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Argument 

 

 

Cette journée d’études se propose d’examiner différents univers de travail définis 

a priori comme non domestiques – manufactures, ateliers artisanaux, boutiques, 

police, armée, marine, bureaux… – en interrogeant l’existence ou la persistance de 

rapports domestiques, c’est-à-dire : 

-  de formes de rémunération associées à la domesticité : gages, temporalité 

indéfinie du paiement, formes de pécules ou de dot ; 

-  d’une disponibilité temporelle extensible et potentiellement sans limite de 

l’employé ; 

-  d’une dépendance personnelle explicitement engagée dans la relation de 

travail ; 

-  on s’intéressera aussi à la question d’une empreinte domestique dans la 

définition des tâches (pluri-activité vs spécialisation ?). 

La question des rapports domestiques au travail doit être aussi abordée sous 

l'angle des âges de la vie, voire d’évolution de « carrière » : en quoi, comment et à 

quels moments, les apprentis laissent définitivement derrière eux le statut de 

domestique ? Les « valets-compagnons » persistent-ils au-delà du XVI
e  siècle ? Les 

alloués du XVIII
e siècle restent-ils plus marqués par la question domestique que 

ceux qui ont suivi un cursus « complet » ? Une approche genrée du problème 

devrait être aussi envisagée : y a-t-il des différences entre hommes et femmes dans 

l’empreinte domestique des emplois ? Dans le même ordre d'idées, il faut aussi 

interroger le statut des employés non qualifiés dans des métiers qualifiés, tout 

comme les multiples passerelles entre activités et statuts : quand les servantes de 

cuisine sont en même temps fileuses dans les ouvroirs lyonnais…  

On peut aussi se demander en quoi les « pensions » versées en fin d’activité à 

certains ouvriers des manufactures royales ou à certains commis des 

administrations royales peuvent être mises en rapport avec les formes de placement 

ou de récompense des anciens domestiques. 

De façon symétrique, cette journée vise également à poser la question des 

formes de sortie de la domesticité dans les cas d’emplois évidemment domestiques 

– servantes, nourrices etc. – engagés dans des formes de « professionnalisation » 

qui les feraient se détacher progressivement de ce statut. 

La question domestique, parce qu’elle implique nécessairement un discours de la 

dépendance et de la soumission, porte à s’intéresser, hors du service des maisons, à 

la formulation des rapports entre acteurs du travail, entre patrons et ouvriers, entre 

maîtres et compagnons, employeurs et employés…Quels discours sont tenus par les 

« patrons » sur les rapports qu’ils entretiennent avec leurs employés ? Ces 

discours, parfois ténus, sont à rechercher dans la formulation des contrats de 

travail, dans la correspondance commerciale, dans les livres de compte ou autres 

livres de raison, par exemple. Inversement, on s’intéressera également à la façon 

dont des discours sur la dépendance sont appropriés – pour les combattre, mais pas 

uniquement – par apprentis, compagnons, ouvriers, employés, commis. 

Les enjeux d’une telle approche sont multiples : elle devrait permettre de révéler 

des univers de travail fortement marqués par la domesticité et de spécifier au 

contraire ceux qui se détachent de ce modèle ; de localiser et de contextualiser 

dans le travail les discours sur la domesticité. Au final, cela doit permettre de 

dresser une image plus précise et plus complexe des rapports sociaux en incitant à 

mettre en lumière la variété des statuts d’employés que la question de la 

domesticité fait surgir. 

 

 

 

 

Programme 

 

9h : Accueil 

9h30 : Corine Maitte (UPEM-ACP), Nicolas Schapira (UPEM-ACP), Introduction 

10h : Raffaella Sarti (URBINO), Le « nom de domestique » est un « mot 
vague ». Débats sur la domesticité pendant la Révolution française 

11h : Pause 

11h30 : Anna Bellavitis (ROUEN-GRHIS), Les ambiguïtés du travail des femmes 
entre service domestique et apprentissage 

12h : Nicolas Lyon-Caen (CNRS-IHMC), L’asservissement du salaire ? Commis et 
filles de boutique dans le monde marchand parisien, 17e-18e siècle 

13h :Repas 

14h : Nicolas Schapira (UPEM-ACP) : Commis et secrétaires : l’empreinte 
domestique des administrations d’Ancien Régime  

14h30 : Vincent Denis (PARIS I-IHMC) : Les rapports domestiques au sein de la 
police au 18e siècle : un état des lieux 

15h30 : Pause 

16h Romain Grancher (ROUEN-GRHIS) : Associés, mais subordonnés : le statut 
des maîtres et des matelots dans les sociétés d'armement pour la pêche 
(Dieppe, XVIIIe siècle) 

16h30 Maria Fusaro (EXETER) : Wage Labour and Micro-Entrepreneurship: the 
Domestic Economy of Shipping during the First Globalization (17th-18th 
Centuries) 

17h : Discussion générale animée par Anne Conchon (PARIS I-IDHES) 

 

 

 

Lieu : UPEM, Bâtiment Bois de l'Etang, salle C004, rue Galilée, Champs-sur-Marne 

Contact : corine.maitte@u-pem.fr, nicolas.schapira@u-pem.fr  

Site internet : http://acp.u-pem.fr 

 


