1787, réalisé par 
Dominik Puck. La couleur jaune indique l’emplacement des 

étals des boulangers



Étal de boulanger en 1842



Éducation de jeunes garçons
• Durée de l’enseignement et d’apprentissage du

métier délivré par la guilde: 1 à 6 ans.

• Durée d’apprentissage délivré par la guilde des
boulangers: 2-3 ans.

• Durant le période d’apprentissage, l’apprenti
habitait dans la maison de son maître et devenait le
membre de sa famille.



Éducation de jeunes garçons.

• La période d’apprentissage n’était pas uniquement
consacrée à l’acquisition des arcanes du métier,
mais également au service dans la maison du
maître.

• A la fin de l’apprentissage, l’apprenti avait le droit
de demander – conformément aux règlement de la
guilde – d’être libéré et devenir compagnon à son
tour.



Éducation de jeunes garçons.

• Lors d’un dîner officiel, offert par le nouveau
compagnon, il lui était attribué un surnom et il
devenait officiellement compganon.

• Lors de cette fête, traditionnellement avait lieu le
bizutage, « beania » (vulg. lat. beanus, français bec
jaune), pratiqué également par les étudiants à cette
époque.



Nouveau compagnon lors du bizutage 



Nettoyage des oreilles



Amputation des cornes



Coupe de cheveux



Vérification de la dentition



Arrachage de dents



Polissage des ongles



Ecaillage



Rabotage



Nouveaux compagnons
• Un nouveau compagnon devait respecter dans sa

vie personnelle et professionnelle 3 règles: fidélité,
honnêteté et obéissance.

• A la suite de l’obtention du certificat de maîtrise
(„kundszaftu”), qui certifiait sa libération, le
compagnon continuait à travailler pour son maître
ou partait à la recherche d’une autre place.



Maîtres 
• Le remplissage d’une longue liste des exigences

permettait au compagnon d’obtenir un statut et le
grade de maître.

Devoirs:

• Adopter la loi de la ville – obtenir la citoyenneté.

• Obligation de la préparation d’une pièce de maître,
certaines guildes acceptaient un payement à la
place.



Maîtres 

• Étaient propriétaires de leur étal qui était
également leur atelier.

• Avaient l’obligation de verser une somme d’argent
précisée à l’avance au profit de la guilde

• Étaient obligés de se procurer des armes

• Avaient l’obligation de préparer un dîner de gala
pour les maîtres



Participation des guildes dans la 
défense de la ville

• L’accès de la ville de Cracovie était gardé par 8 portes et 
plusieurs dizaines de donjons.

• Chaque porte et chaque donjon était défendu et gardé par 
une des guildes

• Les guildes prospères défendaient deux donjons

• Les petites guildes gardaient conjointement une porte ou 
un donjon



Participation des guildes dans la défense de la 
ville

• Pour maintenir l’efficacité de la défense il fallait s’exercer dans l’art de
la guerre

• L’adresse et les capacités militaires étaient également vérifiées lors
des tournois et des festins. Les représentants des guildes formaient
des équipes et rivalisaient entre elles. Jusqu’à nos jours perdure la
tradition du tir dont la cible est un coq en bois.



Donjon des peintres et des verriers – rue Franciszkańska



Donjon des aubergistes I



Donjon des aubergistes II



Nouvelle porte et donjon des boulangers, rue ul. Sienna



Porte des cordonniers 



Activité religieuse

• Chaque guilde avait sa propre église ou sa propre
chapelle.

• Les célébrations des messes consacrées aux saints
protecteurs des guildes étaient très solennelle; les
processions ou les commémorations des membres
de la guilde ou des membres de leurs familles.

• Lors des messes et des processions on portait les
étendards avec les portraits de saints patrons.



Guilde de serruriers – St Antoine de Padou



Guilde de cordeliers. Sainte Vierge Marie



Guilde de cordeliers. Saint Maur.



Guilde de tailleurs. Sainte Vierge Marie de 
Czestochowa.



Guilde de tailleurs. Saint Homobonus.



Guilde des potiers et des poêlier. Adam et Eve.



Guilde des potiers et des poêlier. Saint Florian.



Guilde des forgerons, charrons, selliers, vernisseurs et 
harnacheurs. Sainte Vierge Marie de Czestochowa.



Guilde des forgerons, charrons, selliers, vernisseurs et harnacheurs. Saint 
Stanislas et la résurrection de Piotr Strzemienczyk 



Activités de bienfaisance

• La guilde aidait ses membres en cas de maladie ou
des problèmes financiers.

• La guilde possédait un coffre où étaient déposés les
dons pour les membres en difficulté..



Activités de bienfaisance

• Les confrères avaient le droit de séjourner dans les
auberges jusqu’à la guérison, mais devaient par la
suite s’acquitter des frais occasionnés lors de la
cure.

• En cas des problèmes financiers, la guilde attribuait
des prêts ou des dons d’argent.



Merci pour votre attention


