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Boucher, le plus vieux métier du monde ?
Les premiers métiers urbains à avoir été organisés furent les
boulangers et les bouchers qui répondaient à une demande toujours
croissante en pain et produits animaux de la part des habitants des
villes, leur rôle y fut très vite important, vital même.
Le métier de boucher est l’un des plus anciens et le mieux organisé.
Le boucher, dont l’origine est à rechercher dans le mot latin médiéval
beccarius, est celui qui prépare et débite les viandes, il a un rôle
important dans les villes.
Les grandes cités de l’Antiquité étaient le plus souvent des cités
commerciales et artisanales drainant une vaste population en
demande croissante de nourriture.
Nous pouvons sans nous tromper beaucoup extrapoler pour
l’ensemble des cités à partir d’exemples connus.
En Egypte comme à Babylone, il existait des corporations de
bouchers dont le commerce était organisé.
A Rome, les baori (bouchers) se distinguaient des suari (charcutiers)
ou des pécuarii (volaillers) et les collèges de bouchers, soumis à
l’autorité du préfet de la ville, fournissaient la viande revendue par des
marchands sur les étaux des marchés, où chaque boucher présentait
la viande.
Des édits décidaient des obligations et privilèges de la corporation et
l’approvisionnement en denrées alimentaires était contrôlé par l’état
qui fixait les prix.
L’édit de Constantinople, datant du 1er siècle de notre ère, montre le
contrôle des édiles sur les transactions : « Les bouchers n’ont pas le
droit d’acheter des cochons, ils doivent se rendre au strategion avec
une autorisation écrite de l’éparque pour y acheter des moutons,
autant qu’on peut en avoir pour une monnaie d’or.

