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Petit traité 
du pain d’épice

Mireille Gayet



Abréviations

g : gramme
kg : kilogramme
cc : cuillère à café

cs : cuillère à soupe
cl : centilitre

l : litre
min : minute

h : heure

Au fil du texte, ne sont présentées que les recettes de pains d’épice 
en tant que spécialités de différents pays.

Les recettes pour « becs sucrés » ou « becs salés », à base de pain 
d’épice, sont réunies à la fin du traité.
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Pain d’épice ou pain d’épices, 
il faut se décider…

On ne peut pas raconter ce qui suit sans une discussion orthogra-
phique préalable.
Crispant, en effet, de rencontrer pain d’épice et pain d’épices. 
Qu’écrire ? Pour une fois, la réponse est simple mais, hélas, non 
forcément satisfaisante : les deux orthographes sont autorisées. 
Elles se côtoient, se concurrencent, s’excluent, initiant des discus-
sions sans fin entre protagonistes. Résumons…
Si la généalogie est prouvée, les ancêtres des « pains d’épice(s) », 
mais non les vrais pains d’épice(s), étaient, nous le verrons, de 
simples pains de miel, sans épice.
Le vrai « pain d’épice(s) » et la nomination elle-même sont 
apparus logiquement avec l’utilisation des épices dans des pains 
de miel et, le plus souvent (remarquer ce « le plus souvent »), avec 
plusieurs épices à la fois.
Donc, logiquement, « pain d’épices » serait préférable, mais…
Écrire « pain d’épices », c’est insister sur la seule présence de ces 
épices qui deviennent l’élément essentiel du mets alors que le miel 
est aussi important, sinon plus, par sa quantité et par son mélange 
préalable à la farine.
On devrait donc parler de « pain de miel et d’épices » mais ce 
n’est jamais le cas, le miel étant sous-entendu dans la recette car 
le « vrai » pain d’épice(s) sans miel (ou maintenant un équiva-
lent sucré) n’existe pas [mais le vrai pain d’épice(s) sans épices non 
plus !]. Alors…
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Pourquoi les Immortels préconisent-ils « pain d’épice » ?
Il faut remonter le temps. De longue date, dès le Moyen Âge, 
les repas se terminaient par des friandises (futurs confitures ou 
bonbons) nommées épices ou épices de chambre, consommées hors de 
la table, voire dans une autre pièce. Fabriquées par les apothicaires, 
elles étaient constituées de diverses graines (pignons, noisettes, 
amandes, pistaches) enrobées dans du sucre et du miel et parfu-
mées par diverses épices telles que cannelle, poivre, coriandre, anis 
ou fenouil, leur rôle étant de permettre une meilleure digestion 
des repas alors souvent gargantuesques. Dès lors, un pain d’épices 
pourrait être un pain contenant des épices (dites « de chambre »), 
donc des graines enrobées de sucre. Rappelons aussi que le terme 
d’épices (toujours au pluriel) était également utilisé pour la somme 
due aux juges pour le jugement par écrit d’un procès. Enfin, nous 
verrons que certains pains d’épice ne contiennent qu’une seule 
épice (anis) voire, pour compliquer notre histoire, aucune...
La forme pain d’épice est donc préférable.
Mais, hélas, dans leurs Codes d’usages, la Charte professionnelle 
des fabricants de biscuits et gâteaux de France de 2015 (à noter 
qu’ils placent les pains d’épice dans les gâteaux) parlent de pain 
d’épices. Hélas encore, tous les dictionnaires usuels ne sont pas 
aussi convaincus que les Immortels au point parfois d’accepter les 
deux graphies, sans explication, pour deux entrées différentes, à 
pain et à épice. Léger manque de rigueur de leur part !
Seule consolation, il faut parler de pains d’épice (pains au pluriel) 
car nous allons voir qu’il n’y a pas une recette originale mais 
plusieurs (ce qui ne va pas nous faciliter la tâche).
Nous savons maintenant l’écrire, du moins, nous avons décidé 
comment l’écrire, mais nous ne savons pas exactement ce qu’il 
est. Est-ce un pain, ce qui serait logique étant donné son nom ? 
Une pâtisserie, puisqu’il est sucré et souvent considéré comme un 
gâteau ? Une autre catégorie à définir ?
Le mal de tête n’est pas terminé…
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De la présentation subjective et chauvine 
du « vrai » pain d’épice

Je ne suis pas rémoise de naissance, mais j’ai vécu dans cette ville 
pendant plus de vingt ans, alors forcément, le pain d’épice, de 
Reims s’entend, je connais…
Je ne dirais pas, en revanche, que je n’ai connu que lui car, mi-lor-
raine, mi-alsacienne, le 6 décembre, attendu autant que la fête de 
Noël, avait pour moi une connotation très particulière (et intéres-
sée), avec l’arrivée par la poste d’un colis, envoyé par les grands-pa-
rents maternels, contenant des saints-Nicolas et autres sujets en 
pain d’épice que j’adorais.
Et puis, devenue parisienne, on oublie… jusqu’au jour où une de 
vos filles, en vadrouille chez une correspondante allemande, vous 
rapporte par hasard, en souvenir de Nuremberg, une boîte de 
Lebkuchen qui, madeleine de Proust, vous renvoie dans vos souve-
nirs plus de vingt ans en arrière…
En France, le pain d’épice de Reims est le « premier » à être cité 
dans les écrits officiels, ce qui ne veut pas dire qu’il est pionnier, 
loin de là. Les Alsaciens le connurent avant les Rémois mais, à cette 
époque, l’Alsace était allemande. De toutes façons, dans quasiment 
tous les pays européens, le pain d’épice semble être « apparu » 
avant celui de Reims même si, malgré tout, problème il y a… car 
ces premières mentions sont bien souvent des manuscrits ou des 
légendes monacales, sans grande précision de composition, et il est 
parfois difficile d’affirmer que l’on est bien en présence d’un pain 
d’épice et non pas seulement d’un simple pain de miel. Hiatus 
dans le temps fort ennuyeux puisqu’il faut ensuite attendre deux 
à trois siècles pour qu’apparaissent enfin sur le même lieu, avec 
certitude cette fois, les premières mentions d’épices dans lesdits 
pains d’épice, ce qui met un léger doute sur ces premières « plus 
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anciennes » apparitions. Tout cela sans parler du fait que pays, 
villes, habitants, veulent être les « premiers à… ».
Il va donc nous falloir définir ce qu’est un pain d’épice (je devrais 
dire ce que sont les pains d’épice) dans chaque pays et à chaque 
époque, essayer de démêler le vrai du faux dans tout ce qui se 
raconte… et il s’en raconte. Que de rumeurs et que de fausses 
histoires !

À propos d’une histoire très compliquée
Autant vous prévenir tout de suite, l’histoire du pain d’épice est, 
au premier abord, très compliquée, pour ne pas dire franchement 
alambiquée (contrairement, en revanche et heureusement, faire 
du pain d’épice ou l’utiliser dans des recettes délicieuses salées ou 
sucrées). Pourquoi ?
– parce que les définitions actuelles, académiques, françaises et 
étrangères, sont trop vagues et peuvent souvent s’appliquer à diffé-
rents produits alimentaires ;
– parce que l’on tient absolument à retrouver son ancêtre en se 
limitant aux deux seuls ingrédients que sont la farine et le miel, 
sans souvent savoir, voire se poser la question, du mode prépara-
toire, et que l’on confond pains au miel et pains de miel ;
– parce que livres, articles et sites internet reproduisent à l’envi 
les mêmes phrases accréditant lesdites découvertes, des Chinois 
aux Romains, du sud au nord, de l’est à l’ouest, à l’identique, sans 
jamais remonter à la source, si source il y a, sans bien souvent se 
poser les questions de la véracité des informations ;
– parce que l’on cherche un ancêtre alors qu’il y en a eu plusieurs 
(et ils sont même nombreux) et que, visiblement, ils sont apparus 
grosso modo à la même époque, dans tous les pays européens, au 
retour des croisés ;
– parce que le pain d’épice, ou du moins ce qui est appelé pain 
d’épice, n’a pas la même composition selon l’époque et/ou le pays 
envisagé et que l’on qualifie de ce nom des mets de composition et 
de fabrication différentes, voire contradictoires, avec des termes 
non appropriés et dévolus aux pains ou aux gâteaux ;
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– parce qu’il y a, dans le temps, interpénétration des recettes et 
évolution parallèles selon la région, comme le spekulatus rhénan 
qui contient des œufs et épices diverses et le spéculoos belge sans 
œuf et à la seule cannelle ;
– parce que, hier et aujourd’hui, le souci premier est souvent celui 
de sa commercialisation sans s’occuper toujours du goût, donc de 
sa composition, goût qui de surcroît change avec les générations.
Venant de loin et ayant une multiple origine, le pain d’épice s’est 
modifié au gré des découvertes d’ingrédients nouveaux, volant 
même parfois la vedette à la pâtisserie locale en incorporant du lait, 
du beurre ou même une autre matière grasse et des œufs. Copié ou 
détourné de sa recette d’origine, il a aussi donné naissance à de 
nombreux « descendants » sans même l’avoir voulu, des « faux » 
pains d’épice qu’il ne reconnaît pas forcément mais que le chaland 
connaît fort bien.
Son utilisation versus sa consommation a pris aussi de nombreux 
chemins détournés, entre la santé et le plaisir, entre le religieux et 
le laïc, le réel et le conte.
Histoire compliquée que nous allons aborder et, en toute modes-
tie, essayer d’éclaircir. Rassurez-vous, nous y arriverons.
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D’une définition curieuse qu’il faut revisiter
De quoi parle-t-on, d’un pain ou d’une pâtisserie ? La réponse à 
cette question, posée dans les médias, nous surprendrait probable-
ment par sa diversité et cela, en se contentant de parler du temps 
présent sans y faire intervenir la notion de passé. À condition, 
également, que les sondés sachent ce qu’est un pain d’épice, ce qui 
n’est pas couru d’avance. Donc, soyons un temps académiques.

De la définition officielle du pain d’épice
« Pain préparé avec de la farine de seigle, du sucre, du miel et 
des épices », telle est la définition de la dernière (9e) édition de 
l’Académie française, en cours, définition légèrement modifiée 
par rapport à celle de 1762 (4e édition) qui parlait non pas de 
« sucre » mais « d’écume de sucre ». Curieux.
Curieux, car les mêmes dictionnaires, en effet, donnaient comme 
définition pour le pain « Aliment fait de farine pétrie, fermentée 
et cuite au four ». On ne parle pas de sucre ou de miel pour le pain 
pas, plus que l’on ne parle de fermentation dans la définition du 
pain d’épice.
Quant à la farine de seigle, si elle est visiblement la première à être 
utilisée, elle n’est déjà plus à cette date la seule à être employée 
pour sa fabrication. Pourtant, la farine de froment n’est pas 
retenue par les Académiciens pas plus que par Pierre Richelet dans 
son Dictionnaire françois…, premier dictionnaire monolingue de 
langue française qui a précédé celui de l’Académie puisque publié 
en 1680, et premier dictionnaire à mentionner le pain d’épice, 
dans lequel il est écrit : « C’est un composé de miel, de fleur de 
segle & de quatre épices qu’on fait cuire au four & qu’on vend à la 
livre par pain ou par petite pièce. »
Ces définitions sont incomplètes quant à la préparation du pain 
d’épice, ou disons qu’elles manquent quelque peu de précision, car 
ce n’est pas seulement l’addition de ces ingrédients qui fait le pain 
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d’épice, mais aussi leur ordre et leur mode d’introduction dans 
l’appareil avant cuisson.
En tout état de cause… et en attente d’en savoir plus…

Le pain d’épice n’est pas du pain
Voilà qui est affirmatif et sans appel.
La définition du mot pain – nous l’avons vu dans le Grand traité 
des céréales – est mouvante au cours de l’histoire. Si l’on veut 
être rigoureux, le pain doit se faire avec une farine panifiable, 
qui contient de l’amidon et du gluten, et de la levure naturelle ou 
rapportée. La pâte, qui ne contient que farine, eau et sel, doit être 
pétrie puis levée, c’est-à-dire subir un processus de fermentation 
pendant un temps relativement long avant une cuisson différée au 
four.
Si la farine utilisée pour la fabrication du pain d’épice est bien, 
essentiellement, au départ, une farine panifiable (seigle ou 
froment), la pâte n’est jamais levée. Il n’y a pas de fermentation de 
la pâte comme pour le pain puisque aucune levure n’a été appor-
tée, mais seulement – nous le verrons – une « fermentation dite 
pain-d’épicière », définition pas très heureuse. Surtout, la farine 
est, dès le départ, avant cuisson, mélangée à un produit sucrant (le 
miel à l’origine – on en reparlera), ce que ne contient pas le pain. 
En revanche, comme le pain, le pain d’épice est cuit au four.
Produit sucrant, le pain d’épice serait-il une pâtisserie ?

Le pain d’épice n’est pas une pâtisserie
Voilà qui est (presque) aussi affirmatif que pour l’appartenance au 
pain, même s’il est vrai que la définition de la pâtisserie est plus 
lâche et a encore plus évolué que celle du pain. Lier l’apparition 
des pâtisseries à la seule découverte d’éléments sucrés (miel ou 
sucres divers) serait un non-sens puisque l’on faisait des galettes 
(pain non levé) sucrées, comme les obalies, cuites entre deux fers, 
dès l’Antiquité.
N’excluons pas non plus, tout à fait, la définition ancienne de pâtis-
serie, toujours plus ou moins valable officiellement aujourd’hui, en 



Pe
tit

 tr
ai

té 
du

 pa
in

 d
’é

pi
ce

12

tant que « mets salés ou sucrés, faits à partir de pâte, d’un appareil 
ou d’une garniture, et cuits au four », mais sautons quelques 
siècles pour arriver en 1712 et l’interdiction faite aux boulangers 
« d’employer dans leur pain des œufs ni du beurre », réservés aux 
« gâteaux ». Quelles que soient les fluctuations administratives 
sur cette autorisation, c’est cette définition qui, dès le xixe siècle, 
sera le plus souvent retenue. Pâtisseries et gâteaux sont, dans le 
langage courant, en partie synonymes et la définition d’un gâteau 
(9e édition de l’Académie française) est « Pâtisserie faite ordinai-
rement avec de la farine, du beurre, des œufs et divers ingré-
dients ». On ne parle pas de miel.
Le pain d’épice originel (on insiste) ne contient ni œufs, ni matière 
grasse. Il faudrait donc l’exclure des pâtisseries.
Que de conditionnels ! Car – nous l’avons déjà dit – le pain d’épice 
est considéré comme un gâteau par les fabricants de Biscuits & de 
gâteaux de France. Et ils ne sont pas seuls, la présence de sucré 
l’attachant de fait à cette catégorie, sans parler de l’addition 
d’œufs, de beurre et de lait dans bon nombre de recettes.

Diantre qu’était le pain d’épice ?
Un simple mélange de farine et de miel, parfumé par des épices 
et cuit au four mais, ce qui est extrêmement important, dont le 
mélange farine-miel est effectué avant la cuisson, mélange qui 
pouvait attendre des mois sans lever – nous verrons pourquoi. 
Même si aujourd’hui, dans certaines recettes, est ajoutée une 
poudre à lever, celle-ci n’a pour but que d’aérer légèrement la pâte, 
de même qu’on en retrouve dans des pâtes à crêpes, par exemple, et 
de compenser le retrait du miel par un autre sucre.
Cette simple caractéristique pour la fabrication du pain d’épice 
permet de clarifier sa généalogie en éliminant nombre de faux 
ancêtres.
La catégorie alimentaire du pain d’épice est originale, unique, il 
s’agit de celle… de pain d’épice.




