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"Il y a deux façons de ne pas souffrir de l'enfer que nous habitons tous les jours. La première
convient à la plupart : accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La
seconde est risquée et elle demande une attention, un apprentissage continuels :
chercher et savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de l'enfer, n'est pas l'enfer, et le faire
durer, lui donner de la place."

Italo Calvino1.

1 Italo Calvino, Les villes invisibles, Paris, Ed. du Seuil, 1996.
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Introduction
« La pierre d'achoppement parut un jour en la personne d'une jeune et jolie autrichienne Camilla de

Petrini, qui entra à la maison comme institutrice d'Amélie (future Mme Auguste Isaac). Très intelligente,
bonne musicienne, parlant avec sa langue maternelle, le français, l'anglais et l'italien, grande, élégante,
séduisante, elle ne tarda pas à mettre la maison à l'envers cherchant à se faire faire la cour à la fois par
mon cousin Emile qui avait 22 ans et par son père. (...). Le malheureux s'était laissé enjôler par l'adroite
personne et l'aimait avec une passion d'autant plus dangereuse qu'il ne se l'avouait pas plus à lui même qu'à
celle qui en était l'objet. Cette passion malheureuse, qui devait durer jusqu'à la fin de ses jours et lui faire
tant de mal, troubla complètement son jugement si lucide. »2

Extraite des Souvenirs de Victor Ogier sur un industriel lyonnais, Camille Dognin -ici

le « malheureux », cette citation résume en quelques lignes plusieurs problématiques liées à la

domesticité : rencontre entre classes sociales antagonistes, mise en exergue de la dimension

économique de l'unité familiale, potentielles reconfigurations des relations affectives... Sur

l'ensemble des XIXe et du XXe siècles, la domesticité, pour les femmes et pour les hommes,

constitue un statut professionnel omniprésent, aussi bien en ville qu'en milieu rural. Elle met

en contact direct les classes populaires, le haut des classes moyennes, et les classes

dominantes dans des relations de travail. A l'heure actuelle, la recherche, surtout en

sociologie, s'intéresse particulièrement au caractère direct de ces relations de travail, entre

employeur.e.s « amateurs » et employé.e.s professionnel.le.s, à la formation de cet « autre

monde populaire »3, aux tensions liées aux rapports sociaux de genre et de race. Le travail

domestique rémunéré demeure une thématique féministe : pourquoi est-il exercé massivement

par des femmes ? Quelle est sa valeur ? Quelle est sa place dans le fonctionnement des

migrations contemporaines ? Quel rôle a-t-il dans la définition des identités et des rapports

sociaux ?

Cette thèse s'inscrit en partie dans ces discussions en étudiant l'histoire du travail

domestique rémunéré dans la région de Lyon et Saint-Etienne entre le milieu du XIX e et le

milieu du XXe siècle. Le travail domestique, payé ou non, rend visible selon nous l'une des

contradictions les plus visibles du système capitaliste, qui n'attribue pas la même valeur aux

mêmes travaux. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le travail domestique rémunéré implique le

plus souvent de vivre et d'exercer sa profession chez son employeur.e, une tendance qui

semble se réaffirmer aujourd'hui4. En cela, il constitue un point d'entrée crucial pour

2 1 II 423 : « Souvenirs de Victor Ognier sur Camille Dognin » (1894), Archives Municipales de Lyon (AML).
3 Christelle Avril, Les aides à domicile. Un autre monde populaire, Paris, La Dispute, 2014.
4 Ibid., p. 11. Se développant principalement en direction des personnes âgées ou nécessitant des soins répétés,

le travail des aides à domicile s'apparente à une forme de travail domestique puisqu'il est réalisé au domicile
du destinataire des services. Il est en nette augmentation depuis les années 1980 en France d'après Christelle
Avril.
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comprendre comment se forment les rapports sociaux de classe et de genre, de sexualité, au

sein même des foyers ; et, même de manière plus labile, la constitution des rapports sociaux

de race et de la blanchité5. L'étude de la domesticité nous permet de mieux connaître les luttes

liées à ces rapports de domination dans le contexte français et plus particulièrement dans la

Loire et le Rhône. Cette recherche ambitionne par conséquent de contribuer à l'histoire des

femmes, à l'histoire du mouvement ouvrier (entendu au sens large) et à l'histoire du travail en

réfléchissant non plus sur la formation de la « classe ouvrière » mais bien sur celle du

prolétariat de service, et plus particulièrement du prolétariat des services à domicile.

Chronologie et cadre géographique   : les départements du Rhône
et de la Loire entre 1848 et 1940.

Cette étude de la domesticité porte sur une longue période et une aire géographique

réduite. En 1848, la Seconde République met fin à l'interdiction du droit de vote pour les

domestiques hommes. En 1940, la Troisième République disparaît au profit de l'Etat Français.

Nous arrêtons ainsi notre étude au début de la Seconde Guerre mondiale, les années

d'occupation nécessitant une analyse à part entière, après une recherche portant sur une

centaine d'années et couvrant trois régimes politiques successifs. Entre 1848 et 1940, le travail

domestique rémunéré a été profondément transformé, avec une baisse importante de ses

effectifs, mais notons déjà qu'aucune étude à l'heure actuelle n'a été conduite sur le cas

français pour la période suivant la Grande  Guerre.

La région sur laquelle se concentre ce travail connaît entre le milieu du XIX e et le

milieu du XXe siècle des mutations sociales et économiques considérables, avec une phase

d'industrialisation rapide, des périodes de chômage fort, d'importants déplacements de

population des campagnes vers les villes, sans compter les bouleversements induits par

plusieurs changements de régime, trois conflits militaires majeurs et une forte expansion

impérialiste. En dépit de ces transformations, le long XIX e siècle reste pourtant celui de la

« normalisation bourgeoise (…) qui ne fut pas [remise] en question par les changements de

5 Nous utilisons le terme blanchité comme la traduction française de whiteness, suivant la proposition de Judith
Ezekiel, citée par Maxime Cervulle. Maxime Cervulle, Dans le blanc des yeux. Diversité, racisme, médias,
Paris, Editions Amsterdam, 2013, p. 48. Le terme de Whiteness et les études associées ont émergé à partir des
écrits William E. B. Dubois, notamment de son article de 1920 « The soul of white folks ». Comme
l'ensemble des auteur.e.s auxquel nous nous référons, nous ne considérons pas les appartenances raciales
comme des réalités naturelles mais bien des constructions sociales et discursives à des fins discriminatoires.
Nous revenons plus loin sur ce point.
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régime. »6. Comment ces évolutions ont-elles pesé sur le travail domestique rémunéré,

notamment dans les exploitations agricoles ? La plupart des événements habituellement

considérés comme majeurs par l'histoire politique n'ont pas eu une grande influence sur la vie

des domestiques, et les relations avec leurs employeur.e.s. La longue chronologie permet,

nous l'espérons, de mieux appréhender les transformations des structures sociales du travail

domestique rémunéré dans le contexte patriarcal, de développement capitaliste et impérialiste.

Ce choix du long terme ne nous empêche pas de nous attarder sur certains épisodes

spécifiques et leur rapport avec la domesticité : par exemple, l'impact de la révolution de

1848, la soi-disant « crise de domesticité » du tournant du siècle et son lien avec l'installation

de la pensée républicaine et l'expansion coloniale. Au XXe siècle, la redistribution de l'emploi,

notamment féminin, après 1918 et les mouvements sociaux de 1936-1937 sont traités, de

même que l'influence de l'état de guerre « totale » entre 1914 et 1918.

Sur le plan spatial, cette recherche se concentre donc sur une petite région  : deux

départements voisins, dont la proximité et la complémentarité socio-économique favorisent

les échanges humains et marchands. Ces deux départements, les plus industrialisés et les plus

urbanisés du quart sud-est de la France7, composent en effet un paysage économique très

varié. Les deux principales villes sont Lyon, avec environ 256 000 habitant.e.s en 1851 et plus

de 500 000 à partir des années 1950 et Saint-Etienne, qui passe de 60 000 habitant.e.s à 180

000 pour la même période8. Ces deux cités connaissent un développement industriel différent :

Lyon est depuis la Renaissance célèbre comme nœud commercial (favorisé par la confluence

du Rhône et de la Saône) et comme une ville productrice de soieries et de produits textiles 9.

Les canuts et canuses organisé.e.s souvent en petits ateliers familiaux et propriétaires de leurs

métiers, travaillent le matériel fourni puis vendu par les «  Fabricants ». A partir du milieu du

XIXe siècle, le paysage économique lyonnais se diversifie progressivement, tout en gardant un

rôle commercial et bancaire majeur : le crédit lyonnais est ainsi fondé en 1863. La chimie

(naissance, par exemple, de Rhône-Poulenc en 1928) et l'automobile (usines Berliet) gagnent

6 Alexandre Nugues-Bourchat, La police et les Lyonnais au XIXe siècle, Grenoble, Presses Universitaires de
Grenoble, 2010, p. 11.

7 Dès 1891, moins de la moitié de la population active travaille dans le secteur agricole dans la Loire et dans le
Rhône, ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des départements limitrophes : Ain, Haute-Loire, Saône et
Loire, Ardèche, Isère... Hervé Le Bras, « Les dynamiques régionales » (pp. 116-139), in. Jacques Dupâquier
(dir.), Histoire de la population française. Tome 4. De 1914 à nos jours, Paris, Presses Universitaires de
France, 1988, p. 118.

8  http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=31635.
9 Pierre Cayez, L'industrialisation lyonnaise au XIXe siècle. Du grand commerce à la grande industrie, Thèse

de doctorat, Université Lyon II, 1977, Service de reproduction des thèses Université Lille III, 1979, t.1, pp. 7-
21.
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du terrain et accélèrent leur développement dès la fin du XIX e siècle et jusqu'à la Seconde

guerre mondiale10. Saint-Etienne, de son côté, connaît une croissance rapide dans la première

moitié du XIXe siècle, autour du ruban et du lacet (la passementerie) dont les structures sont

proches de celles du système lyonnais, avec une oligarchie de donneurs d'ordre, également

connus sous le nom de « Fabricants », qui tirent les ficelles. En plus de ce secteur déjà bien

implanté se développent rapidement les mines et la métallurgie 11 sous plusieurs formes,

notamment l'armurerie, grâce aux capitaux des riches lyonnais. 

Autour de ces deux centres urbains, l'agriculture garde tout au long de la période une

large emprise foncière, même si sa part dans la main-d’œuvre décline comme ailleurs en

Europe Occidentale. Vignes (dans le Beaujolais et le Mâconnais principalement, mais aussi

dans la Loire), élevage (plaine du Forez), petit bétail et fromage (Monts d'Or), fruits et

légumes (Monts du Lyonnais, sud de la Loire) et beaucoup de céréales (froment et maïs dans

les régions de plaine autour de Lyon)12 sont récoltés, notamment dans les espaces de moyenne

montagne (actuel canton de Saint Just Saint Rambert). En 1911, plus des deux tiers de la

population de l'arrondissement de Montbrison vivent de l'agriculture, une proportion qui

atteint plus de 80% dans les zones de plaine du Forez 13. C'est d'ailleurs dans cet espace autour

de Feurs que l'on trouve la plus forte proportion de (très) grands domaines14, exploités en

métayages et fermages, comme, dans une moindre mesure, à l’extrémité nord du département

(canton de La Pacaudière). Ailleurs, la petite propriété domine plutôt, avec une production

relativement variée. Néanmoins, les campagnes de la Loire ne vivent pas, sur l'ensemble du

long XIXe siècle, que de la polyculture : l'armurerie, le tissage, la passementerie (canton de

Saint-Bonnet-le-Château par exemple), ainsi que la verrerie (canton de Saint-Galmier)

s'organisent dans des formes de travail entre l'artisanat et l'industrie à domicile15. Les vallées

(Ondaine et Gier dans la Loire et dans le Rhône) sont elles lourdement industrialisées avec

des villes totalement ou presque dévolues aux mines (Roche-la-Molière, La Talaudière) ou au

10 Bernadette Angleraud et Catherine Pellissier, Les dynasties lyonnaises. Des Morins-Pons aux Mérieux du
XIXe siècle à nos jours, Paris, Perrin, 2003. 

11 La Loire fournit un tiers de la production d'acier nationale en 1870. Gilbert Gardes (dir.), Grande
encyclopédie du Forez et des communes de la Loire. Le pays stéphanois et la vallée de l'Ondaine, Le Coteau,
Editions Horvath, 1985, p. 71.

12 Michel Vanderpooten, Les campagnes françaises au XIXe siècle. Economie, société, politique, Nantes,
Editions du temps, 2005, p. 41.

13 Henri Gerest, Les populations rurales du Montbrisonnais et la Grande Guerre, Saint-Etienne, Centre
d'Etudes Foréziennes, 1977, p. 30.

14 Monique Luirard, La région stéphanoise dans la guerre et dans la paix (1936-1951), Saint-Etienne, Centre
d'études foréziennes, 1980, p. 50.

15 Pour des précisions sur les orientations économiques des différentes communes et cantons dans la Loire, nous
renvoyons aux quatre tomes de la Grande Encyclopédie du Forez et des communes de la Loire citée plus
haut.
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travail du métal (Rive-de-Gier) et quelques gros centres textiles dans le Rhône (travail du

coton important à et autour de Villefranche-sur-Saône, de même qu'à Amplepuis ou Tarare, où

est fabriquée essentiellement la mousseline16) et au nord de la Loire (industrie cotonnière

dominante dans le Roannais17). Il nous importe d'étudier par conséquent les variations et

permanences du travail domestique rémunéré dans l'ensemble de ces espaces variés, et de

déterminer si le secteur dominant une ville ou un territoire influence les structures du travail

domestique. 

Nous faisons l'hypothèse que l'examen conjoint de sources rurales et urbaines permet

une approche renouvelée du travail domestique rémunéré, en le mettant de manière plus

systématique en relation avec un contexte plus large du salariat et de l'organisation de la

société française. Il s'agit également de faire dialoguer des historiographies séparées et

étanches, particulièrement sur l'étude du travail. Nos sources sont choisies pour garder une

forme d'équilibre entre monde rural et urbain, car, les deux univers s'entremêlent souvent en

cette longue période de migration vers les villes et d'industrialisation des campagnes. Nous

examinons donc les tables de recensements de plusieurs villes du Rhône et de la Loire, des

documents produits par l'administration française (préfectures des deux départements,

ministères du travail et de l'agriculture), quelques archives privées conservées aux archives

départementales de la Loire et du Rhône et surtout les archives judiciaires de ces deux

départements. Ces sources fournissent des informations sur les origines sociales et

géographiques des domestiques et des employeur.e.s, ainsi que des éléments sur leurs salaires,

leurs conditions et charges de travail, leurs relations avec les patron.ne.s. Les archives

judiciaires permettent également un accès, quoique partiel et recueilli dans des circonstances

exceptionnelles, à des fragments de la subjectivité des travailleurs et travailleuses

domestiques, leurs préoccupations, leurs espoirs, leurs aspirations et leurs représentations. 

Cette introduction s'organise en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous

présentons un bref état de la littérature francophone et anglophone existante sur l'histoire du

travail des femmes et du travail domestique rémunéré, avec quelques références aux travaux

italiens. Nous montrons comment les historien.ne.s sont passé.e.s d'un intérêt pour la

constitution de formes familiales à l'échelle continentale à des enquêtes privilégiant les

16 Yves Lequin, Les ouvriers de la région lyonnaise (1848-1914). Tome 1. La formation de la classe ouvrière
régionale, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1977, p. 130

17 En 1861, on compte plus de 6000 ouvriers et ouvrières du coton dans l'arrondissement de Roanne. Jean-
Pierre Houssel, Grande Encyclopédie du Forez et des communes de la Loire. Roanne et son arrondissement,
Le Coteau, Editions Horvath, 1985, p. 18.
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approches micro-historiques et l'analyse de cas individuels. Nous livrons ensuite nos

hypothèses et méthodes de recherche, expliquant ce qu'elles empruntent aux travaux

précédents. Enfin, nous détaillons nos sources, leurs limites et leurs apports spécifiques, avant

d'exposer le plan de cette thèse.
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Carte. 1. Le département de la Loire.

Carte. 2. Le département du Rhône.
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Le service domestique dans l'historiographie   : une institution, une
condition, une relation sociale   ?

La domesticité rémunérée a été traitée par un large nombre d'économistes,

d'anthropologues, de sociologues et d'historien.ne.s. S'accordant toutes sur la dureté de ce type

de travail, ces recherches ont été menées sur une grande variété de terrains, d'échelles et de

périodes. L'Europe occidentale (France, Italie, Grande-Bretagne) de la période moderne

semble concentrer le plus de travaux ayant fait l'objet de publications en français ou en

anglais. Pour la période contemporaine, ce sont les Amériques qui ont été largement

examinées, avec beaucoup de recherche sur les Etats-Unis et sur plusieurs pays d'Amérique

Latine et des Caraïbes. La domesticité en Afrique a également suscité de riches publications,

tant sur la période coloniale qu'après les décolonisations officielles, particulièrement

d'anthropologues : nous renvoyons notamment à la thèse de Karen Tranberg Hansen pour un

panorama plus précis de la littérature sur la Zambie et ses voisins 18. Dans un récent volume,

Raffaella Sarti a retracé l'histoire des études sur le « service domestique», mettant en

perspective une littérature pléthorique incluant progressivement le genre, puis la race, dans

l'analyse des rapports de pouvoir domestiques19. L'ensemble de ces auteur.e.s ont mis au point

un large éventail d'approches scientifiques intéressantes : nous renvoyons sur ce point à la

contribution de Raffaella Sarti. En ce qui concerne plus spécifiquement notre zone d'études, la

France et l'Europe occidentale, notre état de la littérature examine plus précisément le passage

de la macro à la micro-histoire (Scott et Tilly, 1987 ; Martin-Fugier, 1979), allant d'un focus

sur les familles (Davidoff et al, 1999) à une réflexion sur la culture du « service » en Europe

(Fauve-Chamoux, 2004; Sarti, 2005) en passant par des études sur la perception par les

domestiques de leur propre travail (Steedman, 2007 et 2009) et l'examen des relations entre

serviteurs/servantes et maîtres/maîtresses, cette dernière approche étant la plus prolifique

(Maza, 1983; Fairchilds, 1984; Hantzaroula, 2002). Comme pour les travaux portant sur

d'autres terrains et d'autres périodes, l'apport des études féministes, postcoloniales et de la

division raciale du travail ont largement alimenté notre réflexion (Oackley, 1974  ; Nakano-

Glenn, 1985 et 1992 ; Delphy, 1999 ; Dorlin, 2006 et 2009; Stoler, 2013 et Marchetti, 2014

par exemples).

18 Karen Tranberg Hansen, Distant Companions. Servants and employers in Zambia, 1900-1985, Ithaca et
Londres, Cornell University Press, 1989, pp. 20-23.

19 Raffaella Sarti, « Historians, Social Scientists, Servants, and Domestic Workers: Fifty Years of Research on
Domestic and Care Work », in Dirk Hoerder, Elise Van Nederveen Meerkerk and Silke Neunsinger (eds.),
Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers, Leiden, Brill, 2015, pp. 25-60.
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Cet éclectisme de disciplines et de méthodes, longuement décrit par Sarti, a produit des

définitions variées du travail domestique, mobilisant des concepts différents selon que le

service domestique est perçu comme un phénomène de gestion démographique des jeunes

adultes, comme une institution transmettant les valeurs et normes familiales, ou comme le

fardeau des femmes des classes populaires, incapables d'échapper à leurs conditions de

servantes, ou encore comme une forme d'emploi particulière puisqu'ayant pour cadre

d'exercice le domicile d'autrui, un cadre privé. 

Le service domestique comme fabrique des familles

Le service domestique dans le cycle de vie

Comme l'a noté Theresa McBride dans ces recherches sur l'Angleterre et la France, le

travail domestique a suscité la curiosité des démographes et des historien.ne.s de la famille et

des formes d'organisation « privée » pour la période moderne20. Bien que les domestiques

soient rarement les sujets principaux de ces études, celles-ci nous donnent de nombreux

éléments sur leurs vies et leur travail. Dans les années 1960 et 1970, les démographes

cherchaient à expliquer les modèles de formations familiales à l'échelle européenne,

constituant des grandes régions traversées selon eux par des caractéristiques communes,

expliquant, par exemple, les mariages tardifs. Cette question du report des noces a conduit les

démographes à s'intéresser au travail domestique comme l'un des facteurs explicatifs des

différences d'âge au mariage. L'inscription du service domestique dans un « cycle de vie » a

longtemps constitué un modèle dominant : pour John Hajnal et Peter Laslett, les jeunes gens

de l'Europe du Nord à la fin de la période moderne entraient en domesticité pour une période

limitée, entre l'enfance et l'entrée dans l'âge adulte proprement dit, de manière à acquérir un

pécule financier et des compétences (de gestion) domestiques avant leur mariage 21. Les

conclusions de ces recherches ont depuis été nuancées tandis que la perspective d'analyse

change d'échelle. Se multiplient désormais des études sur de plus petites zones

20 Theresa McBride, The Domestic Revolution. The Modernization of household Service in England and in
France, 1820-1920, Croom Helm, London, 1976, p. 9

21 John Hajnal, « Two kinds of Preindustrial Household Formation Systems » , Population and Development
Review, vol. 8, 1982.
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géographiques22 portant pour beaucoup sur le sud de l'Europe23. Ces recherches s'intéressent

principalement aux caractéristiques démographiques des domestiques : âge, genre, origine

géographique et mouvement migratoire24. L'image du domestique jeune, célibataire, mobile et

employé pour une courte période perpétuée par le modèle de Hajnal n'a cependant pas été

contestée pour l'Europe du Nord Ouest dans sa période préindustrielle 25. Avec

l'industrialisation, le caractère temporaire du service n'est plus systématique, et de plus en plus

de domestiques passent une grande partie, si ce n'est l'essentiel de leur carrière dans la

profession26. Sur l'actualité des recherches concernant le modèle du life-cycle de la

domesticité dans divers contextes géographiques, nous renvoyons au numéro spécial de

History of the Family de 2005 et plus particulièrement à l'introduction d'Antoinette Fauve-

Chamoux.

Cet examen du lien entre le développement économique de long-terme et les formes

familiales et leurs changements se fait principalement à l'aide de données macro-historiques

(recensements, statistiques générales produites par les administrations naissantes). La

domesticité est ainsi vue comme institution, préliminaire formateur au mariage. Elle est

perçue à travers des archives cadastrales (Da Molin, 1990) ou d'autres documents de masse

produits par les autorités. Une partie non-négligeable de l'historiographie italienne de la

période moderne, utilisant les recensements, insiste sur le rôle des domestiques comme

variables d'ajustement pour des ménages de cultivateurs et cultivatrices, en fonction des

stocks alimentaires disponibles et de la taille des exploitations27. Ces recensements donnent

aussi un aperçu de la forte mobilité, à petite comme à grande échelle, de la domesticité

féminine qui paraît répondre très vite aux modifications socio-économiques, comme le

soulignent les historiennes italiennes (Arru, 1995 ; Casalini, 1997 ; Sarti, 2005).

22 Ainsi dans la région de la Castille-La Mancha étudiée par Francisco Garcìa Gonzàlez au XVIII e siècle,
beaucoup de valets de ferme le restent après leur mariage par exemple  : 39 % des valets recensés ont plus de
35 ans. Fabrice Boudjaaba et Francisco Garcìa Gonzàlez, « Travail, Structures des ménages et solidarités
familiales », in. Fabrice Boudjaaba (dir.), Le travail et la famille en milieu rural. XVIe-XXIe siècle, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 89.

23 Pier Paolo Viazzo, Marco Aime, Stefano Allovio, « Crossing the boundary: Peasants, shepherds and servants
in the Alpine Community », History of the Family, n°10, 2005, pp. 387-405.

24 Violetta Hionidou, « Domestic service on three Greek islands in the later 19 th and the early 20th centuries »,
History of the Family, n°10, 2005, pp. 473-489.

25 Louise A. Tilly et Joan W. Scott, Les femmes, le travail et la famille, Paris, Payot, 2002 [1978 pour la
première édition], p. 48.

26 Sheila McIsaac Cooper, « Servants to Servitude? The decline and demise of life-cycle service in England  »,
History of the Family, n°10, 2005, pp. 367-386.

27 Matteo Di Tullio, « Dynamiques de travail et ménages paysans dans la Lombardie du XVI e siècle », in.
Fabrice Boudjaaba (dir.), Le travail et la famille..., op. cit., pp. 35-52.
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Les domestiques, familiers et médiateurs culturels

L'organisation sociale occidentale de la parenté implique la production, sous le même

toit, dans une unité sociale que l'on appelle un ménage, d'une série de biens et de services,

avec une division du travail variable au sein même de ce foyer. Cette répartition du travail se

fait selon le genre et l'âge des personnes, mais aussi suivant leur position dans les systèmes de

parenté. Ainsi, il n'était pas rare pour des jeunes nobles désargenté.e.s ou de moindre rang de

« servir » leurs prestigieux cousins ou leurs riches parentes, souvent plus âgé.e.s, hommes

comme femmes au Moyen-âge ou dans la période moderne. Après tout, le premier sens du

mot famille, familia en latin, regroupait  l'idée d'un service28. Dans la Lombardie du XVIe

siècle, le terme « famuli » employé pour les domestiques de ferme (différent de celui utilisé

pour les salarié.e.s agricoles) en est un héritage direct29. Ces domestiques directement

apparenté.e.s à leurs patron.ne.s et familiers ne constituent pourtant qu'une petite minorité par

rapport à la masse des personnes en service à partir du XIX e siècle30. Cette transformation est

un exemple des phénomènes étudiés par le vaste « Servant Project ».

Conduit pour la partie historique par Raffaella Sarti, ce projet a rassemblé

historien.ne.s et sociologues travaillant sur différents terrains et différentes périodes pour

mieux comprendre le service domestique dans sa dimension européenne. Les contributions ne

se limitent pas à l'Europe de l'Ouest, et adressent la très longue durée (du XVI e au XXIe

siècle). Leurs conclusions mettent en avant l'évolution de la main-d’œuvre domestique, qui se

féminise, se prolétarise et provient de plus en plus du milieu rural 31. Les analyses à plus

petites échelles qui composent la partie historiographique de cette recherche reposent, en

grande partie, sur des sources plutôt homogènes : recensements, traités de droit,

autobiographies d'employeur.e.s. Les actes de ce projet font sans cesse référence au

« service », rarement au « travail » ou à « l'emploi », s'inscrivant ainsi dans une acception

légale et culturelle du travail des domestiques comme un service institutionnalisé. Certaines

de ces contributions ont été intégrées dans un ouvrage dirigé par Antoinette Fauve-Chamoux,

qui nous renseigne principalement sur les continuités du temps long à travers l'ensemble de

28 Leonore Davidoff, Megan Doolittle, Janet Fink, Katherine Holden, The Family Story. Blood, Contract and
intimacy 1830-1960, Longman, London, 1999, p. 8.

29 Matteo Di Tullio, « Dynamiques de travail et ménages paysans dans la Lombardie du XVIe siècle », op. cit.,
p. 36.

30 Raffaella Sarti, « ‘Who are Servants'. Defining Domestic Service in Western Europe (16 th-21st centuries) », in
S. Pasleau and I. Schopp (eds.) with R. Sarti, Proceedings of the Servant Project, 5 vol, vol. 2, Edition de
l'Université de Liège, Liège, 2005, p. 4.

31 Ibid.

25



l'Europe, notamment sur les statuts des domestiques de différentes régions. Ces études

interrogent le rôle de la domesticité dans la constitution d'une identité européenne, avec un

intérêt particulier pour la relation entre domesticité et mobilité géographique. La manière dont

les employé.e.s et employeur.e.s apprennent l'un.e de l'autre est l'une des questions posées par

l'ouvrage, avec des domestiques parfois vu.e.s comme des « médiateurs culturels »32

(apprenant aux enfants des classes supérieures leurs patois par exemple) flexibles et qui

utilisent le travail domestique comme un pont entre des mondes sociaux différents, des classes

populaires aux classes supérieures, de la campagne à la ville. McBride a déjà bien analysé ce

phénomène de profession « d'arrivée » (bridging occupation), qui aident les migrant.e.s à

acquérir les valeurs urbaines33 alors que Daniel Roche et Sheila Cooper (entre autres) ont mis

en avant les échanges trans-classes sur le plan culturel. Roche et-Cooper décrivent des

domestiques partageant le même type de discours et de représentations que leurs

employeur.e.s34, favorisant ainsi l'accès des classes supérieures à des formes de culture

populaire tandis que les domestiques, de leurs côtés, bénéficient d'une proximité évidente

avec le pouvoir et le savoir35. Cette interprétation, ancienne, a été nuancée par d'autres

spécialistes36.

Le « Servant Project » ne s'étend que brièvement sur la période contemporaine,

particulièrement en ce qui concerne l'analyse des rapports sociaux au sein des ménages. De

même, dans l'ouvrage dirigé par Fauve-Chamoux, les liens entre « La bonne, le maître et la

famille » (suivant l'intitulé de la troisième partie) ne sont explorés que pour le XXI e siècle (à

l'exception de la contribution de Pothiti Hantzaroula sur la Grèce du premier XX e siècle). De

plus, ce projet manque d'études sur le milieu rural et le travail domestique37. Ce dernier point

32 Raffaella Sarti, « Conclusion. Domestic Service and the European Identity », in in S. Pasleau, I. Schopp with
R. Sarti (dir.), Proceedings of the Servant Project/Actes du Servant Project,  5 vol., vol. V, , Liège, Université
de Liège, 2005, p. 202.

33 Theresa McBride, The Domestic Revolution... op. cit., 1976, pp. 34-48.
34 Sheila Cooper, « The Shared Culture of Masters and Servants », présentation faite à l'ESSHC, Amsterdam,

Avril 2000, citée par Raffaella Sarti, « Domestic Service as a Bridging Occupation », Proceedings…, op. cit.,
p. 13.

35 Daniel Roche, « Les domestiques comme intermédiaires culturels » in. Les intermédiaires culturels. Actes du
colloque du centre méridional d’histoire sociale des mentalités et des cultures , Publication de l’Université de
Provence, Aix-en-Provence, 1978.

36 Fairchilds par exemple souligne le haut degré d'illettrisme parmi les domestiques de l'époque moderne, qui
pouvait constituer un frein à leur accès à la culture des élites et qui montre le contrôle fort exercé par les
employeur.e.s sur l'enseignement aux enfants de la grande bourgeoisie. Cissie Fairchilds, Domestic enemies.
Servants and Their masters in Old Regime France. The John Hopkins University Press, Baltimore, 1984, pp.
112-120.

37 A l'exception de Isidro Dubert « Ágricultural Work, Social Structure and Labour Markets of the Rural
Domestic Service in Galicia », in Antoinette Fauve-Chamoux (dir.), Domestic Service and the Formation of
European Identity, Understanding the globalization of domestic work. 16th-21st centuries, Peter Lang, Berlin,
2004, pp. 113-126.
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est d'ailleurs valable pour la plupart de la littérature existante sur le travail des femmes

comme le rappelle Verdon pour le cas britannique38, qui se focalise presque exclusivement sur

la domesticité urbaine39, peut-être en raison d'accès plus facile aux sources par rapport à la

campagne. L'importance numérique de la domesticité en ville la rend également plus visible40.

Cette tendance à la focalisation sur les centres urbains s'applique de la même manière aux

travaux italiens, avec par exemple la thèse de Raffaella Sarti sur Bologne, les travaux de

Casalini sur Florence ou encore ceux de Arru sur Rome.

Une autre manière d'étudier les domestiques au sein des structures familiales est

d'analyser les différents statuts des membres des ménages. Les historien.ne.s des formes

familiales ont mis en évidence la multitude des relations de pouvoirs entre des individu.e.s qui

interagissent sur la base de notions mouvantes comme la « parenté », le « sang », le « contrat »

et qui partagent une certaine intimité41. En occupant l'espace familial sans véritablement faire

partie de son « cœur », les domestiques à demeure (comme les esclaves ou les apprenti.e.s)

deviennent des figures intéressantes pour comprendre la répartition des rôles, des attentes au

sein des ménages, leurs aspects genrés et les expériences variées du «  service » en fonction de

la classe sociale, du genre et de l'âge des employeur.e.s. Les dernières contributions sur ces

aspects se fondent principalement sur des autobiographies, mémoires et papiers de familles.

Enfin, les domestiques ont aussi intéressé l'histoire de la vie privée et l'histoire des femmes, à

divers degrés42. Ces deux domaines historiographiques ont eu tendance à traiter les

travailleuses domestiques comme les figures  les plus vulnérables à la violence sociale, un

positionnement que nous cherchons à nuancer.

Vulnérables et débordées : les « bonnes à tout faire » de l'histoire des femmes et
de l'histoire du « privé »

38 Nicola Verdon, Rural Women Workers in Nineteenth Century England. Gender, Work and Wages,
Woodbridge, The Boydell Press, 2002, p. 2.

39 Comme le souligne aussi Jeremy Hayhoe, « Rural Domestic Servants in Eighteenth-Century Burgundy :
Demography, Economy, and Mobility », Journal of Social History, vol. 46 n°2, 2012, p. 549.

40 Robert Lee, « Domestic service and female domestic servants : A port-city comparison of Bremen and
Liverpool, 1850-1914 », History of the Family, n°10, 2005, pp. 435-460.

41 Voir entre autres Leonore Davidoff, Megan Doolittle, Janet Fink, Katherine Holden, The Family Story..., op.
cit., 1999.

42 Par exemple, Anne-Marie Sohn qui étudie la vie privée des femmes aux XIX e et XXe siècles en France évalue
qu'entre 15 et 20 % des femmes de son échantillon d'analyse sont des domestiques. Anne-Marie Sohn,
Chrysalides. Femmes dans la vie privée. XIXe-XXe siècles, Publications de la Sorbonne, Paris, 1996.
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Prenant enfin conscience que les femmes ont de fait toujours travaillé43 , les

historiennes féministes se sont principalement tournées vers l'emploi industriel, suivant les

canons de l'histoire sociale en la matière bien que ne négligeant pas totalement d'autres

emplois des classes populaires. Le travail domestique rémunéré est au XIX e siècle, dans de

nombreuses aires géographiques, l'une des principales sources d'emploi pour les femmes et les

classes populaires. Ainsi, Scott et Tilly estiment qu'environ 23 % des femmes avec un travail

rémunéré sont domestiques en 1866. Selina Todd dans un ouvrage plus récent sur la culture

ouvrière féminine britannique maintient que le service domestique reste un pôle d'emploi

considérable pendant la première moitié du XXe siècle44, ce qui est également le cas en Italie45.

Pour autant, cette catégorie spécifique de travailleuses et de travailleurs n'est que rarement

incluse dans les travaux d'histoire sociale et d'histoire des classes populaires car n'appartenant

pas à la « classe ouvrière », dans sa tradition britannique46 comme française47. Par conséquent,

le travail domestique rémunéré a été étudié par le courant de l'histoire des femmes, qui, s'il

apporte des analyses indispensables sur la construction d'une main-d'œuvre  spécifique, se

prive d'une partie des outils élaborés par la tradition de l'histoire sociale et qui aurait permis

de moins considérer les « bonnes » comme des jeunes femmes systématiquement désespérées.

En effet, la dureté des conditions de vie et de travail des domestiques, et plus

particulièrement des femmes domestiques fait l'unanimité. Pour cette raison, ces travailleuses

ont souvent été traitées en France seulement comme des victimes, y compris par

l'historiographie (dite) féministe48. Datant des années 1970, les travaux portant sur l'hexagone

se concentrent de manière quasi-exclusive sur le contexte parisien au tournant du XIXe et du

XXe siècle. Les « servantes » semblent alors appartenir à un vague lumpenproletariat,

43 Sylvie Schweitzer, Les femmes ont toujours travaillé. XIXe-XXe siècles. Editions Odile Jacob, Paris, 2002.
44 Selina Todd estime qu'environ un quart des jeunes femmes actives ont eu au moins une expérience d'emploi

domestique dans les années 1920, et que le travail domestique rémunéré constitue jusqu'aux années 1950 l'un
des principaux secteurs d'activité féminine. Selina Todd, Young Women, Work and Family in England 1918-
1950, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 24.

45 Raffaella Sarti, « "Noi abbiamo visto tante città, abbiamo un'altra cultura". Servizio domestico, migrazioni e
identità di genere in Italia: uno sguardo di lungo periodo », Polis, 2004 vol. 1, p. 18.

46 La Formation de la classe ouvrière anglaise d'Edward P. Thompson par exemple n'a que trois entrées pour
« domestiques » dans son index.

47 Malgré une dizaine de pages consacrées aux « autres figures de la classe ouvrière » qui incluent en partie les
travailleurs de service ou les ouvriers « à temps partiels », Gérard Noiriel ne mentionne pas non plus les
domestiques dans sa synthèse Les ouvriers dans la société française, XIXe-XXe siècle, Paris, Editions du
Seuil, 2002 [1986]. De même, les domestiques sont totalement ignoré.e.s dans le récent ouvrage de Xavier
Vigna, qui pourtant s'intéresse aussi aux ouvrières (Vigna, 2012). Les articles publiés dans la revue Le
Mouvement Social depuis les années 1960 ne portent également que peu souvent sur la domesticité, et très
rarement sur le secteur des services en général (à l'exception notable de deux numéros thématiques en 2005 et
2006).

48 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes : domesticité féminine à Paris en 1900, Paris, Grasset, 1979, par
exemple.
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surexploitées et incapables d'actions de révolte49. Dans son étude de 1979 sur les bonnes à tout

faire parisiennes en 1900, Martin-Fugier définit le travail domestique comme une série de

tâches réalisées par les femmes des classes populaires : cuisine, ménage, lessive... La même

année la philosophe Geneviève Fraisse essaye de lier travail domestique rémunéré et travail

domestique gratuit50, en mettant en lumière comme d'autres féministes51 leurs caractéristiques

communes (monotonie, répétition). Le travail ménager est souvent décrit comme infini, et les

bonnes comme écrasées de lourdes tâches, chacune nécessitant un temps et des efforts

considérables. Fraisse et Martin-Fugier insistent sur les difficultés et les conditions d'existence

sordides des jeunes femmes domestiques (ne mentionnant jamais le sort des jeunes hommes

en domesticité).

Peut-on remettre en question la quantité de travail considérable imposée aux

domestiques ? Nous essayons dans cette thèse de proposer un examen d'autres sources et nous

tentons de construire de nouveaux critères d'évaluation de cette charge de travail. Il s'agit

aussi d'affiner les affirmations de Martin-Fugier et de Fraisse sur la difficulté de sortir de la

« condition » domestique, ou d'y échapper. Ces auteures mentionnent avec raison la

spécificité du lieu de travail, la demeure de quelqu'un.e d'autre. Elles mettent en évidence la

situation de vulnérabilité et de dépendance ainsi produite pour les domestiques, mais

n'analysent cependant pas suffisamment précisément comment la domesticité à demeure

fonctionne. Malgré leurs apports intéressants sur les conditions de vie des domestiques, ces

contributions sont limitées par l'implicite acception du service comme une condition plus que

comme un travail. En effet, lire la domesticité comme une propriété sociale qui absorberait

totalement les personnes concernées, est une approche trop statistique et, selon nous, trop

mécanique  pour mettre en lumière l'instabilité des rapports de pouvoir liés au travail. Ces

auteures se  reposent principalement sur des sources littéraires, ce qui n'est pas sans poser

questions. De nombreuses œuvres de fiction de la fin du XIXe siècle ont en effet pour

protagonistes des domestiques, particulièrement dans le courant réaliste où les auteur.e.s

prennent appui sur leurs propres observations et investigations. Martin-Fugier utilise ainsi

beaucoup Le journal d’une femme de chambre d'Octave Mirbeau et Pot Bouille d'Emile Zola52.

Pour notre part, nous n'utilisons pas ce type de sources (déjà bien explorées), qui nécessitent

une confrontation systématique avec un autre matériel historique. 

49 Ibid., avant-propos.
50 Geneviève Fraisse, Femmes toutes mains. Essai sur le service domestique, Paris, Seuil, 1979.
51 Par exemple : Ann Oackley, The Sociology of Housework, Londres, Martin Robertson editors, 1974.
52 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes...op. cit., p. 120.
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Enfin, les trois auteur.e.s français.e.s sur la domesticité pour la période qui nous

intéresse, Martin-Fugier, Fraisse et Guiral et Thillier53, ne mentionnent presque pas le monde

rural. Ce dernier ouvrage se risque à quelques comparaisons entre villes de province et Paris,

mais repose également sur la fiction du XIXe siècle comme source principale, ce qui conduit à

plusieurs affirmations douteuses voire misogynes de la part des auteurs, en particulier sur la

notion de viol domestique54.

Partant du constat d'une détérioration des conditions de travail et de vie des

domestiques au XIXe siècle, se reposant elle aussi sur le roman naturaliste comme source

privilégiée, Jacqueline Martin-Huan ajoute à ce courant un examen des évolutions statutaires

et juridiques entre 1789 et la fin du XXe siècle. Son ouvrage apporte ainsi un éclairage

d'histoire du droit inédit et intéressant pour nous. Elle s'attache également à décrire les

rapports entre organisations féministes et domesticité au tournant des XIXe et XXe siècles :

nous nous reposons ainsi sur sa contribution en la matière. Comme bien d'autres spécialistes

de la domesticité, Martin-Huan centre son analyse sur Paris et ne cherche pas, avant la

dernière partie chronologique de son étude (après 1945) à transmettre la parole des

domestiques. Remédiant en partie à ces problèmes, une autre approche de l'étude du travail

domestique est celle se penchant sur les relations entre employeur.e.s et employé.e.s. Ce

courant n'utilise les sources littéraires que de manière marginale, préférant les traités

prescriptifs, et tend à relativiser la dépendance des domestiques. Comme nous allons le voir à

présent, cette approche de la domesticité en France et en Grande-Bretagne vient plutôt de

« modernistes » du monde anglophone (Maza, Fairchilds, Steedman) ou, pour les XIX e et XXe

siècles, des spécialistes du monde colonial (Clancy-Smith, Granier, Stoler).

La domesticité, une relation sociale :

Approches psycho-sociologiques d'une relation asymétrique

Comme le montre les Actes du « Servant Project », les études sur les domestiques

portent, pour la plupart, sur les XVIIe et XVIIIe siècles. Deux ouvrages importants ont été

rédigés sur la France de l'Ancien Régime : ils insistent sur le caractère « asymétrique » de la

relation de domesticité. Les auteures de ces ouvrages, Fairchilds et Maza, refusent de se

53 Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1978.
54 Ibid., pp. 38-43. Voir par exemple leur interprétation du roman de Maupassant Une Vie.
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cantonner à Paris et incluent également plusieurs villes de province, comme Aix-en-Provence

et Bayeux (Maza) ou Toulouse et Bordeaux (Fairchilds) à leur analyse. Toutes deux essayent

d'équilibrer les échelons macro et micro-historiques, utilisant la littérature prescriptive, des

statistiques générales (sur les salaires et la main-d’œuvre) et des récits de trajectoires

individuelles pour l'analyse des relations employeur.e.s-employé.e.s. La situation des hommes

domestiques est également abordée. Contrairement aux contributions mentionnées plus haut,

Fairchilds et Maza ne partent pas du principe que les domestiques sont dans une situation de

dépendance totale, isolé.e.s et vulnérables. Ainsi Fairchilds insiste sur leur réseau social55. Les

deux auteures expliquent que la main-d’œuvre domestique s'est féminisée, que l'écart entre

salaires féminins et masculins n'a cessé de grimper, de même que l'écart entre les

« qualifié.e.s » et les non-qualifié.e.s56. Elles décrivent l'émergence du haut de la classe

moyenne comme demandeuse croissante de domestiques, déplaçant ainsi à la marge le modèle

aristocrate des grandes maisons à la domesticité pléthorique. Il est par ailleurs intéressant de

se pencher sur les divergences de ces deux auteures, dans l'interprétation qu'elles font de ces

changements et dans leurs analyses de la relation « maître.sse-servant.e ». 

Dans son étude, Maza utilise beaucoup la littérature prescriptive des XVII e et XVIIIe

siècles qui affirme un idéal à atteindre dans cette relation. Pour Maza, l'interaction devient

alors un « perpétuel processus de négociation, de conflits et de compromis »57 entre « la

volonté du serviteur » et la « volonté du maître »58. Selon elle, la loyauté perd au cours du

XVIIIe siècle sa place de principe organisationnel. Les préoccupations matérielles s'affirment,

avec une nouvelle quête pour un travail efficace. Il nous reste donc à examiner ce qu'il en est

sur ce point au XIXe siècle. Par ailleurs, explique Maza, le paternalisme se transforme. Une

plus grande ségrégation spatiale se met en place alors que l'intimité et le « privé » sont

valorisés, permettant aux domestiques de gagner en autonomie59. S'appuyant moins que Maza

sur les textes prescriptifs, Fairchilds se repose aussi sur des sources privées qui confèrent à

son étude une dimension plus psychologique. Dans son introduction, elle affirme nettement

que la famille est « incubateur des attitudes de classes » et un « champ de bataille »60.

55 Cissie Fairchilds, Domestic enemies..., op. cit., 1984, pp. 42-46.
56 Gardons à l'esprit que les soi-disant travailleurs/travailleuses non-qualifié.e.s peuvent être considéré.e.s

comme qualifié.e.s suivant la définition de ce qu'est une compétence et suivant la manière dont celle-ci est
valorisée sur le plan social comme économique.

57 Sarah Maza, Servants and Masters in Eighteenth Century France. The uses of loyalty.  Princeton University
Press, Princeton, 1983, p. 6.

58 Ibid, p. 25 et p. 156.
59 Ibid., pp. 263-280.
60 Cissie Fairchilds, Domestic Enemies...op. cit., p. XII. L'historienne ne s'étend néanmoins que très peu sur

l'impact des structures familiales.
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Pourtant, explique-t-elle, ces structures oppressives et conflictuelles n'ont pas alimenté les

révoltes des domestiques, pas plus contestataires que d'autres composantes des classes

populaires. Fairchilds, comme Hantzaroula sur le contexte athénien de l'époque

contemporaine, attribue leur calme relatif au fait que le service constitue une « institution

totale » au sens des asiles étudiés par Erving Goffman61. Les domestiques doivent en effet

suivre des règles méticuleuses sur leurs lieux de vie et de travail, tout en étant (plutôt) isolé.e.s

du monde extérieur62. Hantzaroula précise sur ce point que la domesticité à demeure rend les

corps des domestiques et leur force de travail totalement disponibles, à toute heure 63. En

d'autres termes, pour garder leur emploi, les travailleurs et travailleuses domestiques doivent

dissimuler leur identité propre, leur personnalité, ce qui est rendu possible par le caractère

souvent « temporaire » de ce type d'emploi, mais qui a pour conséquence de limiter la volonté

d'une révolte, tout du moins d'une rébellion ouverte et visible64. Fairchilds remarque que la

posture d'obéissance constitue une attente fondamentale des employeurs dès l'engagement,

comme une composante invisible et silencieuse du contrat de travail. Hantzaroula ne conteste

pas les conclusions de l'historienne américaine65 et cherche, elle, à étudier les « technologies »

de cette « institution totale », c'est-à-dire le jeu des règles et des mécanismes agissant

directement sur les corps (comme les uniformes)66. Sans poursuivre la réflexion sur le concept

« d'institution totale », le recours à des termes foucaldiens comme les « technologies » de

domination spécifiques à la domesticité constitue une source d'inspiration pour cette

recherche.

L'ouvrage de Fairchilds se distingue également par son usage d'outils issus de la

psychologie pour comprendre la relation « maître-serviteur ». L'historienne utilise ainsi le mot

« fantasme » pour expliquer certaines aspirations de domestiques. Certains et certaines

auraient intériorisé les systèmes de valeurs de leurs employeur.e.s en raison de leur grande

proximité physique et de leurs interactions quotidiennes67. Fairchilds explique aussi que lors

des conflits, les plaintes des employé.e.s se concentrent sur les abus physiques et

psychologiques qu'ils et elles ont subis, et non sur les désaccords monétaires ou économiques

61 Ibid., p. 102 et Pothiti Hantzaroula, The Making of Subordination, op. cit., p. 254.
62 Sur l'usage de ce concept sociologique, précisons que la masse numérique requise pour correspondre à la

définition de Goffman est manquante. De même, les domestiques ne sont pas totalerment «  isolé.e.s » du
reste du monde social.

63 Pothiti Hantzaroula, The Making of Subordination, op. cit. p. 254.
64 Cissie Fairchilds, Domestic Enemies, op. cit., p. 120
65 Pothiti Hantzaroula, The Making of Subordination, op. cit. p. 261 sur l'autocensure des domestiques.
66 Ibid, p. 253.
67 Cissie Fairchilds, Domestic Enemies, op. cit., pp. 109-112
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car les domestiques entendaient ainsi préserver leur honneur et respectabilité 68.  Les

vengeances interviennent alors par une inattention délibérée, de la négligence voire des

mauvais traitements infligés aux enfants des classes bourgeoises, abus qui ne semblaient pas

si rares69. Ce type de violences mal connues est intéressant aussi pour Carolyn Steedman, qui

soutient que les maltraitances nous aident, elles aussi, à comprendre comment l'interaction

entre conditions de travail et conditions de vie de « servitude ». Comme Fairchilds, Steedman

estime crucial les aspects psychologiques de la relation de travail domestique. Ainsi, dans son

travail sur le meurtre de l'enfant de son patron par Ann Mead, une jeune bonne de 15 ans,

Steedman met en avant des conditions de vie et de travail particulièrement difficiles au

moment du meurtre (un été très chaud, causant une diarrhée chez l'enfant et donc un surcroît

de labeur pour Ann Mead déjà affaiblie par la chaleur). En s'intéressant à des affaires

criminelles, les historien.ne.s britanniques ont montré que certaines de ces actions, comme par

exemple les incendies dans les campagnes de la période moderne, exprimaient des

antagonismes de classes70. En France, la criminalité des domestiques a été un riche champ

d'investigation pour les cas les plus extrêmes (comme le meurtre des sœurs Papin en 193371),

mais rarement la violence visant les enfants des employeur.e.s a fait l'objet de réflexions sur

les rapports de pouvoir au sein des foyers des classes moyennes et supérieures. Il est vrai que

les éléments manquent souvent pour sortir de la simple formulation d'hypothèses

Carolyn Steedman : une approche plus « psychologique » de l'histoire sociale

S'inscrivant également dans le paradigme qui entend la domesticité comme une

« relation », Carolyn Steedman affirme que les domestiques de la fin du XVIIIe siècle en

Angleterre constituent l'une des clés pour comprendre « la fabrique de l'Angleterre

contemporaine », c'est-à-dire la manière dont s'organise la société anglaise contemporaine

alors naissante. Selon elle, l'analyse du travail domestique rémunéré nous aide à réfléchir à

l'élaboration du rapport salarial et de ses structures modernes. Le travail domestique n'est pas

un « résidu » exceptionnel et incongru d'un Moyen-âge réputé plus « servile », mais bien

paradigmatique de la construction de la main-d’œuvre moderne en contexte capitaliste. Par

68 Ibid, pp. 122-126
69 Ibid, pp. 197-210
70 Carolyn Steedman, Labours Lost. Domestic Service and the Making of Modern England, Cambridge

University Press, Cambridge, 2009, pp. 253-254.
71 En 1933, le double meurtre de leurs patronnes par les deux sœurs en service chez elles a inspiré de

nombreuses publications, littéraires ou documentaires, ainsi qu'un certain nombre d'interprétations
philosophiques et/ou psychologiques, développées notamment par le dramaturge Jean Genet ou le
psychanalyste Jacques Lacan. Plus récemment, l'historien Frédéric Chauvaud a publié un bref ouvrage sur
cette affaire. Frédéric Chauvaud, L'effroyable crime des sœurs Papin, Paris, Larousse, 2010.
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conséquent, Steedman cherche à comprendre comme le travail domestique rémunéré était

conçu et perçu, à savoir qui « possédaient le travail des domestiques et sa production »72. 

En reconnaissant que les domestiques pouvaient avoir recours à la loi et au système

judiciaire, Steedman se distingue d'une certaine historiographie qui a du mal à concevoir que

les domestiques ont une idée de ce que vaut leur labeur73 et ne sont pas seulement victimes

exploitées des employeur.e.s. Sur les motivations de l'entrée en service, sur les charges de

travail effectuées, sur les relations quotidiennes avec leurs patron.ne.s, l'historienne

britannique accorde également une large « capacité d'agir » (agency) aux domestiques, sans

pour autant oublier le caractère oppressif des structures dans lesquelles ils et elles évoluent.

Elle parvient grâce à de nouvelles sources comme par exemple des livres de cuisine et de

recettes, à restituer la subjectivité de certain.e.s travailleurs et travailleuses, qui parfois y ont

laissé des considérations sur l'esthétique de leur art culinaire, ou même des poèmes. Ceci

conduit Carolyn Steedman à affirmer que le mépris et les injustices sociales étaient dénoncés,

dans un « langage de classes émergent »74. De la même manière, en examinant conjointement

les lois réprimant la pauvreté (poor laws) et des livres de compte, l'historienne remarque que

les domestiques étaient en réalité en mesure d'incorporer, de s'approprier une partie de leur

propre travail, qui ne pouvait leur être arraché : la nourriture qu'ils et elles consommaient,

mais aussi les compétences acquises dans le cadre de leur emploi. Les employeur.e.s

apparaissent aussi soucieux et soucieuses d'évaluer la valeur monétaire du labeur effectué par

leurs domestiques, incluant, parfois scrupuleusement, la valeur du gîte, de la vêture et du

couvert engagée pour chaque domestique, afin de savoir quel type de travailleur ou

travailleuse leur était le plus profitable. Nous voyons ainsi que dès la fin du XVIII e siècle, les

coûts de production domestique sont explicitement considérés comme cruciaux par les

gérant.e.s des ménages75.

Certaines conclusions tirées par Steedman pourraient néanmoins être affinées, et

d'autres éléments sont laissés sous silence. Sur les processus d'extraction de la force de travail,

sur les profits réalisés par l'embauche de domestiques, Steedman reste peu précise,

certainement en raison de sources manquantes. Elle admet également ne pas être arrivée à

expliquer de manière satisfaisante les écarts de gages considérables entre hommes et femmes,

et la perception de cette différence par les jeunes femmes domestiques nous est aussi

72 Carolyn Steedman, Labours Lost..., op. cit., p. 30.
73 Ibid., p. 195.
74 Ibid., p. 301.
75 Ibid., pp. 65-104.
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inconnue. D'autres questions, comme le lieu d'exercice du travail domestique et son impact

spécifique, ne sont pas toujours adressées ; ce que nous essayons ici de réaliser de manière

plus systématique.

L'apport intersectionnel de l'histoire coloniale, de l'anthropologie et de la
sociologie actuelle

Ces réflexions sur la nature et le fonctionnement du pouvoir dans la sphère dite

« privée » ainsi que l'intrication de différents rapports de pouvoir sont également au cœur des

thématiques abordées par l'histoire coloniale et par la sociologie actuelle de la domesticité. La

constitution des empires néerlandais et britanniques est examinée comme ayant influencé de

manière considérable la construction des subjectivités des colonisateurs et colonisatrices

comme des colonisé.e.s. L'examen de ces identités complexes est conduite au prisme d'une

analyse des rapports de pouvoir et de la manière, à la fois mouvante et asymétrique dont

classe, genre, race et sexualité s'articulent en contexte colonial. L'analyse des discours

produits par les populations coloniales se double dans certains travaux d'une étude des

relations intimes, domestiques, familiales entre les protagonistes qui ont laissé des traces-

notamment les journaux intimes76. Combinant travail d'archives, analyses de discours et

entretiens avec une approche anthropologique, le travail d'Ann-Laura Stoler est ainsi devenu

un classique des études coloniales, accordant –entre autres– à la domesticité une place

centrale dans l'élaboration des rapports de pouvoir77. Nous considérons donc cet ouvrage

comme une importante source d'inspiration méthodologique pour notre propre recherche sur

un contexte métropolitain. L'approche de Stoler a aussi largement guidé les travaux de Solène

Granier qui, pour le contexte indochinois, s'intéresse elle uniquement à la domesticité et met

ainsi en lumière l'expérience de travailleuses et travailleurs jusque là complètement ignorée en

France78. L'historiographie s'est ainsi emparée des outils de l'intersectionalité qui ouvrent des

pistes heuristiques aussi riches qu'inédites, et qui continuent d'être renouvelées par la

sociologie contemporaine, et plus particulièrement celle qui s'intéresse aux rapports

domestiques et à leur dimension « raciale ».

En effet, si nous évoquons plus bas les travaux fondateurs de l'universitaire américaine

Evelyn Nakano-Glenn sur cet aspect, Judith Rollins tient elle aussi à prendre en compte les

76 Anne McClintock, Imperial Leather: Race, Gender, and Sex in the Colonial Contest. New York, Routledge,
1995.

77 Ann-Laura Stoler, La chair de l'Empire. Savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial, Paris, La
Découverte, 2013, introduction.

78 Solène Granier, Domestiques indochinois, Paris, Editions Vendémiaires, 2014.
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rapports sociaux de race qui en plus de la domination de classe s'exercent entre employeures

et employées (Rollins, 1987). Grâce à de multiples entretiens et une longue observation

participante menés autour de Boston, la sociologue parvient à souligner la manière dont

s'organise la domination « maternaliste » et condescendante d'un groupe de femmes sur

d'autres femmes79. D'autres travaux combinent entretiens et observations participantes. Ray et

Qayum (2009) travaillent ainsi sur la manière dont les relations dans la domesticité

contemporaine en Inde contribuent à des mécanismes plus larges de reproduction sociale et

sur les pratiques matérielles et discursives des employeur.e.s et des employé.e.s. Soulignons

donc que sur le XXe siècle, la sociologie ou l'historiographie de la domesticité concernent

principalement des terrains en Afrique et en Asie, notamment la Zambie étudiée par Karen

Tranberg Hansen (1989) ou la Tanzanie de Janet Bujra (2000). Depuis les années 2010,

plusieurs initiatives scientifiques cherchent à rassembler ces études locales pour une histoire

globale du travail domestique, projets menés conjointement par des spécialistes de la

domesticité et des migrations internationales80.

En Europe, une riche littérature se développe notamment en Italie autour des formes

de domination mettant aux prises les colf ou badante (aides à domicile) et des employeur.e.s

des classes moyennes aujourd'hui (Sarti et Scrinzi, 2010; Scrinzi, 2009 et Marchetti, 2014 et

2015 par exemples). En France les recherches de Christelle Avril (Avril, 2006 ; Avril 2014)

nous ont également apporté un regard intéressant sur le contenu du travail de ces aides à

domicile et sur les savoir-faire mobilisés ; en mettant en avant l'importance des compétences

dites relationnelles ou émotionnelles mises en œuvre par les travailleuses à domicile. Les

changements structurels dans la composition de la main-d'œuvre domestique sont traités :

ainsi, la part grandissante des hommes domestiques et les questionnements sur leur

masculinité commence à s'enrichir de contributions essentielles pour mieux comprendre les

dynamiques genrées (Scrinzi, 2010; Sarti et Scrinzi, 2010). De même, la perception du travail

réalisé par les un.e.s et par les autres, les dispositifs racistes et l'influence de l'héritage colonial

dans les parcours migratoires comme dans les discours des employeur.e.s sont au cœur des

recherches de Sabrina Marchetti sur les contextes néerlandais et italiens (Marchetti, 2010 et

79 Judith Rollins, Between Women. Domestics and their Employers, Philadelphie, Temple University Press,
1987.

80 Le volume coordonné en 2015 par Dirk Hoerder, Elise Van Nederveen Meerkerk et Silke Neunsinger est
ainsi l'une de ces initiatives, de même que le vaste projet de recherche actuellement mené par Sabrina
Marchetti, intitulé « A Global Approach to Paid Domestic Work and Social Inequalities ».

 (https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2015_stg_results_sh.pdf, URL consultée le 20 mai
2016).
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2014) et nous aident également à mieux cerner le contexte colonial français. Tous ces travaux

s'inscrivent dans une conception des ménages comme un lieu de production domestique, où

les biens et les services ne sont pas seulement consommés mais aussi et surtout produits,

fabriqués, élaborés, pensés et réfléchis81. Cette production se fait dans un cadre affectif, légal

et économique spécifique, et donne lieu à l'élaboration d'un système de récompenses et de

sanctions complexes, qui affecte l'allocation des ressources au sein des ménages82.

Hypothèses   : la construction d'un cadre théorique pour travailler
sur la domesticité

L'historiographie a donc peu analysé le travail domestique (rémunéré ou non) pour la

France de la période contemporaine : quelques études portent sur le XIXe siècle, presque

aucune sur le XXe. Pour autant, plus qu'un vide historiographique, parcourir cette littérature

nous a montré comme il était, comme il est encore à l'heure actuelle, difficile de percevoir la

domesticité comme une forme de travail et les domestiques comme appartenant aux classes

populaires. Ce malaise vient, selon nous, du caractère à la fois rémunéré et non rémunéré 83 du

travail domestique, de son lieu d'exercice, un domicile, (dans une sphère réputée privée) et du

type de population (sa position spécifique dans les rapports sociaux de classe, de genre, de

sexualité et de race) effectuant ce labeur. Notre problématique est donc liée à l'histoire des

processus et dispositifs d'exploitation domestique, aux marges d'autonomies et aux stratégies

mises en œuvre par les domestiques dans le contexte spécifique d'industrialisation, de

migration urbaine et de croissance démographique caractérisant le système capitaliste entre le

milieu du XIXe et le milieu du XXe siècle. Au final, cette thèse s'intéresse aux modalités de la

constitution d'un prolétariat (entendu au sens d'un corps de travailleurs et travailleuses ne

possédant que leur force de travail), spécifique, historiquement et politiquement négligé. 

A partir de cette question très large des relations de domesticité, nous avons affiné

notre cadre théorique grâce à l'apport de trois approches distinctes mais complémentaires  : la

contribution des travaux précédents sur la domesticité comme une relation  de travail entre

81 Sur le caractère productif des ménages voir Viviana Zelizer, The purchasing of intimacy, Princeton, Princeton
University Press, 2005, pp. 240-263.

82 Ibid, p. 241.
83 Ainsi nous considérons comme sous-payé.e.s les employé.e.s rémunéré.e.s car une forme de plus-value est

extraite de leur force de travail, et car des pans entiers de leur labeur et compétences sont stratégiquement
ignorés (comme le travail sexuel et émotionnel par exemples).
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employeurs et employé.e.s ; le cadre d'analyse du travail domestique fourni par les

théoriciennes du féminisme matérialiste et/ou marxiste et enfin l'approche foucaldienne des

rapports de pouvoir et de la « discipline » qui nous permettra d'engager une réflexion sur la

domesticité, à la fois comme processus général disciplinaire et comme processus de mise au

travail.

Cette enquête se distingue donc des recherches sur la formation des modèles familiaux

qui ont fait du service domestique en Europe occidentale une institution pour la période des

XVII-XVIIIe siècles. Ces modèles explicatifs éclairent de manière intéressante la construction

des structures familiales et leur économie propre, notamment sur la division des fonctions

suivant l'âge et le statut marital des individu.e.s. Nous pensons néanmoins que le travail

domestique rémunéré et ces formes d'exploitation propres doivent être approchés de manière

différente. C'est là la contribution principale des travaux réalisés pendant les années 2000 qui

s'intéressent de manière plus précise aux relations entre employeurs et employé.e.s. Au sein de

ce courant, les ouvrages de Carolyn Steedman et de Pothiti Hantzaroula se révèlent

particulièrement intéressants. Les deux auteures ont bien perçu la manière dont l'histoire du

mouvement ouvrier ou même du salariat en général avait souvent laissé de côté les femmes 84,

et les avait encore plus ignorées lorsqu'elles travaillaient dans des secteurs sortant d'une

définition étroite du monde ouvrier. A cet égard, les domestiques ont en plus la réputation de

ne pas obéir aux canons des formes les plus reconnues de la lutte des classes (l'organisation

collective syndicale ou partisane). 

Partageant ce constat de la négligeance de l'histoire sociale, Steedman et Hantzaroula

ont donc cherché de nouvelles sources et de nouveaux angles d'analyse. Ainsi la thèse de

Hantzaroula nous aide à comprendre les procédés de subordination. La contribution de

Steedman constitue également une source d'inspiration en ce qu'elle examine toujours le

travail domestique de façon transversale. La diversité des sources mobilisées par l'historienne

britannique permet à la fois des études de cas très détaillées grâce au dépouillement d'archives

judiciaires et une analyse plus générale en lien avec les évolutions de long-terme du

capitalisme britannique et de ses institutions (système de taxation des employeurs

domestiques, poor laws...). Au final Steedman ambitionne d'étudier la manière dont le service

domestique de la fin de l'époque moderne participe de la construction de l'Angleterre

84 La contribution de Robert Castel est particulièrement intéressante en raison de sa perspective de long-terme
mais est totalement andro-centrée. Pour la région lyonnaise, l'ouvrage d'Yves Lequin sur «  la formation de la
classe ouvrière lyonnais » ne traite aussi que de la main-d'oeuvre masculine.
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contemporaine, et parvient par cette multitude d'angles de vue à dresser un tableau intéressant

de la domesticité mais aussi de la Grande-Bretagne entre les époques modernes et

contemporaines. Nous nous proposons d'essayer de suivre en partie sa démarche pour le cas

français, avec une chronologie plus tardive et dans un espace plus restreint. Il s'agit d'étudier à

la fois les interactions au niveau micro-social entre employeur.e.s et domestiques et les

politiques institutionnelles concernant l'emploi à domicile. Aussi, comme l'auteure

britannique, nous utilisons des sources émanant de producteurs variés, privés et publics,

articulant l'échelle nationale, départementale et locale. Nous souhaitons aussi analyser les

relations entre les domestiques et les autres membres des classes populaires, du monde

ouvrier qualifié aux travailleurs et travailleuses de service ou du monde agricole, afin

d'examiner non seulement si et comment leurs intérêts de classe convergent et divergent tour à

tour mais surtout la manière dont les identités professionnelles – «  de classe »- mais aussi sur

les plans du genre, de la sexualité et de l'identité raciale– se forment de manière dialectique.

Steedman et Hantzaroula s'inspirent, en partie, des approches sociologiques pour

mener leurs investigations. Nous souhaitons pousser plus loin cette inspiration, en considérant

directement les ménages, les familles, comme des unités socio-économiques et conduire ainsi

notre analyse dans un cadre matérialiste. Ainsi, nous questionnons dans cette recherche qui

sont les bénéficiaires des arrangements sociaux et économiques des ménages, en réaffirmant

la dimension laborieuse de la domesticité : l'embauche d'une personne pour effectuer des

tâches est un processus de mise au travail qu'il faut examiner comme tel, en s'interrogeant sur

les modes d'extraction du travail et les profits réalisés. Nous nous inspirons ainsi du cadre

théorique mis en place par des recherches récentes sur les aides à domicile en Europe

occidentale (Avril, 2014 ; Marchetti, 2014 ; Scrinzi, 2008) et des sociologues proches du

marxisme-féminisme comme Christine Delphy et Evelyn Nakano-Glenn. Ces dernières ont

étudié le travail domestique, sous sa forme non-rémunéré (Delphy) ou rémunéré (Nakano-

Glenn), en cherchant à caractériser plus précisément le système d'exploitation domestique

global du patriarcat capitaliste. Delphy a ainsi forgé sur la base de l'analyse de l'exploitation

domestique des femmes en France le concept de « classes de sexe », où les personnes

assignées femmes forment de manière « relationnelle »85 une classe antagoniste à celle des

hommes, cette dernière s'appropriant à travers des relations de domination et d'exploitation, le

travail domestique, émotionnel et sexuel des femmes. La démarche de Delphy analyse plus

85 Par « relationnelle », nous entendons par rapport à la classe antagoniste des hommes et non comme une
classe « en soi », avec des intérêts nécessairement et uniquement communs et convergents.
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précisément l'exploitation domestique en décrivant comment les arrangements implicites en

situation maritale hétérosexuelle provoquent une division genrée inégale du travail 86.

L'ensemble de nos réflexions sont d'ailleurs nourries par les apports du féminisme matérialiste

sur l'organisation des rapports de pouvoir genrés et les différentes formes d'appropriation des

femmes87.

Incontournables pour analyser le travail domestique ou ménager, les analyses de

Delphy sur le concept de « classes de sexe » doivent ici être précisées : comme l'ont montré

depuis les années 1980 les féministes minorisées, non-blanches et/ou lesbiennes, (parmi des

dizaines de contributions intéressantes, citons ici deux articles célèbres d'Audre Lorde88 et

d'Hazel Carby89), une assignation genrée commune ne saurait subsumer toutes les expériences

vécues, largement façonnées par les rapports sociaux de classe, de race et de sexualité. Ainsi,

la « classe de sexe » est opératoire chez Delphy dans le rapport entre personnes aux

assignations de genre antagoniques mais positionnées de manière proche sur l'échelle de la

domination sociale et raciale. Nakano-Glenn, elle, se focalise sur le cadre états-unien de la

deuxième moitié du XXe siècle et le travail domestique explicitement rémunéré. Elle insiste

sur le fait que l'emploi domestique nécessite beaucoup plus de «  travail » que de « capital »,

ce qui n'est pas sans conséquences en matière de composition de la main-d’œuvre en terme de

genre et de race. Nakano-Glenn prend soin de replacer ce qu'elle appelle « le travail

reproductif rémunéré » dans le contexte plus général des rapports sociaux dans un moment

historique, un cadre institutionnel spécifiques90. Nakano-Glenn consacre une part importante

de ses travaux au caractère racialisé des structures familiales, dépassant ainsi le modèle

« blanc » d'une critique de la famille comme lieu paradigmatique des relations de pouvoir 91,

afin de replacer la domesticité dans un cadre plus large. Cette démarche nous semble

particulièrement fructueuse : en quoi certaines évolutions historiques et institutionnelles ont

affecté les structures du travail domestique rémunéré est une question qui reste à traiter pour

la France.

86 Christine Delphy, L'Ennemi principal. Economie politique du patriarcat, Paris, Editions Syllepses, 1999.
87 Colette Guillaumin, Sexe, Race et Pratique du pouvoir. L'idée de nature, Paris, Côté-Femmes, 1992, pp. 19-

48.
88 Audre Lorde, « There is no hierarchy of oppression », in. Rudolph P. Byrd, Johnnetta Betsch Cole, Beverly

Guy-Sheftall (eds.), I'm your sister. Collected and unpublished writings by Audre Lorde, Oxford, Oxford
University Press, 2009, pp. 219-220.

89 Hazel Carby, « White Woman Listen ! Black Feminism and the Boundaries of Sisterhood » in. John Solomos
(ed.), Theories of Race and Racism, New York, Routledge, 2000, pp. 389-403.

90 Evelyn Nakano-Glenn, « From Servitude to Service Work : Historical Continuities of Racial Division of Paid
Reproductive Work » Signs, XVIII, 1992, pp. 1-43.

91 Heidi Hartmann, « The Family as a Locus of Gender, Class and Political Struggle. The example of
Housework », Signs, 6, 1981, pp. 366-394.
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Enfin, cette recherche s'appuie également sur les réflexions développées par Michel

Foucault dans Surveiller et punir. Cet ouvrage portant notamment sur l'appareil judiciaire et

carcéral, il nous aide à mieux comprendre les archives judiciaires qui constituent notre

principale source. La lecture des dossiers de procédure d'assises oblige d'ailleurs à mener une

réflexion sur le contrôle social et les différentes échelles de la surveillance des individu.e.s 92,

que le philosophe analyse plus généralement et au-delà du seul système carcéral. Nous nous

appuyons pour cette recherche sur les contributions théoriques de Foucault sur la notion de

pouvoir et sur la montée en puissance des « disciplines ». Le philosophe observe, à partir de la

fin du XVIIIe siècle, la montée de la répression des illégalismes et une profonde

transformation des structures de justice en France entre la fin de l'Ancien Régime et la

première moitié du XIXe siècle. La période qui précède immédiatement celle qui nous

intéresse se caractérise donc, selon lui, par la mise en place de «  méthodes de surveillance

plus rigoureuses, un quadrillage plus serré de la population, des techniques mieux ajustées

de repérage, de capture, d'information. »93. Cette conception du pouvoir et des rapports de

domination nous semble mettre en lumière plusieurs aspects de la domesticité. 

Si Foucault mentionne plusieurs espaces de travail dans ses exemples, il révoque

brièvement l'idée que la domesticité (de même que l'esclavage ou la vassalité) constitue une

« discipline » spécifique car ce rapport de force n'est établi que sous «  la volonté singulière du

maître, son 'caprice' »94. Pourquoi alors recourir aux analyses foucaldiennes ? D'abord parce

que nous considérons la domesticité comme une forme de salariat, et non comme un statut

englobant (au contraire de l'esclavage). Il faut donc envisager son fonctionnement

disciplinaire. Robert Castel a montré comment le salariat capitaliste et les institutions

républicaines essayent, aux XIXe et au début du XXe siècles, de fixer l'instabilité ouvrière, en

insistant sur le livret ouvrier et le réglement d'ateliers 95. Ces procédés ne s'appliquent pas au

travail des domestiques : nous nous proposons donc de nous interroger sur la dimension

disciplinaire spécifique de ce mode de production. Cette analyse est complétée par une

réflexion plus large pour savoir si la domesticité met en place une véritable

« disciplinarisation » de classe, de genre et aussi de race ou d'appartenance nationale. Ces

92 Sur l'opération judiciaire comme instrument de l'ordre social et outil de sa reproduction, voir aussi Jean-
Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc, L'enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle, Paris,
Editions Creaphis, 2007, p. 9.

93 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, pp. 92-93.
94 Ibid., p. 161.
95 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale..., op. cit., pp. 412-413.
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hypothèses se vérifient-elles? Le travail domestique est-il en ce sens un mode de salariat

spécifique? Dans quelle mesure et comment s'articulent les différentes «  méthodes » ou

« disciplines » qui le traverse? En somme, le travail domestique est-il un travail disciplinaire

et, ou, au moins, « disciplinant » ? 

La démarche foucaldienne permet en outre d'envisager sa perception par les

individu.e.s et les potentiels renversements de force des rapports sociaux. En effet, Foucault

insiste sur le fait que les « dominé.e.s » utilisent les structures de pouvoir pour eux et elles-

mêmes, créant des « foyers d'instabilité dont chacun comporte ses risques de conflit, de luttes

et d'inversion au moins transitoire des rapports de forces »96. Peuvent interviennent alors des

manifestations d'un « sens de soi », ou Eigensinn, théorisé par Alf Lüdtke à partir des

pratiques ouvrières allemandes des années 1920. Nous suggérons donc d'étudier à quelles

occasions et sous quelles conditions s'expriment, pour les domestiques, des formes de « sens

de soi ». Précisons enfin que cette étude des rapports de force ne repose pas sur un examen de

la vie politique et électorale française, nationale ou locale, car plus de 80 % des domestiques

sont d'office exclu.e.s des scrutins et positions éligibles (femmes, mineur.e.s de moins de 21

ans, étrangers et étrangères représentent entre 1851 et 1936 environ 8 domestiques sur 10

d'après les recensements étudiés)97. Il nous faut donc forger une autre méthode d'analyse, en

utilisant en partie les outils de l'histoire du travail, de l'histoire du genre et de l'histoire du

quotidien.

Méthodologie

Histoire du travail, histoire des femmes et histoire du genre

L'histoire des domestiques se situe nécessairement au carrefour de plusieurs traditions

scientifiques, à laquelle nous avons emprunté questions, méthodes et concepts. Si nous

considérons la domesticité avant tout comme un travail, notre recherche se doit de considérer

les questions traditionnellement attachées à l'histoire du travail : procédés d'exécution,

acquisition et valorisation de compétences, salaires et rémunérations, durée et aménagement

du travail, risques induits, formes d'organisations et de « résistances »98 individuelles et

collectives à l'exploitation. Il s'agit aussi de savoir qui bénéficie du travail domestique réalisé,

96 Michel Foucault, Surveiller et punir..., op. cit., p. 35.
97 Sur les caractéristiques des domestiques pour l'ensemble de la période étudiée, voir notre annexe n°1.
98 Une analyse critique de la notion de résistance est détaillée dans l'introduction du chapitre 5.
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en étudiant à la fois les caractéristiques démographiques des employeur.e.s et le type de

profits réalisés.

Comme la classe, le genre en tant que rapport social est partout présent, et se révèle au XIX e

et au XXe siècles un marqueur particulièrement visible sur le plan de l'exploitation

domestique. Les outils de l'histoire du genre permettent des analyses à de multiples niveaux :

histoire des relations de pouvoir entre les « classes de sexe », histoire du genre en tant que

principe organisateur de la vie sociale et sexuelle, histoire de la construction des identités

genrées99. Comme l'explique Laura Downs, la volonté de restituer l'histoire des femmes

conduit à dépasser les méthodes historiographiques habituelles, à chercher de nouvelles

archives, et de nouvelles manières de les lire 100. Cette tradition critique guide l'ensemble de

notre réflexion. Une autre question porte sur l'articulation des rapports de genre eux-mêmes et

aussi en relation avec les rapports sociaux de classe et les rapports sociaux de race101. De

manière plus marginale en raison des sources utilisées, cette thèse s'intéresse également à la

formation de la blanchité dans une période de forte migration et d'expansion coloniale. A quel

point, et comment, émerge-t-elle comme un privilège social et institutionnel pour les

domestiques blanc.he.s ? Nous cherchons donc à établir, quand cela est possible, des

comparaisons entre le traitement et les actions domestiques blanc.he.s et ceux des

domestiques racisé.e.s. Bien qu'ultra-minoritaires sur le plan numérique, ces derniers et

dernières sont en effet présent.e.s dans la région lyonnaise et stéphanoise des années 1840 à

1940.

L'apport de l'histoire du quotidien et de l'histoire d'en-bas

En outre, les analyses historiques conjointes du travail et du genre ont apporté une

meilleure compréhension des processus de production et de reproduction capitalistes. Les

99 Joan W. Scott Gender and the politics of History, New-York, Columbia University Press, 1999 [édition
révisée], pp. 44-45.

100 Laura Lee Downs, Writing Gender History, New-York, Bloomsbury Academic, 2010, p. 2.
101 Nous ne mettons pas plus de guillemets à race qu'à genre ou à classe. Nous ne considérons pas que ces termes

possèdent une quelconque réalité biologique. Il s'agit plutôt d'admettre que les réalités sociales subsumées par
ces catégories et les rapports sociaux qui en découlent ne sont ni artificiels, ni distants de nous (ce
qu'impliquerait selon nous des guillemets). La « race » n'est ni plus ni moins socialement construite que la
« classe » et le « genre ». Pour une explication plus détaillée de ce choix voir aussi Horia Kebabza,
« « L’universel lave-t-il plus blanc ? » : « Race », racisme et système de privilèges » , Les cahiers du
CEDREF [En ligne], n°14, 2006, mis en ligne le 03 décembre 2009, Consulté le 17 août 2015. URL :
http://cedref.revues.org/428.
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travaux de Laura Downs permettent par exemple une analyse genrée de la production 102,

lançant des pistes heuristiques très intéressantes pour notre propre recherche. Comme le

souligne Dorothée Wierling, histoire du genre et histoire du travail peuvent aussi être

approchées avec l'histoire du quotidien, qui a su renouveler les interrogations de l'histoire

sociale. Les méthodes de l'histoire du quotidien ont contribué, avec et comme les études

féministes, à mettre à jour à la fois les conflits d'intérêts existant au sein des structures

familiales, les limites à les considérer comme un «  tout » et le caractère multi-dimensionnel

du « travail », au-delà du travail salarié103. Pour Dorothée Wierling, l'histoire du quotidien

permet ainsi de voir comment se forment les rapports de pouvoir, mais aussi la manière dont

ils sont exprimés par les protagonistes, dépassant ainsi le modèle d'un patriarcat unique,

universel, anhistorique104 pour chercher dans des circonstances historiques, précises, « le

comment de la domination masculine »105. Notre démarche pour lire les archives judiciaires

emprunte par conséquent à cette histoire du quotidien, notamment ces questions sur

l'expérience des protagonistes, leurs perceptions, « comment ils [et elles] ont utilisé les

champs d'action, les transformations qu'ils [et elles] ont suscitées ou imposées »106. Enfin, de

l'histoire « d'en-bas », nous retenons, entre autres, l'apport d'Edward P. Thompson : les

relations de classe ne sont pas subordonnées aux seules questions économiques. Ces rapports

sociaux de pouvoir sont complexes, constituées de négociations, de conventions, de rituels qui

se déroulent dans la vie quotidienne des protagonistes et dont une large part échappe toujours

aux personnes extérieures, aux historien.ne.s comme aux sociologues. Nous retrouvons cette

démarche dans l'approche d'Alf Lüdtke107, qui a constitué une importante source d'inspiration.

Nourrie de l'ensemble de ces travaux, notre méthodologie consiste donc à donner une

place privilégiée à l'examen des rapports sociaux dans notre analyse de la domesticité, et à

garder sur l'ensemble de la période étudiée un regard portant tout à la fois sur les interactions

entre employé.e.s et employeur.e.s, sur l'attitude des institutions à l'égard de la catégorie

sociale des domestiques et de ces derniers et dernières à l'égard des pouvoirs publics, tout en

102 Laura Lee Downs, L'inégalité à la chaîne. La division sexuée du travail dans l'industrie métallurgique en
France et en Angleterre, 1914-1939, Paris, Albin Michel, 2002 [1995 pour l'édition originale].

103 Dorothée Wierling, « Histoire du quotidien et histoire des relations entre les sexes » , in. Alf Lüdke (dir.),
Histoire du quotidien, Paris, Editions de la maison des sciences de l'homme, 1994, pp. 153-173.

104 Ibid., p. 163.
105 Dorothée Wierling cite ici les injonctions de Joan W. Scott dans son essai « Gender : A Useful Category of

Historical Analysis ».
106 Ibid., p. 165.
107 Alf Lüdtke, « La domination comme pratique sociale », Sociétés contemporaines, n°99-100, 2015, pp. 17-63.

Nous remercions ici Alexandra Oeser pour avoir judicieusement attiré notre attention sur ce courant de
l’historiographie allemande.
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considérant les relations entre domesticité et le reste des classes populaires. Cette démarche

nécessite des sources variées et parfois négligées en histoire du travail.

Encadré 1. Terminologie.

Une question de mots
L'un de nos positionnements méthodologiques est terminologique. La plupart des études sur
le travail domestique font principalement référence aux « servantes, bonnes, maîtres,
maîtresses » (servants, masters, mistresses pour les anglophones). Nous pensons que cette
pratique peut renforcer la soi-disant soumission des domestiques, qu'elle sépare du reste du
monde salarié, tout en ajoutant une autorité (certes uniquement discursive) à leurs
employeur.e.s, dont la perspective paraît alors prévaloir. Nous limitons donc notre
vocabulaire à l'usage des mots « travailleurs et travailleuses domestiques », « employé.e.s »
ou « domestiques » sans reconduire la notion de service. « Service » est en effet trop
polysémique, renvoyant autant à une profession, un travail qu'à un statut, une rigide
condition sociale ou même à un devoir, une faveur, qui peut être le fruit d'une obligation,
d'une rémunération, d'une condamnation... L'usage de ce terme polysémique renforce par
conséquent la difficulté à concevoir le travail domestique comme un travail. De même, la
proximité du mot « service » avec la servitude, rend plus délicate la distinction d'avec
l'esclavage, qui partage un même usage des termes « maîtres » et « maîtresses ». Le maintien
de cette ambiguïté est problématique, car la distinction entre domesticité et esclavage ne se
réduit pas une dimension légale (l'appropriation d'êtres humains) comme l'a montré la riche
historiographie sur les multiples dimensions matérielles, économiques et psychologiques de
l'esclavage passé et présent108.

Une question de genre
Par ailleurs, la grammaire française étant d'un sexisme persistant et invisibilisant
systématiquement les femmes, ce travail est entièrement féminisé. Ainsi, il est question des
employé.e.s et des employeur.e.s de façon à rendre également visible l'implication d'hommes
et de femmes dans ces deux catégories sociales. Les accords sont effectués suivant le même
modèle. Lorsqu'un mot est laissé au masculin, c'est qu'il fait référence à un groupe composé
uniquement d'hommes (nous parlons ainsi des « ingénieurs » par exemple).

108 Par exemple, parmi la littérature anglophone abondante sur la question  : Orlando Patterson, Slavery and
Social Death. A Comparative Study, Havard University Press, Cambridge, 1982.
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Sources   : 

Les recensements : qui sont les domestiques, et qui les emploient?

La première étape de notre recherche consiste à identifier les travailleurs et

travailleuses domestiques ainsi que leurs patron.ne.s tout au long de la période étudiée. Pour

cela, nous utilisons des échantillons tirés des tables de recensement consultables aux archives

départementales de la Loire et du Rhône. Cette « base de données » permet de connaître pour

633 à 930 domestiques (suivant les années) leurs noms, prénoms, genres, âges et parfois

statuts maritaux et origines géographiques. En effet, au contraire d'autres branches de

l'administration française, les officiers du recensement semblent pour la plupart enregistrer,

même partiellement, le travail rémunéré réalisé par des femmes 109. Ces archives nous

renseignent également sur le patronat domestique en détaillant la composition des ménages

employeurs. Les recensements ayant lieu tous les cinq ans nous avons choisi plusieurs années

charnières : 1851-1856, 1876, 1886-1891, 1911, 1921, 1931 et 1936.

Sur le plan géographique, nous avons procédé à une sélection, à la fois dans le choix

de certaines communes et dans les rues examinées à Saint-Etienne, Roanne, La Pacaudière

(Loire) et Lamure-sur-Azergues et Lyon (Rhône). Si nous avons dépouillé les archives pour la

totalité du bourg de la Pacaudière et de Lamure-sur-Azergues, la taille de Lyon, Saint-Etienne

et Roanne nous conduit à un sondage : nous n'avons retenu que 6 rues et places pour Lyon

(choisies dans différents quartiers : 2 rues à Ainay, le fief des aristocrates110 et de la grande

bourgeoisie mais aussi 3 rues la Guillotière de tradition populaire, en plus de l'emblématique

place Bellecour), 6 également pour Saint-Etienne (dans le centre-ville bourgeois et dans le sud

de la ville, plus ouvrier) et 3 pour Roanne dont l'artère principale qui traverse toute la ville 111.

Ces données s'accompagnent des chiffres fournis par diverses enquêtes lancées par plusieurs

ministères au fil des années, notamment pour Saint-Etienne par la vaste enquête de 1891 du

Ministère du Travail qui a survécu aux destructions112. D'autres villes ont été envisagées,

109 Sur l'aveuglement statistique, voir Schweitzer (2002, pp. 61-91) ainsi que Maruani et Meron (2012). Les
femmes sont souvent exclues des enquêtes statistiques sur le travail mais apparaissent un peu mieux à partir
du moment où elles ne sont pas mariées et travaillent contre rémunération à l'extérieur de leur domicile dans
les recensements.

110 Pour ce quartier d'Ainay, la rue de l'abbaye d'Ainay, la place d'Ainay et la place Bellecour (Louis Le Grand
jusqu'en 1852) ont été entièrement dépouillées.

111 Cette artère est la rue Nationale à Roanne devenue la rue Jean Jaurès à partir des années 1920.
112 Enquête du ministère du Travail, 1891, 6M1049, ADR.
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notamment Villefranche-sur-Saône, mais l'état désastreux des fichiers nous a parfois

contrainte à réduire, puis à finalement abandonner nos échantillons.

Les renseignements fournis par ces recensements donnent une image plus précise du

travail domestique à l'échelle locale et de la diversité des domestiques et de leurs

employeur.e.s. Le choix des dates sélectionnées permet une analyse des évolutions

chronologiques les plus marquantes en ce qui concerne la composition sociale de la

domesticité. De même, le choix de villes et villages variés offre la possibilité de comparer au

sein d'une même région les différentes structures, notamment entre Lyon et Saint-Etienne,

entre monde rural et monde urbain, entre village et ville moyenne. Cette source permet  de

nous situer dans l'évaluation des transformations de la domesticité en Europe Occidentale  :

féminisation, prolétarisation et « ruralisation » du recrutement, abaissement du seuil de

richesse des employeur.e.s113. Ces éléments sont souvent rassemblées sous le terme général de

« modernisation »114. L'utilisation de certains recensements par paire (1851-1856, 1886-1891,

1931-1936) vise à mesurer les changements de court terme au sein des ménages ayant gardé la

même adresse : les variations d'effectifs, l'impact de départs ou d'arrivées de nouvelles

personnes au sein du ménage et le maintien ou non des mêmes domestiques. Cette indication

sur la mobilité entre places est importante, car elle peut être un signe du degré de fidélité ou

de liberté de mouvements des domestiques et de leur adhésion ou de leur refus du type de

relations mises en place par leurs employeur.e.s115.

L'utilisation des recensements n'est pourtant pas sans poser problèmes. D'abord,

extraire les informations des recensements se révélant particulièrement chronophage, il a fallu

se contenter d'un petit nombre de rues et places examinées. Les données produites ne sont

donc pas parfaitement réprésentatives. Dans la Loire, repérer les rues choisies dans des

registres non indexés de plusieurs centaines de pages a pris également beaucoup de temps,

d'autant que certaines rues ont changé de noms sur la période étudiée. Par ailleurs, certaines

rues ont connu des extensions considérables, ce qui permet certes de refléter la croissance

démographique rapide de Lyon et de Saint-Etienne entre 1851 et 1936, mais remet en cause la

113 Raffaella Sarti, « Conclusion... », Proceedings of the Servant project, op. cit., 2005, pp. 195-284.
114 Theresa McBride, The Domestic Revolution…, op. cit.
115 C'est aussi ce que Borgeaud-Garcianda et Lautier utilisent pour conclure que les domestiques latino-

américain.e.s de leur étude sociologique « consentent » principalement pour des raisons pratiques à nouer des
relations extrêmement personnalisées, mais ne souscrivent jamais complètement aux systèmes de valeur de
leurs employeur.e.s. Utilisant une terminologie différente, Rollins parvient à la même conclusion pour ses
propres travaux sur la région de Boston.
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fiabilité des fichiers à notre disposition (la rue Montesquieu a-t-elle réellement vu ses effectifs

multipliés par 4,5 entre 1851 et 1856 ?). Enfin, les recensements n'ont pas toujours été

conduits avec sérieux : certaines rues ont été « oubliées » pour une année, ou ont disparu des

fichiers, ce qui nous a également forcé à les supprimer de nos échantillons. Pour plusieurs

communes, comme Villefranche-sur-Saône, l'absence de marquage d'un ménage à l'autre a

rendu les tables de recensements inutilisables pour nous. Enfin, à partir de 1911 se pose pour

Lyon le problème des falsifications opérées116. Celles-ci paraissent en effet visibles à l'examen

d'une partie des fichiers du début du XXe siècle, mais ne concernent pas directement les

domestiques : les censeurs ont systématiquement ajouté des ménages de cinq personnes du

même modèle : mari, femme, trois enfants 117. Ces faux ne gonflent pas les effectifs de la

domesticité, mais font artificiellement baisser le pourcentage de ménages employeurs et la

part des domestiques dans la population lyonnaise.

Même avec des échantillons relativement homogènes dans leurs présentations, se pose

de plus la question des catégories professionnelles reportées par les censeurs. Les domestiques

sont en général mentionné.e.s comme tel.le.s, y compris dans le monde rural alors que  les

enquêtes du ministère du Travail qui ne comptabilisent que rarement les domestiques de

ferme. Pour autant, les professions des femmes mariées sont souvent listées avec moins de

soins118, ce qui porte préjudice à notre analyse de la répartition du travail domestique entre

employé.e.s et les épouses des ménages employeurs. Des ambiguïtés subsistent aussi pour

plusieurs domestiques : par exemple, il arrive, ponctuellement, que des cochers et des

cuisiniers ou cuisinières soient listé.e.s indépendamment de leurs employeur.e.s. Dans ces cas,

devons-nous les considérer comme des domestiques vivant hors de chez leurs patron.ne.s ou

comme des travailleurs et travailleuses indépendant.e.s ? Vivent-ils et elles véritablement hors

de chez leurs employeur.e.s ou sont-ils et elles simplement logées dans une autre partie du

même immeuble ? Ces cas sont rares, et ils ont été intégrés à notre base de données, comme

domestiques ne vivant pas au domicile de leurs employeur.e.s. Des dilemmes sur l'inclusion

de certains métiers dans la domesticité sont également apparus rapidemment : si quelques

ménages appellent leurs chauffeurs personnels « voituriers », la plupart de ces derniers sont

116 Jean Bienfait, « La population de Lyon à travers un quart de siècle de recensement douteux (1911-1936)  »,
Revue de géographie de Lyon, vol. 43, 1968, pp. 63-94.

117 Voir par exemple la page 2/20 du recensement de la place Bellecour en 1931 : 7 ménages suivant ce modèle
exact, avec dans chaque ménage des enfants tous et toutes nées à 2 ans d'intervalle et des professions variées
(et invérifiables)  pour les pères de famille : géomètre, ingénieur, architecte, professeur, chef de service.
6MP657, ADR.

118 Sylvie Schweitzer, Les femmes ont toujours travaillé…, op. cit., pp. 77-78.
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employés par des entreprises et non par des ménages, et disposent de leur propre logement. A

partir de la fin du XIXe siècle, le vocable de « chauffeur » remplace celui de voiturier, rendant

plus difficile la distinction entre ceux qui sont domestiques et ceux qui travaillent pour une

compagnie de transports, secteur par ailleurs en pleine expansion au tournant du siècle. Enfin,

une autre limite des recensements est liée aux objectifs de l'administration française au

moment où ils ont été conduits, ainsi qu'à leur mode de réalisation. Aucun n'a ainsi été

effectué pendant les deux guerres mondiales, ce qui nous prive d'informations sur la Grande

Guerre. Ponctuellement, et tout au long de la période étudiée, des informations (noms, âges...)

manquent pour certains ménages. La plupart des grandes maisons d'aristocrates des deux

départements semblent ainsi absentes et introuvables, même en connaissant leurs adresses  :

peut-être que les censeurs n'ont pas voulu les déranger. De même, le fait que ces familles

possèdent souvent plusieurs résidences rend l'évaluation de leur personnel approximative. 

Au total, dans ces échantillons nous avons examiné la situation domestique de 87 501

habitant.e.s de la Loire et du Rhône sur la période 1851-1936. Parmi elles et eux, nous avons

compté 6387 domestiques, travaillant pour 9597 employeur.e.s identifié.e.s 119. Enfin, pour les

deux années extrêmes, 1851 et 1936, nous avons produit des données plus générales, avec le

dépouillement de l'ensemble des récapitulatifs disponibles pour 1851 et pour 1936 un sondage

reposant sur un échantillon élargi et que nous avons essayé de rendre le plus représentatif

possible120. Les données et différentes statistiques élaborées à partir de ces personnes, sans

être parfaitement représentatives de la domesticité du Rhône et de la Loire, fournissent des

éléments de cadrage essentiels à notre analyse, complétés par d'autres archives également très

riches.

La quête de récits collectifs et personnels:

Des archives préfectorales aux archives privées

Les archives des préfectures de la Loire et du Rhône donnent accès aux dossiers de

surveillance des bureaux de placement et de plusieurs organisations collectives de travailleurs

et travailleuses. Quelques-unes voient en effet le jour à la fin du XIXe siècle et au début du

XXe siècle, alors que le droit d'association est reconnu. Ces organisations sont peu

119 Le détail de ces chiffres et plus d'informations sur leur collecte sont disponibles dans notre annexe n°1.
120 Voir nos annexes 1b et 1c pour plus d'informations sur la méthode employée et les résultats.
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nombreuses et dominées par les hommes121et les archives disponibles ne nous éclairent que

très peu sur leurs pratiques réelles. Leur existence montre cependant qu'il faut relativiser la

soi-disant inaction traditionnellement attribuée aux domestiques en matière de lutte sociale 122.

Par ailleurs, les polices locales surveillent les bureaux de placement. Les archives ainsi

produites révèlent plusieurs affaires où des domestiques font face à des placeurs

« indélicats ». Ces fichiers donnent des indications sur les parcours des « placeurs » et

« placeuses », leurs attentes normatives en matière de main-d’œuvre domestique 123,  ainsi que

sur la configuration de ces établissements et la manière dont ils mettent en relations

employeur.e.s et employé.e.s. 

Les archives départementales recellent aussi les précieux dossiers de l'Assistance

Publique, bien plus importants en termes de métrage. Les fichiers individuels des pupilles

dont l'écrasante majorité est appelée à devenir (au moins pour un temps) domestique124, nous

renseigne sur leurs âges, leurs appartenances de genre, leurs origines familiales (la profession

de la mère est presque systématiquement mentionnée). Les listes des enfants placé.e.s

comportent aussi des indications sommaires sur leurs premiers postes : noms des patron.ne.s,

rémunérations, épargne accessible à 21 ans. Pourtant, ces dossiers n'ont pas fait l'objet d'un

dépouillement systématique : les dossiers individuels sont beaucoup trop inégaux en matière

d'informations contenues pour donner lieu à un traitement quantitatif et les listes parfois trop

mal tenues. Par ailleurs, le riche travail d'Ivan Jablonka à partir de ces dossiers ne les rend pas

propice à une nouvelle recherche d'envergure125. Aussi nous avons procédé à un examen

partiel d'une centaine de dossiers de pupilles, avec un sondage aléatoire par années de

naissances.

Les archives privées constituent enfin une source habituelle pour écrire l'histoire de la

domesticité. Elles concernent principalement les employeur.e.s. Très variées, ces archives

fournissent des informations précieuses sur les gages et étrennes (par l'intermédiaire des livres

121 Par exemple, une société de secours mutuel des cochers et valets et une société de secours mutuels des
servantes sont listées à Lyon. A Saint-Etienne, c'est un journal, Les Amis de la Terre Forézienne qui est édité
par des domestiques entre 1911 et 1913. 

122 Selina Todd, Young Women..., op. cit., pp. 147-162.
123 A Saint-Etienne, l'office de placement public assigne systématiquement aux jeunes femmes célibataires à la

recherche d'un emploi la profession de « bonnes à tout faire » entre 1926 et 1927. 10M191, Archives
Départementales de la Loire (ADL).

124 Ivan Jablonka,« L'ascension sociale des jeunes filles de l'Assistance publique (1880-1940) » , Annales de
démographie historique, n°114, 2007/2, p. 129. 

125 Ivan Jablonka, Ni père ni mère. Histoire des enfants de l'Assistance publique (1874-1939), Paris, Seuil, 2006.
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de comptes). Les correspondances de famille donnent parfois des éléments sur les motifs des

recrutement, sur les attentes des employeurs et sur les rapports entre employeur.e.s et

employé.e.s. Pour le Rhône, nous utilisons principalement les fonds des familles Chaponay

(44J) et Duport (193J)126, qui regroupent sur plusieurs années des livres de comptes et des

lettres permettant, en les recoupant avec les recensements de mieux cerner l'organisation

interne et la production domestique de ces (grands) ménages, notamment en lien avec

l'exploitation des terres du domaine127. Pour Lyon, ces fonds ont été complétés par la lecture

des journaux intimes de Henry Morel-Journel et d'Augustin Isaac, deux riches industriels et

notables ayant vécu dans la région entre la fin du XIX e et la première moitié du XXe siècle128.

Dans la Loire, c'est le fonds Hutter (45J) qui nous a fourni le plus d'informations, sur

plusieurs générations, avec notamment une correspondance au sein de la famille qui évoque

parfois –mais ponctuellement– la vie domestique (Marie Hutter à la fin du XIX e siècle, Julien

Hutter au début du XXe siècle) et une correspondance avec des domestiques en voie de

recrutement129. Ces archives privées ont cependant des limites, notamment par leur caractère

discontinu : les livres de comptes s'interrompent sans possibilité d'analyse sur le moyen terme

et les lettres, écrites à des proches, ne permettent pas toujours d'identifier précisément

l'organisation interne des ménages. Les quelques journaux intimes disponibles, comme celui

de la Comtesse de Chaponay (fin du XIX e siècle), ne mentionnent pas ou de manière trop

épisodique la domesticité, et d'une manière parfois illisible. Les problèmes d'inventaire et

d'accès à des archives les plus souvent conservées par les descendant.e.s de ces familles nous

privent certainement de précieux éléments. En somme, ces archives sont trop rares et

ponctuelles pour permettre une véritable comparaison entre différentes familles : nous nous

sommes donc reposées pour cela sur les ouvrages secondaires sur la grande bourgeoisie

lyonnaise130 et stéphanoise131. 

126 Pour plus d'éléments, voir nos annexes n°6 et 7.
127 Livres de comptes de 1879 à 1899, 44J165 et 44J190, Archives Départementales du Rhône (ADR)
128 Auguste Isaac (1849-1938) est un homme d'affaires lié à la compagnie textile Dognin. Il est député de la

droite libérale à partir de 1919, et même un temps ministre (1920-1921), tout en gardant une participation à
divers conseils d'administration de grandes entreprises lyonnaises et internationales. Henry Morel-Journel
(1876-1955) s'occupe à la suite de son père de l'entreprise de soierie familiale, et dirige un temps la Chambre
de commerce de Lyon (1934-1937) en plus de sa présidence des chemins de fer PLM (Paris-Lyon-
Méditerrannée). 

129 Le fonds Hutter (45J, ADL) contient surtout des papiers de Thomas Hutter (1809-1879). Notaire, ce juriste
est devenu chef de service à la compagnie des mines de la Loire et directeur d'une autre compagnie minière
(Compagnie des mines de Montrambert et de la Béraudière, 1854-1879). Il a aussi été conseiller municipal de
Rive-de-Gier. Voir notamment le dossier 45J65 notamment, ADL.

130 Bernadette Angleraud et Catherine Pellissier, Les dynasties lyonnaises..., op. cit., 2003.
131 Nicole Verney-Caron, Le ruban et le métal. Recherches sur les élites économiques de la région stéphanoise

au XIXe siècle (1815-1914),Thèse de doctorat d'histoire, Université Lyon II, Lyon, 1995.
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Notre usage des termes « bourgeoisie » ou de « classes dominantes » peut paraître

homogénéïsant pour parler d'élites économiques et sociales diversifiées. Toutes les grandes

familles ne sont pas issues de la noblesse, et leurs sources de revenus varient, de même, que

leurs relations individuelles à tel.le ou tel.le membre de leur personnel. Toujours est-il que la

bourgeoisie locale présente une unité très forte, avec un rapprochement entre les milieux

d'affaires et la noblesse terrienne depuis le début du XIXe siècle. Les deux types de familles

fortunées possèdent désormais des terres, des résidences en ville et à la campagne, et

s'occupent de gérer un domaine de plus en plus comme une entreprise132. Toujours dans le but

de retrouver la perspective des employeur.e.s, plusieurs universitaires ont dépouillé des

manuels de savoir-vivre et de gestion domestique, comme par exemple Sarah Maza pour la

France de l'Ancien Régime. La distance entre prescriptions et pratiques réelles peut pourtant

s'avérer non seulement importante mais en plus difficile à mesurer. Nous n'utilisons donc cette

source que de manière très ponctuelle (un seul ouvrage, d'un grand succès au tournant des

XIXe-XXe siècles, celui de la Baronne Staff, a été exploité). Sont citées également des sources

imprimées, pour mieux connaître le cadre légal entourant la domesticité  : les ouvrages

d'Henry Celliez (1836), d'Henri Burguet (1880) et les thèses de droit d'Henri Richard (1906)

et de Rémy Dubois (1907) permettent de repérer évolutions juridiques et fournissent des

exemples de la perception bourgeoise de la domesticité.

Enfin, des égo-documents produits par les domestiques eux-mêmes et elles-mêmes sont

utilisés. Bien qu'elles ne concernent pas la région lyonnaise ou stéphanoise, les mémoires

d'Yvonne Cretté-Bretton et celles du couple Chabot donnent des indications nombreuses sur

les préoccupations des domestiques, hommes et femmes133. Les témoignages recueillis par

Lucien Barou, John Burnett, Diane de Keyser ou par Frédérique El Amrani dans le cadre de

travaux n'ayant pas toujours spécifiquement traits à la domesticité mais aux classes populaires

en général constituent pour le XXe siècle une source complémentaire précieuse134. Enfin,

plusieurs mémoires personnels déposés à l'Association Pour l'Autobiographie (APA) sont

cités lorsqu'ils concernent les trajectoires d'ancien.ne.s domestiques d'autres régions

françaises.

132 Monique Luirard, La région stéphanoise..., op. cit., pp. 62-63.
133 Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d'une bonne, souvenirs 1908-1919, Paris, 1966. Paul et Michel Chabot,

Jean et Yvonne, domestiques en 1900, Paris, Téméa, 1977.
134 Voir notre bibliographie.
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Archives nationales et archives nationales d'outre-mer : élargir la perspective.

Pour mieux mettre en perspective la situation de la Loire et du Rhône, nous utilisons

également, de manière réduite, des archives produites à l'échelon national. Il s'agit d'abord des

statistiques nationales sur l'emploi compilées par les censeurs entre 1848 et 1940. Ces

informations sont accessibles aux archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, où sont

également conservées les papiers du ministère du Travail. Parmi eux, le dossier sur le repos

hebdomadaire constitué après le vote de la loi de 1906 s'est avéré très riche (chapitre 6). Les

archives d'outre-mer, qui mériteraient certainement une exploration plus poussée, recellent

également des fichiers intéressants sur la domesticité coloniale en métropole à partir des

années 1910. Ces documents ne concernant pas la Loire et le Rhône, ils ne sont exploités que

très ponctuellement dans ce travail.

Archives policières et archives judiciaires : accéder aux perceptions, aux
conditions de travail et à l'intime ?

Les limites des archives administratives et privées conduisent à utiliser une source plus

indirecte pour étudier la domesticité : les archives de police et de justice. Celles-ci sont en

effet mieux inventoriées et, du moins en théorie, conservées de manière cohérente aux

archives départementales. Leur uniformité permet des comparaisons dans l'espace et dans le

temps. Parmi ces fichiers, les cas de vols domestiques ou de mauvais paiements de gages

exposent d'importantes caractéristiques de l'organisation de la production domestique. Utiliser

les archives judiciaires au-delà de ces cas précis donne également des éléments sur les

relations employeur.e.s et employé.e.s. 

Devant l'omniprésence des domestiques dans le paysage socio-économique français,

ils et elles apparaissait comme accusé.e.s, témoins ou victimes dans beaucoup d'affaires de

nature diverse, ne se limitant pas aux conflits salariaux et aux vols domestiques. Les

dépositions et interrogatoires nous fournissent ainsi des informations sur les noms, âges,

genres, statuts maritaux et professionnels mais aussi sur le niveau de compétences d'écriture.

Ils nous offrent une fenêtre sur les histoires individuelles des domestiques. Leurs actions,

leurs représentations sont mis à jour lorsqu'ils et elles décrivent leurs emplois du temps, les

raisons de leur implication dans tel ou tel événement local. Leurs sentiments et leurs attitudes

physiques sont parfois décrits par des greffiers zélés (en général lorsque les domestiques sont

53



accusé.e.s). Ces archives constituent ainsi, selon nous, l'un des rares matériels livrant des

éléments aussi intimes et personnels pour les classes populaires, qui n'ont que rarement le

temps ou l'opportunité de mettre leurs pensées sur papiers et d'en assurer la conservation. Bien

que ces témoignages soient donc transcrits par une autre personne, sous les yeux d'une figure

d'autorité dans un cadre généralement intimidant (gendarmes, policiers, juges d'instructions),

ils nous racontent aussi les vies quotidiennes135, le travail, les coutumes comme les faits

inhabituels –surtout– ayant conduit à l'intervention des forces de l'ordre. Parfois, les

domestiques en profitent pour parler de leurs employeur.e.s en dehors de leur regard 136, livrant

leurs propres perspectives. En outre, les forces de l'ordre ont aussi souvent été contraintes

d'interroger des femmes, notamment des classes populaires, dont la parole est sinon absente

de bien des archives pour le XIXe siècle.

Plusieurs historien.ne.s ont en effet recours aux archives judiciaires pour accéder aux

voix « d'en-bas » de la hiérarchie sociale, notamment leurs vies privées137. Les classes

populaires, et dans une moindre mesure, les classes moyennes sont sur-représentées parmi les

dépositaires des dossiers d'assises comme témoins ou accusé.e.s138. Néanmoins, cette idée est

également critiquée : les archives judiciaires ne nous montreraient que le fonctionnement des

institutions judiciaires et du système répressif et, comme l'explique Garthine Walker, il faut

aussi se méfier d'interpréter les crimes du passé avec nos jugements contemporains, y compris

féministes139. Nous gardons par conséquent une certaine vigilance sur ces aspects  : en dépit

des détails dont ils fourmillent, les documents produits par la justice et la police ne constituent

pas un accès direct à la parole des domestiques, des femmes et des classes populaires et ce

sont toujours des documents produits par une institution au fonctionnement explicitement

normatif et répressif. Jean-Clément Martin rappelle ainsi que :

« Chaque affaire arrivant aux assises est donc loin d'être la relation de ce qui est passé mais au contraire la
conséquence d'une succession d'interventions, d'ajustements et d'estimations entre les déclarations et les

135 Ce que Jean-Claude Farcy appelle même des «  tranches de vie ». Jean-Claude Farcy, « Les archives
judiciaires et l'histoire rurale : l'exemple de la Beauce au XIXe siècle », Revue Historique, 1977, p. 314

136 Il serait en effet naïf de considérer que les domestiques s'expriment de manière parfaitement libre devant les
forces de l'ordre.

137 Anne-Marie Sohn paraît être l'un des meilleurs exemples pour le cas français pour l'histoire des femmes, mais
l'on peut citer également les travaux plus récents de Arnauld Cappeau (Cappeau, 2010), d'Annick Tillier
(Tillier, 2001) et bien sûr d'Arlette Farge pour le XVIIIe siècle (Farge, 1986)

138 Jean-Clément Martin, « Violences sexuelles, étude des archives, pratiques de l'histoire », Annales HSS, n°3,
mai-juin 1996, p. 650 notamment. Si Jean-Clément Martin s'intéresse au cas vendéen, ces conclusions ne
diffèrent pas beaucoup des cas du Rhône et de la Loire.

139 Garthine Walker, «Rape, acquittal and culpability in popular crime reports in England, c. 1670-1750 », Past
and Present, 220, 2013, p. 142. Je voudrais remercier Laura Downs de m'avoir communiqué ce travail avant
sa publication.
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critères de la loi et de la jurisprudence qui ont littéralement mis en forme un passé inconnaissable et qui le
proposent dans son ambiguïté aux jurés.»140. 

Ainsi, notre travail est double : d'une part, utiliser les archives judiciaires pour analyser

l'évolution et les conditions d'exercice, de travail et de vie d'une catégorie professionnelle, les

domestiques, et d'autre part, les utiliser en tant qu'elles reflètent une partie du système

normatif et prescriptif de contraintes sociales de la société étudiée. Ces archives apportent en

plus un précieux regard sur la « pluralité des modes d'ajustement entre l'individu, le groupe

social et les figures du pouvoir »141. Ces sources montrent les rapports sociaux à différents

niveaux, entre les personnes impliquées dans les affaires poursuivies et entre ces personnes et

l'Etat ou les pouvoirs publics142. Nous nous efforçons de garder un certain équilibre dans ce

domaine, cette thèse ne s'inscrivant pas dans l'histoire de la répression policière ou des

fonctionnements judiciaires –comme la plupart des travaux utilisant ce type d'archives– mais

bien dans le champ de l'histoire sociale. 

Par ailleurs, les acteurs et les actrices des différents procès sont soumis.e.s à une

grande pression pour garder un discours cohérent : leur vie et leur liberté en dépendent

parfois. Leurs témoignages se font parfois sous la contrainte, et non de manière volontaire.

Par conséquent, il faut aussi garder en tête les perspectives stratégiques qu'ils et elles

développent, particulièrement dans leurs positionnements en tant qu'employeur.e.s ou

employé.e.s domestiques. Pour les historien.ne.s, les archives judiciaires renseignent plus sur

les « rapports entre tous les individus impliqués »143 que sur le déroulé « véridique » des faits.

Plusieurs spécialistes comme Jennifer Terry recommandent par conséquent une lecture

against the grain, c'est-à-dire se concentrant sur les ruptures, les failles du processus

judiciaire, les moments où les informations ne sont pas modelées pour intégrer un cadre

légal144. Cette méthode présente un intérêt certain, puisqu'elle semble rendre possible la saisie,

dans les archives judiciaires, d'éléments de  « vie normale ». Elle n'est cependant pas

applicable lorsque les personnes qui nous intéressent sont, par exemple, les inculpé.e.s. 

Pour mieux comprendre les comportements devant les autorités, il faut également

s'intéresser aux cadres de la loi et à la manière dont elle fonctionne, quelles sont ces

140 Jean-Clément Martin, « Violences sexuelles, étude des archives, pratiques de l'histoire », op. cit., p. 645.
141 Arnauld Cappeau, Conflits et relations de voisinage dans les campagnes du Rhône au XIXe siècle, Paris,

L'Harmattan, 2010, p. 17.
142 Alexandre Nugues-Bourchat, La police et les Lyonnais..., op. cit., p. 14.
143 Jean-Clément Martin, « Violences sexuelles, étude des archives, pratiques de l'histoire », op. cit., p. 646.
144 Jennifer Terry, « Theorizing Deviant Historiography » Differences, vol 3 n°2, 1991, pp. 57-59.
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catégories d'entendement et de fonctionnement, et comment elles peuvent guider les différents

acteurs et différentes actrices des processus judiciaires (pour l'obtention de circonstances

atténuantes, par exemple)145. Ouvrir un dossier d'assises pose encore d'autres problèmes : la

tentation est grande de vouloir « résoudre » l'affaire, ou, plus encore, de vouloir la résumer en

reconstituant un fil narratif « complet et cohérent », qui reprend souvent la version de

l'accusation146. Nous essayons donc de maintenir, dans l'utilisation de ces archives, un fragile

équilibre entre ce que les déclarations des témoins et des accusé.e.s nous apprennent des

conditions matérielles d'existence des un.e.s et des autres, et le contexte d'élaboration

particulier de ces sources. Par ailleurs, les dépositions recueillies ne concernent que très

exceptionnellement la grande bourgeoisie ou la noblesse locale. Les élites économiques et

sociales échappent en partie à la répression, et elles n'aiment pas solliciter les forces de

l'ordre, un goût pour la discrétion bien documenté pour le XXe siècle147. En conséquence, ces

archives judiciaires ne sont pas très utiles pour comprendre le fonctionnement des grandes

maisons, ces ménages fortunés ayant une domesticité nombreuse.

Enfin, en raison de la longueur de la période étudiée et des lacunes d'inventaires et

d'archives conservées, nous procédons là aussi par échantillons. Ainsi nous nous concentrons

principalement sur les affaires jugées aux assises, car, concernant les crimes les plus

importants, elles ont conduit à une plus grande production de documents, eux-mêmes mieux

conservés. Ce choix d'instance judiciaire n'est pas sans conséquence : s'il souligne la mise en

place d'un « projet normatif cohérent »148, il accentue la perception pour l'historienne et

l'historien contemporain.e de relations sociales particulièrement violentes au XIX e siècle, ce

que nous essayons de rappeler dans nos analyses.

Les comptes-rendus d'audience des Cours correctionnelles et de la justice de paix sont

très lacunaires, parfois illisibles, et dans les deux départements les archives conservées ne sont

souvent que de maigres comptes-rendus d'audience. Comme le rappelle pour le contexte

parisien Balois-Proyart, le contenu de la justice de paix se révéle généralement décévant,

particulièrement pour l'examen des relations de travail (« peu d'explications des intervenants

145 Stephen Robertson, « What's Law Got to Do with It ? Legal Records and Sexual Histories  », Journal of the
History of Sexuality, vol. 14 n°1/2, Janvier-Avril 2005, p. 163.

146 Ibid., p. 166 (notre traduction).
147 « Il n'est pas de tableau de la bourgeoisie d'affaires provinciale lilloise, lyonnaise ou bordelaise qui n'insiste

pas sur le secret et la discrétion dont la vieille bourgeoisie fait un principe technique et aussi éthique (…)  ».
Pierre Bourdieu et Monique de Saint-Martin, « Le patronat », Acte de la recherche en sciences sociales, vol
20-21, mars 1978, p. 16.

148 Alexandre Nugues-Bourchat, La police et les Lyonnais..., op. cit., p. 11.
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(...) peu d'éléments de contextualisation »)149. Ce type d'archives est donc ponctuellement cité

pour l'étude de quelques cantons (La Pacaudière, Roanne et Saint-Etienne dans la Loire ; Le

Bois d'Oingt, Villefranche et Lyon dans le Rhône), nous apportant tout de même certains

éléments, notamment sur le degré de « facilité » pour des domestiques de poursuivre des

employeur.e.s réticent.e.s à verser leurs gages ou coupables de mauvais traitements. Les

dossiers de procédures criminelles des assises se révèlent beaucoup plus fournis, mieux

conservés, avec moins de de dossiers manquants (série 2U dans le Rhône et série 4U dans la

Loire), même si certaines affaires ne livrent aucune ou très peu d'information. Rappelons

cependant que ces dossiers ne concentrent que les cas de violences « extrêmes » (homicides,

avortements, violences sexuelles aggravées -sur mineures de moins de 13 ans ou viols,

incendies, certains cas de vols, dont les vols domestiques).

Notre sélection chronologique suit celle des recensements, avec quelques années

supplémentaires : 1856 (Rhône uniquement), 1866, 1871 (Loire uniquement), 1876, 1886,

1891, 1901 (Rhône uniquement), 1911, 1915 à 1918, 1921 (Loire uniquement), 1931 (Rhône

uniquement), 1936150. Ce travail d'échantillonnage par années se double d'un examen

systématique de toutes les affaires de vols domestiques énumérées en tant que telles par les

inventaires151, a priori susceptibles de nous fournir d'importantes informations sur la

domesticité. Au total donc 760 affaires sont examinées : 284 pour la période 1848-1876 ; 283

pour la période 1886-1911 et 193 pour la période 1915-1936. Parmi elles, plus de 177

impliquent au moins un.e domestique ayant déposé, et très souvent leurs employeur.e.s

témoignent aussi. Ces dossiers présentent une certaine uniformité dans le temps, ce qui permet

de percevoir des évolutions chronologiques dans le traitement judiciaire des domestiques par

delà les modifications institutionnelles ayant eu lieu entre 1848 et 1936. 

Il est important de préciser de quoi se composent ces dossiers d'assises. Contrairement

à ce que leurs noms laissent à penser, ils ne contiennent pas les minutes des procès, et même

très peu voire pas d'informations sur les débats eux-mêmes ou encore sur le parcours carcéral

149 Jean-Christophe Balois-Proyart, « Anatomie du procès-verbal : les justices de paix, une source pour l’histoire
du travail (Paris, années 1790-années 1830) », Revue d’histoire moderne et contemporaine n° 61-4/4 bis,
2014, p. 38.

150 L'examen pour certaines années du seul Rhône ou de la seule Loire a été pensé pour garder un certain
équilibre dans le nombre d'affaires examinées entre ces deux départements. Ainsi, les dossiers des procédures
d'assises dans la Loire n'étant pas consultables avant 1863, nous avons choisi d'examiner l'année 1871 en
compensation.

151 A partir des années 1870 malheureusement, les inventaires des archives départementales du Rhône comme de
la Loire n'isolent plus les « vols domestiques », qui deviennent des « vols qualifiés » et donc difficiles à
dépouiller car portant sur plusieurs milliers d'affaires.
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des condamné.e.s. Ils renferment pour l'essentiel les pièces produites en amont du jugement.

Ainsi, on trouve les interrogatoires menés par la police ou la gendarmerie (il y a parfois

quelques manques et lacunes) et surtout par les juges d'instructions des suspects et accusé.e.s

ainsi que les dépositions des témoins devant les mêmes personnes. Les rapports des experts

médicaux, les traces administratives de l'investigation (demande de commissions rogatoires,

échanges entre diverses forces de police, inventaires de perquisition,...) ainsi que diverses

correspondances, le plus souvent avec les maires des communes où se sont déroulés les faits

ou dont sont originaires les accusé.e.s pour demander des renseignements complémentaires

sur la carrière et la moralité des prévenu.e.s, complètent les dossiers. Une fiche signalétique

des accusé.e.s comprenant leurs noms, date et lieu de naissance, leur niveau d'alphabétisation,

leur profession, d'éventuels signes particuliers et leurs descriptions physiques est également

présente. Très rarement (même dans les années 1930) apparaît une photographie.

Malheureusement, très peu de données quantitatives peuvent être produites par l'étude

de ces dossiers de procédures, car leur conservation a été inégale entre le Rhône et la Loire

(où par exemple aucun dossier n'a été conservé entre 1845 et 1860). Un passage aux archives

nationales nous a permis de constater également que, pour des raisons inconnues, certaines

affaires avaient fait l'objet de comptes-rendus d'audiences par les juges de la Cour d'appel de

Lyon (active aussi pour la Loire) et pourtant absentes des archives du Rhône ou de la Loire.

Ces destructions ou pertes n'ont pas l'air de suivre une logique mais sont trop nombreuses

pour tirer des conclusions sur, par exemple, le nombre de vols domestiques par années ou le

nombre de domestiques jugé.e.s et condamné.e.s. 

Une autre de nos préoccupations est de déterminer l'impact du climat social sur les

poursuites judiciaires pour les années choisies, la façon dont l'actualité sociale, politique et

économique locale a influencé les stratégies des accusé.e.s ou les divers témoignages. Les

histoires issues des dossiers de la justice sont les récits de l'extraordinaire, d'une criminalité

qui perturbe le fonctionnement social « régulier » mais montre aussi, par contraste, les

attentes habituelles, les normes quotidiennes. A cet égard, les normes comportementales liées

aux professions des un.e.s et des autres et aux genres sont particulièrement lisibles dans ce

type de documents. Ainsi la transgression masculine s'inscrit dans une perspective différente

des « fautes » féminines, pour lesquelles la justice s'intéresse rarement aux raisons les ayant

rendu possibles. De plus, même si les hommes forment la majorité des domestiques

« déposant » dans le cadre de crimes, les témoignages des femmes domestiques sont présents
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en nombres. Ils s'avèrent particulièrement riches, soulignant la spécificité des solidarités, des

stratégies de femmes qui, puisque ne prenant pas les voies « traditionnelles » (c'est-à-dire

masculines) du mouvement social, sont difficilement perceptibles ailleurs. Une partie de ces

réseaux de soutien féminin n'est d'ailleurs jamais ou non entièrement découverte, signalant

aussi leur efficacité, mais rendant notre enquête difficile.

En définitive, les affaires examinées (395 dossiers jugés aux assises du Rhône entre

1848 et 1936 et 355 dossiers jugés aux assises de la Loire pour la période 1863-1936)

présentent un corpus très inégal dans l'implication des domestiques et dans les informations

qu'il nous transmet. A chaque affaire, une série de questions reste sans réponses: les gages par

exemple sont rarement mentionnés. Les vies des personnes impliquées sont parfois

reconstituées (au moins pour les accusé.e.s), mais souvent nous devons nous contenter

d'informations portant sur un moment très précis de leurs trajectoires. Les stratégies des

domestiques, inculpé.e.s ou témoins, s'inscrivent dans des dynamiques relationnelles

spécifiques, à la fois au moment de l'affaire dont il est question mais aussi en amont. Une

grande partie de ces dynamiques échappe aux institutions judiciaires et donc aux

historien.ne.s. Par ailleurs, lorsque l'enjeu policier ou judiciaire n'est pas lié à la domesticité,

l'enquête n'apporte pas d'informations sur le travail domestique, la division des tâches, leur

rémunération, leur valorisation, etc. Le nécessaire échantillonnage rend en outre notre

approche plus « segmentaire » que continue. Ceci pose donc d'autres limites aux conclusions

générales que nous pourrions être tentée de tirer. Pour autant, les dossiers de procédures

constituent l'une des sources qualitatives les plus précieuses pour accéder à la biographie de

travailleurs et travailleuses domestiques, car, particulièrement pour la campagne, «  il n'existe

pas de source à proprement parler dédiée au travail  » rappelle l'historien Fabrice

Boudjaaba152. Ces archives permettent d'apercevoir tout de même la manière dont agissent et

réagissent les individus dans des situations exceptionnelles, la manière dont les domestiques

saisissent les opportunités et font face aux contraintes sociales vécues. 

Plan

Cette thèse suit un plan chronologique, afin de mieux mettre en évidence les évolutions du

travail domestique rémunéré entre le milieu du XIXe et le milieu du XXe siècle. Trois grandes

152 Fabrice Boudjaaba, « Introduction », in. Fabrice Boudjaaba, Le travail et la famille …, op. cit., p. 21.
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parties sont dégagées : 1848-1876 ; 1876-1914 ; 1914-1940. Les bornes et ruptures

chronologiques choisies correspondent –avec leur part d'arbitraire– aux grandes tendances de

l'économie locale et nationale, mais aussi aux événements (géo)politiques majeurs comme

l'enracinement de la Troisième République au milieu des années 1870 et les débuts de la

Première Guerre Mondiale à l'été 1914. 

Dans la première partie, nous mettons en relation le travail domestique rémunéré avec

aux autres professions des classes populaires de la région, dans un contexte d'industrialisation

et d'urbanisation grandissante. Le premier chapitre, essentiellement basé sur l'étude des

recensements, s'efforce de quantifier la main-d’œuvre domestique au point de départ de notre

analyse (à l'aide des fichiers de 1851), à la fois en ville et à la campagne. Plusieurs trajectoires

individuelles sont retranscrites afin de souligner l'omniprésence de la domesticité et les

circonstances diverses qui mènent hommes et femmes à s'engager comme domestiques. Le

second chapitre mélange également éléments quantitatifs et qualitatifs pour analyser la

manière dont est « fabriquée » la main-d’œuvre domestique comme un corps social jeune,

féminin et composé presque exclusivement de célibataires. Le troisième chapitre se concentre

sur la « domiciliation » des domestiques chez leurs patron.ne.s sous le Second Empire,

montrant son impact sur la charge de travail, la construction de l'intimité et la protection de

l'intégrité sexuelle des domestiques hommes et femmes.

La seconde partie de notre analyse porte sur les années 1870 à la Première Guerre

Mondiale. Cette période est marquée, selon nous, par une lutte forte pour le contrôle et

l'appropriation du travail domestique car la région connaît alors une crise économique

marquée. Intitulée « Disciplinarisation et conflictualité de la production domestique», elle

pose la question du lien entre la transformation d'une partie des structures économiques et les

rapports domestiques. Il s'agira ici d'étudier dans une perspective proche des idées

développées par Foucault la « surveillance », ou plutôt le « quadrillage », spécifique dont les

domestiques sont l'objet (chapitre 4). Le chapitre suivant est donc logiquement consacré aux

stratégies des domestiques et au large éventail de leurs compétences, à la fois pour contourner

les techniques de leurs employeur.e.s et pour préserver leur intégrité physique et morale ainsi

que le produit de leur travail. Il met en avant les différentes formes d'Eigensinn, le concept

développé par l'historien allemand Alf Lüdtke, existantes chez les domestiques (chapitre 5). 
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Un chapitre intermédiaire, avec sa propre chronologique, entre les deux parties permet de

revenir sur les relations entre les classes ouvrières et la domesticité, entre la fin des années

1880 et les années 1930. Etant exclu.e.s de la plupart des droits sociaux mis en place entre la

fin du XIXe et le début du XXe siècle, les travailleurs et travailleuses domestiques se battent

pour faire reconnaître leur labeur : la question du repos hebdomadaire devient alors un enjeu

pour la définition du travail domestique comme productif (chapitre 6)

Enfin, la troisième partie analyse un travail domestique rémunéré très rarement étudié

pendant et après la Première Guerre mondiale. Si l'ensemble de la littérature sur l'histoire de la

domesticité s'accorde sur les bouleversements considérables liés aux réorganisations sociales

et économiques de la guerre, les études sur la domesticité s'arrêtent généralement en 1914.

Que deviennent les domestiques pendant le conflit ? Les hommes sont-ils mobilisés?

Reviennent-ils à la domesticité à leur retour des tranchées? Cette section examine également

comment le développement de l'organisation scientifique du travail dans l'industrie a

influencé une nouvelle conception productiviste dans les services. Nous traitons des

domestiques en situation de guerre à l'aide de sources essentiellement ligériennes (chapitre 7).

Un dernier chapitre aborde la question de la baisse des effectifs de la domesticité et de

l'impact de la naissance d'un Etat-Providence sur celle-ci (suivant l'hypothèse de Nakano-

Glenn sur une « institutionnalisation » du travail reproductif telle qu'elle s'est instaurée aux

Etats-Unis dans la première moitié du XXe siècle). Nous examinons également comment le

travail domestique rémunéré a pris de nouvelles formes, plus fragmentaires, avec le recul de

la domiciliation des domestiques chez leurs employeur.e.s. Peut-on parler d'action collective

pour évoquer le départ massif, notamment des jeunes femmes, de la domesticité de ferme à

partir des années 1900 ? Comment les rapports de force entre employeur.e.s et employé.e.s

s'en trouvent, ou non, changés, avec les débuts d'une lutte pour la reconnaissance du caractère

« professionnel », « de travail » par les organisations collectives « d'employé.e.s de maison »

à partir des années 1920 (chapitre 8). Cette dernière partie s'appuie moins sur les sources

judiciaires, où les domestiques sont moins présent.e.s, mais bénéficie de plusieurs

autobiographies, souvenirs et récits de domestiques ayant vécu en dehors de la région.
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Première partie. Un travail ordinaire des classes populaires : la
domesticité omniprésente (1848-années 1880).
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L'historiographie de la période moderne a montré comment la domesticité constituait,

avant les transformations de l'industrialisation capitaliste, plus une « relation » qu'un type de

travail. Comment est-on donc passé d'une relation de service à un type d’emploi centré sur

une production particulière, la production domestique? Comment cette évolution se répercute-

t-elle sur les classes populaires ? L'industrialisation, la concentration en usines et la lente

baisse des effectifs paysans dans la Loire et dans le Rhône réduisent-elles les effectifs de la

domesticité? Nous cherchons ici à savoir si la domesticité constitue toujours une forme

d'emploi habituelle et banale en la France, et plus spécifiquement dans les deux départements

de la Loire et du Rhône pendant la Deuxième République et le Second Empire. 

Peut-être devons-nous préciser ici l'usage de l'expression « classes populaires ». De

même que Jean-Claude Passeron, Françoise et Jean-Claude Garcias l’ont relevé lors de leur

traduction de l'ouvrage de Richard Hoggart La culture du pauvre, il nous a semblé que cette

expression était la plus appropriée pour parler de la population laborieuse, des working-

classes. Celles-ci comprennent le prolétariat industriel mais aussi plusieurs autres branches de

travailleurs et travailleuses négligé.e.s sur le plan historiographique précisément en raison de

leur caractère soi-disant non-ouvrier153. C'est au sein de cet ensemble de couches sociales, qui

incluent donc également les employé.e.s, que se situent les domestiques. L'emploi du terme

« populaire », là où l'historiographie et la sociologie de la fin du XX e siècle employaient

encore « ouvrier/ouvrière », souligne ainsi une plus grande volonté d'inclusivité dans l'étude

des groupes sociaux des classes souvent négligés ou minorisés par le passé, ce qui est

incontournable dans une étude sur la domesticité.

 

Nous analysons dans le premier chapitre la définition du travail (des) domestique(s),

au contenu très variable. Nous proposons également une évaluation de leurs effectifs dans

l’espace géographique étudié. L'utilisation des recensements, qui constituent les sources

principales de ce premier chapitre, n'est pas sans soulever de nombreuses questions et

problèmes de catégorisation. La production même de la catégorie domestique, et notamment

des « domestiques de ville, attaché.e.s à la personne », découle ainsi d'une politique genrée en

ce qui concernent les classifications de travail. Le chapitre deux détaille la manière dont

s'accélère la constitution d'un corps social spécifique de domestiques entre les années 1850 et

1880, notamment sur les plans du genre et de la race. Il s'agit de voir comment de véritables

153 Note de traduction p. 37, in. Richard Hoggart, La culture du pauvre. Etude sur le style de vie des classes
populaires en Angleterre, Paris, Les Editions de Minuit, 1970.
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processus de féminisation et d'infantilisation de la main-d’œuvre domestique s'élaborent. Le

chapitre trois présente enfin l'organisation spécifique du travail des domestiques qui vivent

chez leurs employeur.e.s, et quelles productions ils et elles réalisent dans ces conditions de

domiciliation chez le patronat. Sur l'ensemble de cette première partie, des éléments sur la

rémunération et les gages donnent un éclairage sur le pouvoir d'achat et les conditions de vie

des domestiques.
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Chapitre 1 : 1848- années 1880, l'omniprésent travail (des)
domestique(s)

Ce premier chapitre a pour objectif de préciser, d'une part, la définition de

« domestique » et, d'autre part, d’étudier les effectifs de la domesticité pendant la Deuxième

République et le Second Empire, dans les deux départements où notre étude se concentre,

c'est-à-dire le Rhône et la Loire. Les chiffres fournis par le dépouillement des recensements

soulignent à quel point la domesticité est alors nombreuse en dépit de l'industrialisation rapide

de ces deux entités administratives (I), mais aussi complexe à circonscrire. Nous présentons

ensuite à partir de quelques trajectoires individuelles issues de notre étude des archives

judiciaires plusieurs parcours de domestiques et d'employeur.e.s, témoignant de la grande

hétérogénéité de la domesticité (II).
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I. A Lyon, Saint-Etienne et leurs environs : une domesticité
nombreuse au milieu du XIXe   siècle

Evaluer les effectifs de la domesticité au milieu du XIX e siècle et leur évolution

jusqu’aux années 1870 et 1880 nécessite un examen critique des recensements et la mise au

point d’une méthode spécifique, à la fois pour isoler une définition pertinente de la

domesticité et pour comptabiliser les travailleurs et travailleuses concerné.e.s. Cette première

partie fournit ainsi des données de cadrage sur le procédé de travail ici retenu, sur le nombre

élevé de domestiques dans la Loire et dans le Rhône des années 1850 et sur le statut de

domestique tel qu’il est présenté dans les usages locaux en vigueur au XIXe siècle.

1°) Les critères retenus et la méthode

Les domestiques constituent en France aux XVIIIe et XIXe siècles, entre 8154 et 15 %

de la population active155. Entre le milieu du XIXe et le milieu du XXe siècle, leur nombre

varie considérablement suivant la définition adoptée. L’étymologie du terme, venant de

domus, le latin de « maison » nous conduit à prendre comme critère le lieu d’exercice du

travail comme étant principalement le foyer et ses environs immédiats, un premier élément de

définition qui ne suffit pas à lui seul. Il faut aussi considérer la nature du travail, le statut et la

rémunération des personnes le réalisant.

a) Travail reproductif, travail ménager : le travail domestique au prisme du
féminisme matérialiste.

Nous faisons ici le choix d'envisager le travail domestique avant tout comme un travail

reproductif suivant les analyses de la sociologue américaine Evelyn Nakano-Glenn. Pour elle,

le travail reproductif inclut toutes les activités d'entretiens des personnes (et, nous ajoutons,

des foyers) sur une base quotidienne et intergénérationnelle, ce qui renvoie aux 

« ( … ) activités comme l'achat de biens ménagers, la préparation de la nourriture, la lessive et le
raccommodage des vêtements, l'entretien des meubles et des équipements, la socialisation des enfants, le
soin et le soutien émotionnel aux adultes ainsi que le maintien des relations familiales et communautaires
(…) »156. 

154 Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques, thèse pour le doctorat de droit, Lille, Imprimerie
Morel, 1907, p. 14.

155 Tilly et Scott insistent sur la variabilité des chiffres de la domesticité suivant les villes et les difficultés posées
par les sources, estimant à la population urbaine domestique à 13% environ pour le XVIII e siècle. Louise A.
Tilly et Joan W. Scott, Les femmes, le travail et la famille, op. cit., p. 48.

156 « Activities such as purchasing households goods, preparing food, laundering and repairing clothing,
maintaining furnishings and appliances, socializing children, providing care and emotional support for
adults, and maintaining kin and community ties ». Evelyn Nakano-Glenn « From servitude to service work :
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Cette définition adapte l'intuition de Marx et Engels, qui ont établi que toute production

implique également la production d'une force de travail, c'est-à-dire la production concrète

d'êtres humains. Ils ont appelé ce type de production spécifique « reproduction », un concept

qui a été enrichi depuis jusqu'à inclure la « création et récréation des êtres humains, en tant

que personnes physiques mais aussi culturelles et sociales  »157 qui a bien lieu à l’intérieur des

foyers de particuliers. Cette définition élargit donc le concept de travail domestique, qui

dépasse la simple succession de tâches matérielles clairement délimitée. Doivent être

également inclus les services psychologiques, émotionnels et sexuels, eux-aussi réalisés au

sein des ménages, et, comme l'ont montré les études féministes, réalisés principalement par

des femmes158. Notons cependant que la distinction travail reproductif/productif élaborée par

Engels n'est pas valide au sens où le travail reproductif ne serait pas « productif », où ne serait

qu'un « à-côté » du travail « réel », productif159.

La littérature féministe nous encourage à considérer comme travailleuses domestiques

toutes les épouses et filles qui effectuent, encore aujourd'hui, 64 % des tâches ménagères160.

Ces femmes réalisent la plupart des tâches à accomplir au sein de leurs ménages bien qu'elles

ne perçoivent pas de rémunération associée à ces réalisations. C'est bien là que se situe l'un

des problèmes les plus saillants du patriarcat occidental : le travail ménager est parfois

rémunéré, mais ne l'est pas le plus souvent. Or, comme le montre Christine Delphy, cette

exclusion (partielle) du travail ménager des relations marchandes de salariat ne s'explique pas

par « la nature des services qui le composent –puisqu'on les trouve tous sur le marché- ni en

raison de la nature des personnes qui le fournissent (…), mais en raison de la nature

particulière du contrat qui lie la travailleuse -l'épouse– à son chef  »161. Cette exclusion

s'explique donc par un rapport de forces entre des groupes sociaux antagonistes, la classe des

historical continuities of racial division of paid reproductive work » Signs , XVIII, 1992, p. 2 (notre
traduction).

157 « Creation and recreation of people as cultural and social as well as physical beings », Ibid., p. 4 (notre
traduction)

158 Voir par exemple les travaux de Arlie Hochschild. Arlie Hochschild, The Second Shift : Working Parents and
the Revolution at Home, New York, Viking, 1989. Cette appropriation émotionnelle et sexuelle des femmes
est aussi discutée par Guillaumin. Colette Guillaumin, Sexe, Race et Pratique du Pouvoir. L’idée de Nature,
Paris, Côté-Femmes, 1992, pp. 21-24. 

159 Christine Delphy, parmi d'autres, a démontré le caractère «  productif » du travail reproductif notamment dans
les ménages agricoles en France, car l'objectif final des activités marchandes et non-marchandes es t le
même : la consommation de biens et de services. Christine Delphy, L'Ennemi principal. Tome 1 :L'économie
politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 1999, pp. 39-43.

160 Chiffres INSEE 2013, pourcentage calculé en fonction du nombre d'heures de travail effectué, pour un
périmètre dit « intermédiaire » de tâches domestiques (ménages, cuisine, entretien, courses, jardinage, jeux
avec les enfants, soins aux personnes dépendantes). Cf. Delphine Roy, Insee première n°1423, novembre
2012.

161 Christine Delphy, L'Ennemi Principal..., op. cit., p. 69
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hommes et la classe des femmes, qui s'opposent sur la production domestique, la classe des

hommes réalisant un bénéfice sur le travail extrait. 

Selon nous, le travail domestique rémunéré s'inscrit également dans ce rapport de

force constitutif du patriarcat. Il coexiste ainsi avec le travail ménager non rémunéré, dans des

proportions et dispositifs variables dans l'espace et le temps : personnels d'entretien, hommes

de peine, femmes de ménage, valets ou femmes de chambre, cuisiniers ou bonnes d'enfant,

cochers ou même nourrices. Les dénominations varient et articulent déjà des situations

hétérogènes sur le plan des qualifications et de leur reconnaissance sociale. Les nourrices par

exemple, déjà analysées pour le XIXe siècle parisien et dans les colonies162, se trouvent tant

sur le plan matériel que sur le plan des représentations dans une position très particulière du

fait de l'allaitement qu'elles pratiquent163. Puisqu’elles ont déjà été examinées par

l'historiographie et qu'elles apparaissent peu dans nos propres sources, nous les avons inclues

dans nos travaux de manière plus marginale. De même, des enjeux de qualifications propres

émergent pour les institutrices et les précepteurs. Elles et eux effectuent principalement un

travail intellectuel (reconnu comme tel) et se permettent de donner des directives aux autres

membres du personnel. Nous les considérons cependant comme domestiques. Lorsque ces

enseignant.e.s vivent au domicile des employeur.e.s, ils et elles se trouvent dans une position

de classe intermédiaire entre le patronat et les autres employé.e.s et font l'objet d'une analyse

ponctuelle (chapitre 4), d'autant plus justifiée que leur nombre se réduit drastiquement au

cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Toutefois, ces employé.e.s constituent bien un

corps de personnes payées pour ce travail spécifique, et la définition de « domestiques », telle

que nous l'entendons pour cette recherche, est étroitement liée à ce critère de la rémunération.

Ce critère est discutable mais a été retenu en raison de la difficulté  à saisir le travail ménager

non-payé dans sa longue durée comme une expérience de « travail ».

b) Domestiques : une catégorie professionnelle à circonscrire.

Trois autres critères ont été retenus pour définir la domesticité  : l'auto-définition par

les personnes concernées lorsque celle-ci apparaissait (témoignages judiciaires et enquêtes de

162 Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris au XIXe siècle, Paris, Payot, 1980 et Ann-Laura Stoler, La Chair de
l’Empire, Paris, La Découverte, 2013.

163 Femmes souvent mariées au sein d'une domesticité composées en grande majorité de célibataires (chapitre 2),
elles sont à la fois choyées pour leur lait et méprisées car mercenaires. Par exemple, certains médecins
parisiens les jugent aussi « cupides qu’ignorantes ». Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris…, op. cit., p.
15.
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recensement), la position de subordonné.e au sein des ménages et l'hébergement au domicile

des employeur.e.s (examiné au chapitre 3). En effet, ces deux derniers critères sont ceux

retenus par plusieurs recueils d’usages locaux, qui codifient les relations de travail en milieu

rural et s’intéressent à la domesticité164. 

Ces usages locaux nous permettent d'inclure dans ce travail les domestiques dits « de

ferme », rarement étudié.e.s165. Les domestiques de ferme ne sont pas en effet des journaliers

et journalières agricoles, même si leur situation matérielle paraît parfois très proche. Cette

population, sur laquelle manquent d'ailleurs des études précises pour le contexte français, se

distingue des domestiques par son statut légal, par son niveau de qualification, plus souvent

reconnu, par son revenu (salaire et non gage, payé à la journée et principalement en espèce, et

ne comprenant pas, le plus souvent, le logement). Exercer comme domestique renvoie à des

obligations et quelques rares protections (la plupart variables localement) énumérées

séparément de celles des journaliers et journalières dans les usages locaux. L'employeur.e doit

nourrir, loger et verser une rémunération –sans minima– aux domestiques. Le droit existant

condamne les mauvais traitements et interdit la domesticité «  à vie »166. L'entrée en « service »

doit d'ailleurs être conclue de manière consentie. L'encadrement du droit concerne

principalement les modalités d'entrée et de sortie en place. La durée d’engagement sépare

domestiques et journaliers ou journalières : les domestiques s’emploient à plus long terme,

souvent pour une année167. Les gages sont généralement payés en fin de contrat, après un an

de labeur sous le Second Empire (mais avec une possibilité d’acomptes en cas de besoin) 168.

Puisque les accords portent sur le plus long terme, leur rupture est aussi codifiée de manière

spécifique : sauf pour des fautes graves, des dommages-intérêts et un délai de huit jours sont

dus aux parties qui ne respectent pas le contrat jusqu’à son terme par exemple169. Les

journaliers et journalières aux engagements plus courts disposent de plus de souplesse, par

exemple pour se marier. Surtout ils et elles ont leur propre foyer, même s'ils et elles sont

quelques fois amené.e.s à dormir chez leurs employeur.e.s pour des travaux particulièrement

importants (moissons)170. Le travail à la journée est payé à plus courte échéance et plus

164 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles en France des débuts de la Révolution aux approches du XX e

siècle, Thèse d'Etat, Paris I, Paris, 1986, pp. 260-261.
165 Quelques exceptions existent. Jeremy Hayhoe, « Rural Domestic Servants in Eighteenth-Century Burgundy :

Demography, Economy, and Mobility », Journal of Social History, vol. 46 n°2, 2012, pp. 549-571.
166 Ibid.
167 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles…, op. cit., p. 261.
168 Ibid., p. 589.
169 Les spécificités institutionnelles qui concernent statutairement les domestiques sont plus précisément

examinées au chapitre 2.
170 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles…, op. cit., p. 262.
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souvent en espèces que pour les domestiques (et, pour les hommes du Rhône et de la Loire,

mieux rémunéré171).

Plusieurs situations restent néanmoins difficiles à catégoriser : quid de ce jeune

stéphanois, Baptiste Manois, qui se déclare « journalier domestique » au recensement de

1851172 ? Ou de Joseph Toulant, 30 ans en 1876, tour à tour manœuvre, ouvrier maçon et

domestique dans une maison de tolérance depuis quelques semaines lors d'une énième

arrestation173 ? La question se pose aussi pour de nombreux bergers et bergères de milieu

rural, très jeunes, qui vivent encore chez leurs parents, travaillent pour autrui, parfois

seulement quelques heures par jour contre une rémunération essentiellement en nature 174, et

parfois aux côtés de collègues qui sont hébergé.e.s par l'employeur ? Nous avons choisi de les

considérer comme « domestiques » dans nos comptes quand ils et elles sont décrits comme

« bergers ou bergères » dans les recensements car si ce statut domine par rapport à celui

d'écolier dans l'esprit des parents déclarants, cela signifie qu'ils et elles sont probablement

soumises à des conditions de travail similaires aux autres domestiques, et que bien que vivant

chez leurs parents, ils et elles sont parfois amener à dormir chez leurs employeur.e.s.

Enfin, domestiques de milieu urbain comme de milieu rural se situent au bas de

l’échelle sociale à l’intérieur des ménages : dans les recensements, ils et elles sont cité.e.s

systématiquement en dernier, après les époux, les enfants, et les potentiel.le.s ascendant.e.s,

ami.e.s ou allié.e.s cohabitant sous le même toit. Les domestiques ne sont pas à égalité avec

les membres de la famille du « maître » dans le rapport à la propriété, à la transmission des

biens et aux obligations morales, pouvant être facilement chassé.e.s, et n’héritant pas (sauf

exception) du patrimoine familial175. Les usages locaux, même variés, s’accordent tous sur la

nécessaire « obéissance » ou « soumission » au « maître » dans l’exécution du labeur

demandé, explique Yvonne Crebouw176. Le contenu de leur travail est presque entièrement

contrôlé par le patronat, qui l’oriente en fonction de ses besoins économiques propres

(chapitre 3). Surtout, lors du premier engagement, les patron.ne.s restent les seul.e.s à

connaître l’étendue des tâches attribuées à la domesticité : être domestique ne donne aucune

indication précise sur la nature du travail exigé. Dans la Loire et dans le Rhône, le contrat

171 Ibid., p. 915.
172 1F4, Archives Municipales de Saint-Etienne (AMSE).
173 Affaire Joseph Toulant, 1876, 2U365, ADR.
174 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles…, op. cit., p. 328.
175 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale…, op. cit., p. 244.
176 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles…, op. cit., p. 262.
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conclu est presque systématiquement oral177, comme dans le reste de la France178. Le statut des

domestiques organise aussi leur accès à la nourriture, et le partage des repas avec les

patron.ne.s est très rare en ville, plus fréquent à la campagne même si les quantités et qualités

des aliments attribués aux employé.e.s sont souvent moindre qu’aux employeur.e.s 179. Aussi,

comme le résume Robert Castel, ces domestiques sont des prolétaires, car ils et elles « vivent

exclusivement de la rétribution de leur force de travail »180.

Ces éléments de définition correspondent –en grande partie mais non intégralement–

aux critères choisis par d'autres études181, ce qui nous permet d'inscrire cette recherche dans le

champ de l'histoire des domestiques et plus largement dans l'histoire du travail. D'importantes

réflexions ont été menées sur les rapports ambigus entre esclavage et domesticité, ainsi que

sur les évolutions du statut légal de « domestique » en Europe depuis le Moyen-âge (Sarti et.

al. 2005, Fauve-Chamoux (dir.), 2004). A l’époque moderne, la domesticité semble

s’apparenter à un type de relations (asymétriques), à une « condition »182 plutôt qu’à un travail

et peut même concerner de jeunes aristocrates. Plus proche de notre contexte d'études,

Theresa McBride, en travaillant sur la France du XIXe siècle, définit les domestiques comme

« exclusivement occupé.e.s par les besoins personnels de leurs employeurs et de leurs

familles, d'une manière à établir une relation de dépendance envers les employeurs »183. Si la

notion de besoin nous semble intéressante, nous ne pouvons considérer la « dépendance »

structurelle comme un critère définissant le travail domestique. Certes, la position d’infériorité

sociale statutaire au sein du ménage est indéniable, mais il n’y a pas toujours « dépendance ».

Cette notion est pourtant centrale dans des analyses portant sur des contextes spatiaux et

historiques variés184. Notre recherche implique néanmoins d'examiner les ressources dont

disposent les domestiques vis-à-vis de leurs employeur.e.s. Sans occulter les asymétries de

pouvoir réelles, inhérentes à toute relation de travail et celles spécifiques à la domesticité,

177 Pratique confirmée par les usages locaux. Codification des Usages Locaux dans la Loire, Saint-Etienne,
Imprimerie de la Loire Républicaine, 1906, p. 53 et p. 215

178 Ibid., p. 281.
179 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles…, op. cit., pp. 331-332. Des progrès ont cependant été faits

par rapport au premier XIXe siècle. Les sources locales sur ce point de l’alimentation sont rares, et montrent
des pratiques diversifiées. A la fin de la période étudiée cependant, réserver à ses domestiques une nourriture
médiocre est mal vue (chapitre 7).

180 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale…, op. cit., p. 244.
181 Pour un bilan historiographique synthétique des définitions variables de la domesticité, nous renvoyons à

l'introduction de Raffaella Sarti dans son article «The true servant: Self-definition of male domestics in an
Italian city (Bologna, 17th–19th centuries) », The History of the Family, vol. 10, 2005, pp. 406-409.

182 Cissie Fairchilds, Domestic enemies..., op. cit., pp. 2-3
183 Theresa McBride, The domestic revolution, op. cit., p. 11 (notre traduction).
184 Raffaella Sarti, « Variations sur le thème de la dépendance », Les Cahiers du Centre de Recherches

Historiques, n°40, 2007, pp. 2-10.
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nous refusons donc de partir du présupposé de « dépendance » des domestiques. Cette

définition étant établie, il s’agit désormais d’évaluer combien de personnes exercent comme

domestiques dans la Loire et le Rhône du milieu du XIXe siècle.

2°) Lyon, Saint-Etienne et leurs alentours : la domesticité en 1851

Le nombre de domestiques « à la personne » (par contraste avec les domestiques de

« ferme ») sur l'ensemble du territoire français atteint plus de 906 000 personnes en 1851, soit

2,5 % de la population totale185. Au même moment, la domesticité « de ferme » concerne

environ 2 millions de personnes (5,5 % de la population totale) 186 en France. Pour le Rhône et

le Loire, qu'en est-il précisément ? Il faut avant tout garder à l'esprit que la domesticité ne se

distribue pas de manière équilibrée dans l'espace. Le recours à l'emploi domestique, s'il est

presque partout présent, varie suivant les structures démographiques, économiques et sociales

en place dans chaque communauté. A Roanne, on compte ainsi 749 domestiques (soit 5,67 %

de la population de la ville) alors qu’il y en a 222 à Lamure-sur-Azergues, une commune

rurale (soit 18,69 % de sa population) en 1851187. A l’opposé, le village de Saint-Romain-en-

Gal (570 habitant.e.s, Rhône) ne semble compter ni domestique de ferme ni domestique

attaché à une personne188. La situation est également particulière dans les vallées

industrialisées et leurs abords immédiats. Ainsi, en 1866, les domestiques hommes et femmes

ne constituent que 1 à 2 % de la population des banlieues stéphanoises de Terrenoire (4 800

habitant.e.s) et de Saint-Priest-en-Jarez (1 084 habitant.e.s en 1872), très largement ouvrières

et dominées par la production minière189 ou par l'armurerie et le textile (Saint-Priest) 190. Même

en faibles proportions, les domestiques ne sont jamais complètement absent.e.s. En effet, la

(re)production domestique demeure une nécessité, que l'on se situe dans un cadre agricole, de

vignes, d'élevage ou de polyculture, ou dans une zone industrielle ou commerçante. Alors

même lorsqu'elles sont en nombre réduit dans une localité, les classes supérieures se font

servir et recrutent largement, en dehors des contrats de mariage et contre rémunération, de

jeunes actifs et de jeunes actives. L'exemple de Terrenoire est à ce titre particulièrement

185 Annuaire statistique de la France, LXVI, 32-4, Statistique générale de la France, 1851-1921
186 Annie Moulin, Les paysans dans la société française. De la Révolution à nos jours, Seuil, Paris, 1988, p. 81
187 6MP96, ADR.
188 6MP93, ADR.
189 1F2 TERR, AMSE.
190 Gilbert Gardes (dir.), Grande encyclopédie du Forez et des communes de la Loire. Le pays stéphanois et la

vallée de l'Ondaine, Le Coteau, Editions Horvath, 1985, p. 110.

74



éclairant puisque 22 domestiques (17 femmes et 5 hommes) travaillent dans des ménages

d'ingénieurs et d'industriels de la métallurgie191. Mesurer la domesticité dans la Loire et dans

le Rhône nécessite donc de tenir compte de cette hétérogénéité de la géographique

économique et sociale de la région. Nous ne disposons malheureusement pas de sources

administratives nous permettant de donner directement un chiffre précis pour les deux

départements : les résultats de la grande enquête sur le travail de 1848 ont été en partie brûlés

dans le Rhône192. Il nous faut donc recourir à l'exploitation, partielle qui plus est, du

recensement de 1851. Celui-ci révèle l’importance de la domesticité de ferme et de la

domesticité masculine.

a) Le poids élevé de la domesticité de ferme.

Le recensement de 1851 est en effet un outil crucial, bien qu'imparfait. Les censeurs

ont récapitulé pour la plupart des communes la répartition professionnelle des personnes

recensées dans la Loire et dans le Rhône. Ces fichiers nous donnent la profession de 332 083

personnes dans la Loire et 355 645 personnes dans le Rhône. Ceci nous permet de mesurer

assez fidèlement la domesticité en milieu rural, notamment la domesticité de « ferme », si mal

connue193. Pourtant, ces récapitulatifs sont à analyser avec précaution  : il arrive qu'ils affichent

parfois des chiffres peu crédibles (160 domestiques attaché.e.s à la personne à Saint-Loup,

petite ville de 708 habitant.e.s du Rhône en 1851 par exemple194) ou qu'ils n'existent tout

simplement pas, comme ceci est le cas pour quelques bourgs de campagnes (Bard, Chambost-

Longesseigne, Chalain Le Comtal, Chalmazel dans la Loire). Si ces cas restent limités et

rares, plus problématique est l'absence des récapitulatifs pour certaines villes moyennes

(Caluire dans le Rhône, Montbrison et Rive-de-Gier dans la Loire). Ceux des plus grandes

cités de ces deux départements, Lyon et Saint-Etienne, manquent aussi. Pour ces deux villes,

nous devons donc nous contenter de notre travail d'échantillonnage. Ce dernier n’est

cependant pas parfaitement représentatif. En effet, l'objectif étant de récolter des informations

sur les domestiques, l’échantillon a été construit en accordant une place plus importante aux

zones les plus riches, qui sont les plus susceptibles d'héberger des domestiques : place de

191 1F2 TERR, AMSE.
192 Bernard Plessy et Louis Challet, La vie quotidienne..., op. cit., p. 12.
193 Voir notre annexe n°1 pour une compilation des données brutes tirées des recensements de 1851.
194 6MP124, Archives Départementales du Rhône (ADR).
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l'hôtel de ville, place Marengo, rue Mi-carême dans le centre de Saint-Etienne. Pour autant,

nous n’avons pas négligé totalement les quartiers populaires195.

En 1851, la domesticité dite « de ferme » dans les deux départements étudiés paraît

nettement majoritaire. Elle regrouperait ainsi 85% des domestiques de la Loire et près de 76

% des domestiques enregistré.e.s dans le Rhône, d’après les récapitulatifs proposés par le

recensement. Ces chiffres importants s'expliquent d'abord par la structure générale de la main-

d’œuvre locale au milieu du XIXe siècle : près de trois habitant.e.s sur quatre dans la Loire

vivent à la campagne en 1846, et c’est encore le cas de plus d’un.e sur deux en 1876 196.

L’agriculture continue de nourrir autour de 70 % de la population française197. Cette présence

forte agricole est aussi valide dans la région Rhône-alpes (Loire, Rhône, Ain, Isère, Ardèche,

Drôme) : Yves Lequin y dénombre près de 210 000 salariés agricoles hommes (soit presque

un travailleur masculin sur cinq), une catégorie qui regroupe les journaliers, les valets de

ferme et quelques ouvriers aux qualifications spécifiques (jardiniers pour des particuliers, par

exemple)198. Parmi ces travailleurs agricoles, la domesticité de ferme est populaire. A l'échelle

nationale, elle dépasse nettement l'emploi en « journées » : on compte environ deux

domestiques de ferme pour un journalier agricole199. A l’échelle régionale, nous estimons

qu'en 1851 les domestiques constituent a minima un tiers, voire même la moitié de ces 210

000 travailleurs agricoles dénombrés par Lequin. Dans le département du Rhône (en excluant

les cantons de Lyon, de Neuville et de Condrieu), Gilbert Garrier estime que les domestiques

sont légèrement plus nombreux que les journaliers dans la population active masculine200. 

Au sein de la population active agricole, les variations locales sont donc importantes

entre travail journalier et travail domestique. Les domestiques sont très nettement majoritaires

dans la plupart des communes rurales examinées comme dans la vallée de l'Azergues

195 Les quartiers les plus pauvres ont été en partie pris en compte dans notre échantillonnage, mais sont
légèrement sous représentés : ainsi pour l'année 1856 à Saint-Etienne, les rues Beaubrun et du Coin (quartiers
populaires) ne représentent « que » 52 % de l'échantillon (en nombre d'habitants), alors que l'on peut
raisonnablement estimer que le prolétariat stéphanois comprend au moins les deux-tiers des personnes
habitant la ville.

196 Yves Lequin, Les ouvriers de la région lyonnaise (1848-1914). Tome 1 La formation de la classe ouvrière
régionale, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1977, p. 409.

197 Annie Moulin estime que l'on peut encore rattacher 70 % de la population française à la paysannerie en 1870.
Annie Moulin, Les paysans dans la société françaises..., op. cit., p. 82.

198 Yves Lequin, La formation de la classe ouvrière régionale, op. cit., p. 395.
199 Ibid., p. 81.
200 Gilbert Garrier, Les paysans de l'Ouest lyonnais et du Beaujolais à l'époque contemporaine , Grenoble,

Presses Universitaires de Grenoble, 1973, Volume 2, Tableau 22, p. 106.
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(Rhône)201. Leurs effectifs sont sensiblement équivalent avec ceux des journaliers dans

d’autres espaces, comme à La Pacaudière (Loire) 202  ou dans le canton de Saint-Laurent-de-

Chamousset. En 1836, Françoise Bayard et son équipe compte dans ce dernier 587

domestiques hommes contre 401 journaliers203. Enfin, il existe aussi, mais elles sont plus

rares, des zones où le travail à la journée domine très nettement  : dans les hameaux autour de

Roanne (Loire), les censeurs notent 327 journaliers contre 31 domestiques agricoles204. En

définitive, la domesticité est donc bien une forme d'emploi privilégiée dans un secteur

agricole dominateur, et ni la Loire ni le Rhône ne font exception. Les raisons de la popularité

de la domesticité notamment par rapport au travail en journée sont examinées plus loin.

Cependant, il convient de préciser que cette place particulièrement importante de

l’agriculture dans nos statistiques s'explique aussi du fait que les communes pour lesquelles

les récapitulatifs par professions sont disponibles sont les plus rurales. Elles regroupent donc

l'essentiel des exploitations agricoles de ces deux départements. Les employeur.e.s de

domestiques « de ville », en grande partie, habitent Lyon, Saint-Etienne, Rive-de-Gier (plus

de 13 000 habitant.e.s en 1851) ou même Montbrison (siège de la préfecture de la Loire

jusqu'en août 1855). Or les récapitulatifs n’existent pas pour ces villes, et donc le nombre

précis de domestiques y demeurant nous échappe. Ce biais des sources explique aussi la

différence sensible existant entre les chiffres du Rhône et ceux de la Loire. En effet, les

effectifs de la domesticité des communes urbaines autour de Lyon (la Croix-Rousse et la

Guillotière, par exemple) sont disponibles et font « baisser » la proportion de domestiques de

ferme du département, ce qui n’est pas le cas dans la Loire puisque les récapitulatifs

manquants concernent les communes plus urbaines. Nous proposons par conséquent une

« correction » des effectifs notés sur les récapitulatifs, en agrégeant nos échantillons urbains à

ces données brutes. 

Nous faisons l'hypothèse que les 1 152 personnes du sondage que nous avons mené205

sont représentatives des 56 003 habitant.e.s de la ville de Saint-Etienne, et qu'il en est de

201 A Lamure-sur-Azergues, on compte 82 domestiques de ferme masculins et 17 journaliers (6MP96, ADR) et à
Claveisolles 70 domestiques de ferme masculins contre 11 journaliers (6MP96, ADR).

202 En 1851 dans la commune de la Pacaudière vivent 120 journaliers et 106 domestiques de ferme masculins
(6M345, ADL).

203 Françoise Bayard (dir.), Agriculteurs et agriculture dans le canton de Saint-Laurent-de-Chamousset de 1836
à nos jours, Saint-Laurent-de-Chamousset, Communauté de communes de Saint-Laurent-de-Chamousset,
2005, p. 16 et p. 46

204 6M381, ADL.
205 Ce sondage a été effectué à partir des listes de recensement  : il concerne pour Saint-Etienne l'intégralité des

rues Beaubrun, du Coin et Mi-Carême, ainsi que les places des Ursules, de l'hôtel de ville et Marengo. 
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même pour l'échantillon de Lyon (1 783 personnes dans l'échantillon pour représenter 177 190

habitant.e.s206). Nous obtenons ainsi le tableau suivant, qui propose selon nous une hypothèse

haute –mais raisonnable– de la domesticité en 1851, couvrant ainsi une large partie des

communes de la région :

Effectifs
domestiques

Nombre
d'hommes207

Nombre de
femmes

Total Total de la
population

étudiée

% de la
population

étudiée

Loire 16 022 17 573 33 595 388 086 8,66%

Dont agricoles 13 129 (81,84%
des hommes)

10 677 (60,76%
des femmes)

23 806 (70,86%
des

domestiques)

388 086 6,13%

Rhône 22 701 42 372 65 073 532 775 12,2%

Dont agricoles 12 889 (57% des
hommes)

10 015 (24% des
femmes)

22 904 (36%
des

domestiques)

532 775 4,30%

Total 38 723 59 945 98 668 920 861 10,7%

Tab. 1 Les effectifs « corrigés » de la domesticité dans la Loire et le Rhône en 1851.

Ainsi, la domination numérique des domestiques de ferme, qui constituent plus de 70 % de la

main-d’œuvre domestique ligérienne en 1851, est confirmée. La Loire est alors proche des

moyennes nationales (68,82 %). La situation est très différente dans le Rhône en raison du

poids numérique de Lyon, où les domestiques attaché.e.s à une exploitation sont

« virtuellement »208 absent.e.s.

b) Une domesticité masculine importante au milieu du XIXe siècle.

A cette domesticité de ferme masculine, il faut également ajouter la domesticité «  à la

personne » de plusieurs milliers d’hommes : Yves Lequin en compte, pour 1851, 3 575 dans la

Loire et 4 288  dans le Rhône209. Aussi la composition genrée de l’ensemble de la domesticité

s'avère surprenante au regard de la littérature sur le caractère « féminin » du travail

domestique du XIXe siècle : avec 47,69 % d'hommes dans la Loire, la domesticité se révèle

être l'une des professions les plus paritaires des années 1850. Certes, les effectifs masculins ne

cessent de baisser depuis le XVIIIe siècle une diminution qui se poursuit au XIXe siècle.

206 Sur l'évolution démographique de Lyon, voir Yves Lequin, La formation de la classe ouvrière régionale...,
op. cit., p. 27

207 Pour notre estimation, nous gardons bien sûr la même proportion d'hommes et de femmes que celle trouvée
dans nos échantillons (soit 31,3 % d'hommes pour Saint-Etienne par exemple et 78,64% de femmes pour
Lyon)

208 Il existe en effet des exploitations agricoles dans les limites administratives du Lyon de 1851, dont certaines
doivent employer des domestiques.

209 Yves Lequin, La formation de la classe ouvrière régionale…, op. cit., p. 396.
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Raffaella Sarti, entre autres, parle par conséquent de « féminisation » du travail domestique210.

Cette divergence entre notre constat et celui de ces historiennes s'explique par leur non-prise

en compte de la domesticité agricole qui emploie alors de nombreux jeunes hommes (environ

13 000 dans le Rhône par exemple en 1851). Nous ne pouvons pourtant pas conclure à une

distribution stricte de la main-d’œuvre entre hommes domestiques de ferme et femmes

domestiques de ville puisqu’environ 45 % des domestiques de ferme sont des femmes dans la

Loire en 1851 (tab. 1) . Notons d'ailleurs que cette répartition genrée plutôt paritaire existe

depuis les années 1830: dans le canton de Saint-Laurent-de-Chamousset, la domesticité

agricole est majoritairement masculine en 1836, mais l’écart n’est pas massif (587 hommes

contre 477 femmes)211.

Quel attrait exerce pour les hommes la domesticité au milieu du XIX e siècle ? Les

années de la Seconde République sont en effet marquées par un contexte politique et

institutionnel spécifique. La révolution de 1848 permet l'abolition de l'esclavage 212, et met

également fin aux discriminations électorales frappant spécifiquement les domestiques 213.

Ceux-ci bénéficiaient certes d'un régime fiscal avantageux sous l'Ancien Régime, et pouvaient

également éviter le service militaire214, mais ils ont surtout été exclus du suffrage à plusieurs

reprises pendant la Révolution (à l’exception de la Constitution de 1793). Au même titre que

les indigents, les domestiques sont réputés incapables de prendre un parti différent de celui de

leurs maîtres215. Serait-ce le signe d'un changement majeur dans l'appréhension de la

domesticité masculine ? Les domestiques hommes rejoignent-ils le corps « normal » des

autres travailleurs ? Quel impact cette décision a-t-elle sur l'inscription de la domesticité dans

le salariat ? Les domestiques femmes, elles, sont toujours exclues du scrutin parce qu'elles

sont femmes, non parce qu'elles sont domestiques, mais également sous le même prétexte de

« dépendance ». Cet argument est ensuite renouvelé sous d’autres formes aux XIX e et XXe

siècles par diverses traditions politiques : dépendante de leurs pères, de leurs maris, de leurs

210 Sarah C. Maza, Servants and Masters..., op. cit., p. 318 ; Raffaella Sarti, « Freedom and Citizenship? The
Legal Status of Servants and Domestic Workers in a Comparative Perspective (16th-21st Centuries)  », in
Suzy Pasleau and Isabelle Schopp (eds), with Raffaella Sarti, Proceedings of the Servant Project, Liège,
Éditions de l’Université de Liège, 2005 (but 2006), 5 vols., vol. III, p. 149

211 Françoise Bayard (dir.), Agriculture et agriculteurs..., op. cit., p. 46.
212 Décret du 27 avril 1848.
213 Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques..., op. cit., p. 248
214 Sarah C. Maza, Servants and Masters..., op. cit., p. 44.
215 Voir le site de l'Assemblée Nationale, page consultée le 24 mars 2014  : http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/suffrage_universel/suffrage-1789.asp. Sur les débats autour de la définition des
‘domestiques’ en France pendant la période révolutionnaire, voir Raffaella Sarti, « Conclusion. Domestic
Service and the European Identity », in S. Pasleau , I.Schopp with R. Sarti (dir.), Proceedings of the Servant
Project/Actes du Servant Project, 5 vol., vol. V, , Liège, Université de Liège, 2005, p. 27

79

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/suffrage_universel/suffrage-1789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/suffrage_universel/suffrage-1789.asp


prêtres, ou même de leur faible nature. Dans l'esprit des contemporains, et notamment des

classes supérieures qui imposent leur domination institutionnelle, la domesticité reste une

condition spécifique et de statut inférieur. Ainsi, malgré cette ouverture du droit de vote, les

domestiques ne sont pas éligibles, même dans les conseils municipaux216.

L'ouverture du droit de vote a-t-elle suscité de nombreuses « vocations » de

domestiques à la fin des années 1840 ? Il est difficile de répondre à cette question, puisque

nous ne disposons pas d'éléments chiffrés sur 1846 et puisque des restrictions électorales sont

établies de manière indirecte dès 1850. Avec l'obligation de résider de plus de trois ans dans la

même commune pour s’inscrire sur les listes et voter sont exclus bon nombre de domestiques

hommes. Cependant, il nous semble peu probable que la perspective du droit de vote ait une

grande influence sur l'entrée dans la domesticité pour les hommes, puisque le suffrage ne

s'ouvre de toute façon qu'à 21 ans, excluant d’office une part importante d'entre eux.

Un autre facteur conjoncturel, qui nous semble plus susceptible de favoriser la

recherche d'emploi comme domestiques pour de jeunes hommes des classes populaires, est le

chômage massif qui frappe les ouvriers entre 1848 et 1849 en milieu urbain 217. La pénurie de

travail s'aggrave avec la fermeture des ateliers nationaux en juin et juillet 1848. La peur de ne

pas trouver un emploi en ville et l'agitation politique forte à Saint-Etienne et à Lyon218

contribuent probablement à ce qu'une partie des jeunes ruraux nés autour de 1830-1835

cherche à se placer dans une exploitation agricole de leur commune ou proche de celle-ci.

Avant la reprise industrielle de 1852, cette stratégie semble plus raisonnable que de tenter de

trouver un emploi ou un apprentissage dans les villes alentours. Le chômage est en effet

moins fort dans le secteur agricole, notamment dans le Rhône 219. De même, le placement

comme domestique assure en général un emploi plus durable que celui de journalier (ou

journalière) puisque les contrats portent le plus souvent sur une durée d'un an. Déjà sous

l'Ancien Régime, cette stabilité semblait attractive pour les jeunes hommes, particulièrement

en période de crise220. La fin des années 1840 ayant aussi été marquées par de mauvaises

récoltes et des disettes221, la domesticité apparaît alors comme une forme d'assurance contre la

216 Jacqueline Martin-Huan, La longue marche des domestiques..., op. cit., p. 45.
217 Christophe Charle, Histoire sociale de la France, Paris, Seuil, 1991, p. 65
218 Sous le Second Empire, Lyon est « ville impériale », c'est-à-dire directement administrée par des envoyés du

gouvernement impérial, par crainte du potentiel insurrectionnel. Julian Archer, «  La Commune de Lyon
(mars-avril 1871) », Le Mouvement Social, n°77, octobre-décembre 1971, p. 7.

219 Gilbert Garrier, Les paysans de l'Ouest lyonnais..., op. cit., p. 323.
220 Sarah C. Maza, Servants and Masters..., op. cit., p. 45
221 Rachel Fuchs, Gender and poverty in Nineteenth Century Europe, Cambridge, Cambridge University Press,

2005, p. 74.
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faim puisque le gîte et surtout le couvert (même si celui-ci reste maigre dans les petites

exploitations) sont garantis222. Cette assurance de la rémunération en nature permet de ne pas

se préoccuper des hausses de prix et la garantie de nourriture est essentielle pour les jeunes

des classes populaires. Elle explique le placement des très jeunes enfants notamment lorsque

des déboires familiaux rendent la situation alimentaire délicate. L'exemple de Benoît Malon,

né à Précieux (Loire) en 1841 et envoyé comme berger dans une ferme de la même commune

à 8 ans en 1849 est révélateur d'un fonctionnement fréquemment rencontré : fils d’un couple

de journaliers et journalières (ses parents ont été tous deux domestiques dans les années

1830), Benoît Malon doit quitter le domicile familial après la mort de l'un de ses frères et

après celle de son père (survenue en 1844). Devenu adulte, il se souvient alors des difficultés

à se lever avant l'aurore (dès 3h du matin) mais aussi de sa joie de bénéficier d’une meilleure

nourriture223. Outre les disettes des années 1847-1848, les famines de la première moitié du

XIXe siècle ont laissé d'importantes traces mémorielles 224. Au-delà de cet exemple, Yvonne

Crebouw confirme que les domestiques sont généralement mieux nourri.e.s en place que dans

leurs familles225.

Plus important encore, la domesticité devient le mode d'emploi privilégié par les

employeur.e.s, notamment dans les vignobles du Rhône étudiés par Gilbert Garrier  : depuis

les années 1830, les exploitant.e.s préfèrent s'assurer les services d'une main-d’œuvre stable et

présente tout au long de l'année sur l'exploitation, en embauchant même parfois des couples

mariés226. Ainsi, le nombre de domestiques de ferme dans le Rhône augmente entre 1836 et

1851 par rapport aux effectifs des journaliers, devenus «  trop chers » selon les

employeur.e.s227. La jeunesse des domestiques masculins apparaît ici comme un facteur

déterminant : dans quatre communes du Rhône (Montrottier, Haute-Rivoire, Saint-Genis-

l'Argentière et Sainte-Foy-l'Argentière), les moins de 20 ans sont majoritaires en 1851 et 1856

(représentant respectivement 57,2% et 67,8% des effectifs des domestiques)228. Parce qu'ils

sont jeunes, ils sont moins rémunérés et donc plus rentables. Leur jeunesse justifie également

222 Ceci est même une obligation légale. Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques, op. cit., p.
57.

223 Benoît Malon, Une jeunesse forézienne. Textes rassemblés, présentés et annotés par Claude Latta, Lyon,
Jacques André éditeur, 2008, pp. 88-89.

224 Eugen Weber, Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, Standford, Standford
University Press, 1976, pp. 131-132.

225 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles…, op. cit., p. 638.
226 Gilbert Garrier, Les paysans de l'Ouest lyonnais..., op. cit., p. 103.
227 Ibid., pp. 270-278. D'après Gilbert Garrier, les journaux locaux dépeignent régulièrement leur misère entre

1845 et 1848.
228 Françoise Bayard (dir.), Agriculture et agriculteurs..., op. cit., p. 48.
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le fait qu'ils soient nourris et logés chez l'employeur.e, qui se targue ainsi de pourvoir à leurs

besoins. Ce qui semble être une manière de montrer un soin particulier à de jeunes gens

sortant de l'enfance relève en réalité de l'intérêt bien compris des exploitants agricoles, qui

perçoivent nourriture et logement comme coûtant moins qu'un salaire complet de journalier 229.

Cette explication conjoncturelle pour le milieu du XIXe siècle n'explique cependant pas la

persistance de la domesticité de ferme masculine après 1851. Bien que nous ne disposions de

chiffres précis pour les recensements de 1856 et 1866230, la domesticité agricole persiste en

dépit de l'attractivité urbaine sur l’ensemble du Second Empire.

En outre, la domesticité masculine existe également en ville, au sein de ménages non-

agricoles, en effectifs certes plus faibles mais non négligeables. Ils représentent 2,21 % de la

population active masculine française d'après Yves Lequin231. Pour la région lyonnaise

(Rhône, Loire, Ain, Ardèche, Isère et Drôme), 15 529 domestiques hommes travaillent en

ville (et hors exploitation agricole) en 1851, soit 1,5 % de la population active masculine 232.

Ce pourcentage faible et inférieur à la moyenne nationale s'explique principalement par

prépondérance de l'agriculture dans ces départements et par l'absence de grandes villes en

dehors de Lyon et Saint-Etienne. En effet, ce sont dans les plus grands centres urbains que se

concentrent les effectifs principaux de la domesticité masculine attachée à la personne. A

Paris, 30 % des domestiques sont des hommes en 1851 233, une proportion similaire à celle de

la Croix-Rousse (29,55%)234 et à celle de notre échantillon stéphanois (31,34%)235, comme on

l'a vu. D'une manière similaire aux domestiques de ferme, il est probable qu'un certain

nombre de travailleurs industriels se soient engagés pour un temps dans la domesticité pour

échapper au chômage fort de la fin des années 1840. A Lyon et Saint-Etienne se trouvent ainsi

les maisons d'aristocrates ou de grands bourgeois et rentiers dont les finances ne sont pas (ou

peu) touchées par la crise. Ces ménages embauchent des domestiques masculins à des fins de

229 Ibid., pp. 270-271.
230 Il n'existe pas pour ces années-là de récapitulatif qui distribue la population en diverses catégories socio-

professionnelles et, dans les communes rurales sondées, les employeur.e.s sont parfois recensés comme
« propriétaires », sans distinction entre les propriétaires cultivateurs ou cultivatrices (et donc leurs
domestiques de ferme) et les propriétaires rentiers ou rentières (dont la rente n'est pas liée à l'exploitation
agricole).

231 Yves Lequin, La formation de la classe ouvrière régionale..., op. cit., p. 395
232 Ibid., p. 395
233 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes, op. cit., p. 36.
234 6MP108 (récapitulatif), ADR.
235 1F4, AMSE (Chiffre obtenu par échantillonnage).
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prestige236 et pour remplir des fonctions spécifiquement masculines, tels que valets de

chambre ou cochers.

c) Une domesticité féminine variée et sa construction administrative

Qu'en est-il pour les domestiques femmes ? Leurs effectifs ont-ils été affectés par la

crise de la fin des années 1840 ? Difficile de répondre à cette question. Leur nombre pour la

grande région Rhône-Alpes est inconnu : Yves Lequin, comme beaucoup d'historiens, s'est

intéressé principalement aux hommes travailleurs et a utilisé les archives du service militaire

pour établir ses chiffres. Ailleurs en France, les historiennes des femmes et du travail estiment

que les domestiques femmes « attachées à une personne » représentent entre 15% (Châtillon-

sur-Seine en 1851)237 et 25 % de la population active féminine. Elles ne semblent pas

remarquer de rupture majeure autour de 1848-1850238. Cette proportion de la population active

s'accroît lorsque nous prenons aussi en compte les domestiques de « ferme » féminines.

Combien de femmes exercent la profession de « domestique » dans la région lyonnaise et

stéphanoise ? En 1851, nous connaissons leur nombre seulement pour les communes pour

lesquels les statistiques par professions ont été réalisées et conservées. Il faut préciser que les

lacunes des recensements concernent plus souvent la population active féminine, en raison

d'une certaine négligence des officiers du recensement. En dépit des approximations détaillées

plus haut, valables pour le décompte des domestiques hommes comme femmes, nous pouvons

évaluer leurs effectifs autour de 42 370 pour le Rhône et de 17 570 pour la Loire (tab. 1). Les

femmes représentent par conséquent environ 60 % de la main-d’œuvre domestique de ces

deux départements. Ce chiffre semble surprenant pour qui s'attendrait à une domination très

marquée dans un type d'emploi traditionnellement dévolu aux femmes des classes populaires.

Il s'explique par la répartition genrée plus équilibrée dans la domesticité de ferme, qui

emploie certes beaucoup de femmes (plus de 20 000) mais reste numériquement dominée par

les hommes (plus de 26 000). 

Par contraste, les femmes représentent environ 69 % de la domesticité « urbaine »

totale d'après les données brutes dont nous disposons, un pourcentage qui grimpe à 75,55 %

236 Depuis le XVIIIe siècle, parce qu'ils sont rémunérés par des salaires plus convenables que leurs homologues
féminines, les domestiques hommes sont considérés comme un marqueur de distinction sociale. C'est en
partie pour cette raison que leur embauche a été soumise à une taxation spécifique en Grande-Bretagne,
comme « une dépense d'ostentation ». Carolyn Steedman, Labours Lost..., op. cit.

237 Cécile Dauphin, « Un excédent très ordinaire. L'exemple de Châtillon-sur-Seine en 1851  », in. Arlette Farge
et Christiane Klapisch-Zuber, Madame ou Mademoiselle? Itinéraires de la solitude féminine, 18 e-20e siècle,
Editions Arthaud Montalba, Paris, 1984, p. 81.

238 Joan W. Scott et Louise A. Tilly, Les femmes, le travail et la famille, op. cit., par exemple.
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après « correction ». Les espaces les plus urbanisés de la région étudiée confirment cette

tendance générale : ainsi les femmes représentent autour de 70 % des domestiques à Saint-

Etienne et à la Guillotière239 : 70,45 % à la Croix-Rousse240 et plus encore à Roanne (74,23%241)

et à Lyon (78,64 % d'après notre échantillon) en 1851. 

La situation de Lyon semble surprenante : pourquoi une telle différence par rapport à

Saint-Etienne et par rapport à d'autres communes du même tissu urbain que sont la Croix-

Rousse et la Guillotière ? L'examen des recensements suivant montre que 1851 constitue là

une exception plutôt que la règle : pour les années 1870 à 1920, il y a, en proportion, moins de

domestiques femmes chez les bourgeois.e.s lyonnais.e.s qu'ailleurs. En effet, notre choix

d'échantillonnage constitue un biais certain avec 19% de domestiques dans l'échantillon

considéré, provenant pour beaucoup de la place Louis-Le-Grand/Bellecour. Nous l’avons

choisi pour notre sondage car elle « est depuis l'Ancien Régime, lieu de résidence préféré des

élites. Cette attraction perdure au XIXe ; s'y mêlent le caractère central et prestigieux de la

localisation, le plaisir du panorama et le goût du spectacle »242. Dans la géographie de

l'ancienne capitale des Gaules, la Presqu'île demeure le territoire des aristocrates du quartier

Ainay, des bourgeois de la place Louis-Le-Grand/Bellecour alors que les commerçants et

soyeux occupent les petites rues entre la place de l'Hôtel de Ville et les quais du Rhône et de

la Saône243. Sur la colline de Fourvière se sont installées de nombreux couvents et les très

élégantes villas et petits châteaux d'autres aristocrates. Or plus les ménages sont riches, plus

ils ont tendance à embaucher des domestiques hommes. Cette préférence n’est valable que

dans une certaine mesure cependant : on ne rencontre qu’exceptionnellement des ménages où

il y a plus de trois hommes domestiques. Les lyonnais.e.s examiné.e.s dans notre échantillon

sont pour beaucoup des bourgeois.e.s, et leur recours à la domesticité est logiquement plus

fréquent qu'à Saint-Etienne, même si nous avons choisi pour la principale ville de la Loire les

deux places centrales principales, celle de l'hôtel de ville et la place Marengo (devenue Jean

Jaurès au XXe siècle, et toujours le rendez-vous « de la société élégante » de la ville244).

Comme leurs besoins sont essentiellement « ménagers », ces employeur.e.s embauchent plus

de femmes.

239 6MP112 (récapitulatif), ADR.
240 6MP108 (récapitulatif), ADR.
241 6M381 (récapitulatif), ADL.
242 Bernadette Angleraud et Catherine Pellissier, Les dynasties lyonnaises..., op. cit., p. 335.
243 Ibid., pp. 330-337
244 Maxime Perrin, Saint-Etienne et sa région économique. Un type de la vie industrielle en France, Tours,

Arrault et Cie, 1937, p. 427.

84



Ce constat d'une division entre appartenance genrée et type de travail domestique est

intéressant si nous lions la production des catégories de domestiques et la production des

catégories de genres. 

Les administrateurs français de la Deuxième République et du Second Empire

séparent en effet une domesticité « à la personne » et à « à l’exploitation (agricole) ». Cette

distinction est par exemple mise en place pour le recensement de 1851. Ces deux catégories

sont reconduites tout au long des années 1850 à 1870 par l'administration publique, mais les

critères précis fondant cette distinction sont inconnus de nous  : cela dépend-il de la profession

de l'employeur (cultivateur ou non) ? Ou de la déclaration de la personne recensée ? Quid des

domestiques travaillant dans une ferme mais dont le travail est confiné à l'intérieur de l'espace

domestique ? Il semblerait que le critère principal de distinction soit la profession du «  chef de

ménage » : ainsi tou.te.s les domestiques œuvrant au sein d'une exploitation agricole sont

considéré.e.s comme « de ferme ». 

Les raisons justifiant une telle séparation ne sont pas explicitées et cette différenciation

ne correspond pas à une réalité vécue comme dissemblable par les protagonistes 245. Elle

accompagne un mouvement antérieur de division genrée du travail dans la domesticité.

Raffaella Sarti montre en effet qu’en 1792, lors des longs débats sur les contours à donner à la

catégorie « domestique », ont progressivement été exclus les travailleurs agricoles

notamment246. Nous considérons cette exclusion comme l’une des premières tentatives de

« féminiser » sur le plan administratif et légal la domesticité. En 1851 à nouveau,

l'administration française cherche à distinguer clairement ce qui révèle de la production

« productive », agricole (ayant lieu dans un espace spécifiquement circonscrit et au potentiel

marchand) au sein duquel le ou la domestique apporte sa capacité de travail, et ce qui relève

de la production « reproductive », entendue comme presque « oisive » de services. Le

caractère marchand (bien que réel) de cette production n'est pas pris en considération au

même titre. Le ou la domestique attaché.e à la personne réalise ainsi une production qui n'est

pas perçue comme autant directement liée au fonctionnement d'une unité économique, le

ménage. D'après Theresa McBride la féminisation croissante de ce type d'emploi remonte au

245 Alors que nous avons dépouillé plusieurs centaines de dépositions de domestiques sur la seconde moitié du
XIXe siècle, aucun ou aucune n'a précisé si il ou elle était attaché.e à une personne ou à une exploitation. Lors
des rares cas où les employeur.e.s ont jugé utile de préciser la position de leurs domestiques au sein du
ménage, il s'agit généralement de formules génériques et englobantes autour de la notion de «  service », par
exemple: « X est à mon service depuis... ».

246 Raffaella Sarti, « Conclusion », op. cit., p. 27
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moins à l'Ancien Régime247. Raffaella Sarti évoque d'ailleurs une véritable féminisation de la

catégorie « domestique » sur l’ensemble du XIXe siècle248 : elle est partiellement vérifiée pour

le cas français. 

De plus, l'administration consolide la division genrée de l'emploi de domestique. Le

rapport social inégalitaire se crée car les travaux réalisés dehors, en plein air, par des hommes

(en théorie), sont valorisés comme nécessitant plus de force, de compétences et peuvent

donner des perspectives d'évolution professionnelle. Par contraste, les tâches des

« servantes », soi-disant réalisées en intérieur, sont découpées en multiples petits travaux

supposés peu importants et présentés dans la littérature prescriptive comme ne nécessitant ni

robustesse ni qualification. Précisons également que lorsque la compétence des femmes est

trop visible, elle est le plus souvent naturalisée, traitée comme un don inné et non comme un

acquis social et professionnel249. Par ailleurs les notions d'intérieur et d'extérieur semblent

particulièrement marquées par les rapports sociaux de genre et de classe. L'entretien de la

basse-cour par exemple est souvent considérée comme une tâche d'intérieur bien que les

poules ne se situent pas dans la cuisine. De manière générale, la production domestique dans

les exploitations agricoles nécessite de passer un temps considérable hors du toit du corps

d'habitation principale (approvisionnement en eau ou en bois pour ne citer que les tâches les

plus évidentes). 

Ce renforcement de la division genrée du travail intervient dans un contexte socio-

économique particulièrement significatif : c'est à partir des années 1840 que l'agriculture

française devient –certes partiellement, mais le mouvement est net– génératrice de numéraire

et réalise une production véritablement marchande250. La plupart des exploitations, sauf peut-

être celles de très petites tailles251, ne recherchent plus exclusivement la survivance dans une

démarche autarcique. Elles se tournent progressivement vers les débouchés urbains

247 Theresa Mc Bride, The Domestic Revolution..., op. cit., pp. 2-10.
248 Raffaella Sarti, « Who are Servants? Defining Domestic Service in Western Europe (16th-21st centuries)  »,

in S. Pasleau, I. Schopp with R.Sarti (dir.), Proceedings of the Servant Project/Actes du Servant Project, 5
vol., vol. 2, Liège, Université de Liège, 2005, p. 20. 

249 Pour un exemple de ces procédés dans l’industrie, voir Laura Lee Downs, L'inégalité à la chaîne, op. cit., pp.
119-171.

250 Nous ne négligeons pas, toutefois, la persistance de structures non tournées vers le marché et la part
importante de la production agricole qui n'est pas vendue par les ménages (qu'elle soit consommée par ceux-
ci ou échangée entre membres d'une même communauté).

251 Les exploitations de moins de 5 hectares n'emploient généralement ni domestiques ni journaliers ou
journalières, car elles ne génèrent pas assez de revenus pour payer un salaire.
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croissants252. Cette transformation de l'agriculture explique également les raisons de l'effort de

recensement réalisé en 1851 : la volonté stratégique de chiffrer avec précision la masse de la

main-d’œuvre agricole et son potentiel productif accompagne, selon nous, la volonté de

séparer à la fois différents types de domesticité et différents types de «  travailleurs », les

hommes et les femmes. Il paraît remarquable qu'au moment où la production agricole génère

de l'argent liquide, et même des profits de manière de plus en plus visible, la participation des

femmes à cette activité rémunératrice soit progressivement marginalisée. Si nous nous

plaçons du point de vue des « services à la personne » (en utilisant une terminologie

anachronique), nous assistons au mouvement inverse dans la production discursive. Puisque

les domestiques attaché.e.s à la personne sont détaché.e.s d'exploitation, c'est bien que leur

travail n'est pas aussi productif, ou en tout cas pas de la même manière, que celui de leurs

collègues en milieu agricole. Ainsi, cette distinction renvoie, au moins de manière implicite, à

une division genrée du travail entre le labeur directement productif et le labeur reproductif,

avec des conséquences propres sur la rémunération (ou son absence). 

Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la consolidation de la distinction entre

femmes engagées dans un travail considéré comme « reproductif » et hommes dont le labeur

est considéré comme plus directement « productif » ne cesse de s'accroître. Ainsi, au niveau

national, le nombre de femmes domestiques de ferme s'effondre : moins 100 000 au cours des

années 1860 et 1870 (contre « seulement » moins 35 000 pour les hommes sur la même

période)253. Cette séparation spécifique en deux catégories aux contenus inégaux du point de

vue de la reconnaissance économique qu'elles comportent s'inscrit donc dans un remodelage

plus large des catégories de travail. Si les transformations du travail et du salariat ont été

longuement étudiées en lien avec le développement du capitalisme industriel et moderne 254,

nous essayons ici de considérer comment l'organisation sociale genrée pèse sur ces processus

et comment elle affecte la constitution d'un prolétariat de service en parallèle à celle du

prolétariat ouvrier. 

A cet égard, la domesticité est révélatrice de tendances qui affectent l'ensemble du

monde du travail. La redéfinition du salariat qui se dessine derrière cette division entre

productifs et reproductifs est aussi accompagnée par le mouvement ouvrier masculin qui

252 Même si ce n'est pas encore le cas dans la Loire avant le milieu des années 1850. James R. Lehn ing, The
peasants of Marlhes : Economic development and Family Organization in Nineteenth Century France,
Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1980, p. 14.

253 Armand Wallon et George Duby (dir.), Histoire de la France rurale, Tome 3, Paris, Seuil, 1976, p. 225.
254 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995.
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cherche à promouvoir des salaires plus élevés, parfois en utilisant des dispositifs

argumentatifs « familialistes ». A partir de 1840, les revendications salariales sont en partie

liés au statut de père de famille (potentiel ou déjà réalisé) et à la construction d'une nécessité

masculine de pourvoir à l'ensemble des besoins financiers du ménage et à la vocation

féminine de rester au foyer, le travail des femmes entraînant toute sorte de maux sociaux 255.

Ce discours exclut donc les femmes du marché du travail, comme l'explique notamment Laura

Frader256. Cette dernière montre également comment 1848 est un temps fort de l'affirmation

d'un « droit au travail », en lien avec la citoyenneté et le suffrage « universel » masculin ; ce

qui nous conduit à penser qu'en distinguant domestiques attaché.e.s à des exploitations et

domestiques attaché.e.s à des personnes, l'administration française participe de ce mouvement

de conquête de droits supplémentaires pour certains prolétaires masculins. Peu à peu, les

domestiques hommes voient leur citoyenneté affirmée, avec un nouvel accès au droit de vote.

S’amorce un complexe processus de rattachement de la majorité d'entre-eux à une catégorie

de travailleurs plus reconnus, celle du prolétariat agricole. En effet, non seulement les

domestiques des exploitations sont séparé.e.s sur le plan comptable, mais ils et elles sont

également séparé.e.s sur l'espace des fiches récapitulatives : non compris dans la case

« domesticité », leurs effectifs apparaissent systématiquement dans la rubrique «  agriculture ».

Pourtant, ce processus n’est pas parfaitement linéaire, et le prolétariat agricole ne bénéficie

pas non plus de certains acquis du prolétariat industriel (chapitre 6).

Cette distinction entre domesticité de ferme et domesticité à la personne, bien

qu’imprécise, persiste dans l’historiographie. La plupart des écrits contemporains sur la

domesticité considèrent que les valets et servantes de ferme exécutent des tâches différentes,

moins ménagères257, et supposées plus « techniques » car directement liées à la production

agricole. Or, selon nous, étudier conjointement la domesticité en milieu urbain comme en

milieu rural permet de mettre à jour ces processus genrés et genreurs de mise au travail. Ce

choix nous permet en outre de ne pas négliger les productions à la lisière du monde urbain et

du monde rural, si nombreuses entre le milieu du XIX e et du XXe siècles. On trouve ainsi des

jardins, des potagers à Saint-Etienne, et beaucoup de ménages (sur)vivent grâce à des

productions variées qui ne conviennent pas à la distinction traditionnelle rurale/urbaine ou

255 Patricia Hilden, «Women and the Labour Movement in France, 1869-1914 », The Historical Journal, Vol. 29,
n°4, Décembre, 1986, pp. 815-816.

256 Laura Frader, « Définir le droit au travail : rapports sociaux de sexe, famille et salaire en France aux XIX e et
XXe siècles », Le Mouvement Social, n°184, juillet-septembre 1998, p. 6.

257 Nous entendons par là ravitaillement, cuisine, ménage, lessive, approvisionnement en eau et en bois de
chauffage.
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agricole/industrielle. Les activités de tissage à domicile pour des ménages de petits

propriétaires agricoles (notamment dans la vallée de l'Azergues à partir de 1848 258, dans le

Roannais ou dans le Pilat dès les années 1850259), l’entretien d'un jardin et d'une petite

production de volaille pour les professions libérales et les artisans des gros bourgs et des

banlieues de Lyon et Saint-Etienne sont fréquents. Par exemple, Jean-Marie Laverrière

(vétérinaire) et sa mère, Jeanne Fonbonne, emploient deux domestiques en 1848 dans le bourg

de Theizé (Rhône) : Etiennette et Jean Gouttalier travaillent à la fois à la culture des terres de

Laverrière et leur production ménagère260. La variabilité saisonnière qui concerne l'agriculture

mais aussi l'industrie textile (les ménages de tisserands, par exemple, dépendent des afflux et

reflux de commandes liées aux saisons de la mode)261 conduit bon nombre de foyers à mêler

les types de production pour maintenir des revenus réguliers. Enfin, les domestiques de ferme,

et particulièrement les femmes, ne sont pas exempté.e.s par vertu de leur attachement

statutaire à une « exploitation » (plutôt qu'à une « personne »), des dimensions ménagères,

émotionnelles et parfois sexuelles du travail domestique. 

Sous le Second Empire, quel est l’impact de cette distinction sur les domestiques et

leurs conditions de travail ? Cette distinction a des conséquences matérielles sur la répartition

du travail, sur les salaires, sur la mobilité géographique, sociale et professionnelle des

domestiques. Résulte-t-elle de différences vraiment nettes sur le plan des processus de travail ?

Il ne nous semble pas. Si une partie de la littérature scientifique sur le monde agricole insiste

sur la division genrée du travail, entre hommes aux champs et femmes à la soupe 262, plusieurs

auteur.e.s nuancent cette affirmation. Ainsi cette séparation genrée serait nécessairement

moins forte dans les petites et moyennes exploitations puisqu'il s'agit alors de faire avec la

main-d’œuvre disponible sans trop de temps ni d'énergie pour se préoccuper des

conventions263. Dans la Grande-Bretagne de la fin du XVIIIe siècle, la justice peine à

distinguer domestiques de ferme et domestiques d’intérieur264. Ailleurs en France, les femmes

domestiques de ferme participent généralement aux récoltes aux côtés des travailleurs

258 Arnauld Cappeau, Conflits et relations de voisinage..., op. cit., p. 9.
259 Ainsi, 1976 personnes travaillent le ruban à domicile en 1851 dans le canton de Saint Genest-Malifaux

(Loire). James R. Lehning, The peasants of Marlhes..., op. cit., p. 41.
260 Déposition de Jean-Marie Laverrière du 14 novembre 1848, Affaire Etiennette Gouttalier, 2U227, ADR.
261 Sur ce point voir par exemple Bernard Plessy et Louis Challet, La vie quotidienne des canuts, passementiers

et moulinières au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1987, pp. 86-90 notamment.
262 Armand Wallon et George Duby (dir.), Histoire de la France rurale, t. 3., op. cit., p. 344.
263 Colin Heywood, « Age and Gender at the Workplace : the historical experiences of young people in Western

Europe and America », in. Margaret Walsh (dir.), Working Out Gender, Londres, Ashgate, 1999, p. 51.
264 Carolyn Steedman, Labours Lost..., op. cit., pp. 115-119.

89



masculins265. Les archives judiciaires que nous avons consultées laissent entrevoir une réalité

également nuancée dans le Rhône et dans la Loire. Au cours des années 1870, Mélie Desfillon

est domestique pendant plusieurs années dans une exploitation proche de Condrieu dans le

Rhône : plusieurs témoignages concordent sur sa présence régulière aux champs, y compris en

dehors des périodes de gros travaux266. Il en est de même pour Antoinette Charles, dont le

travail agricole se combine avec des tâches à réaliser en «  intérieur », comme la fabrication de

fromage ou la traite des vaches267. En septembre 1876, Benoît Barbeys, domestique de 23 ans,

décrit un après-midi de travail ordinaire dans la Loire : lui « fait de la feuille »268 tandis que la

« servante de ferme » garde les vaches à quelque distance. En fin d'après-midi, sa patronne,

les enfants du ménage et les deux domestiques ramassent ensemble les feuilles nécessaires à

l'exploitation269. Il n'est ainsi pas rare que les domestiques masculins travaillent aux côtés des

fermières, dans la Loire comme dans le Rhône270, mais les configurations sont multiples :

parfois, c'est bien la maîtresse de maison qui s'occupe des vaches et la domestique reste à

l'intérieur271. Les situations que décrivent les témoignages des domestiques impliqué.e.s dans

des affaires passives de la Cour d'assises ne sont pas forcément représentatives de toute une

organisation sociale de la production. Elles révèlent pourtant que les travaux les plus

physiques ne sont pas réservés aux hommes. Ainsi, l'approvisionnement en eau est en général

dévolu aux femmes272 alors qu'il nécessite de marcher chargée sur la distance séparant la

source de l'exploitation : même dans les cas où un puits existe sur place, il faut tout de même

remonter la charge jusqu'à la surface, et ce plusieurs fois par jour273.

En 1851, et tout au long du Second Empire, il semblerait que la division genrée du

contenu du travail soit active, certes, mais non entièrement développée. Auteure d'un très

populaire manuel scolaire au cours des années 1850, Zulma Carraud274 place par exemple son

265 Annie Moulin, Les paysans dans la société française..., op. cit., p. 97.
266 Dépositions de Pierre Ramet et de Pancrace Dumas du  11 avril 1876 par exemples, Affaire Mélie Desfillon,

2U364, ADR.
267 Déposition de Louise Lamure femme Boichon du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366,

ADR.
268 Cette expression signifie élaguer des arbres à feuilles pour avoir du fourrage (pour les vaches ou les chèvres).
269 Déposition de Benoît Barbeys du 23 septembre 1876, Affaire Jean Duperray, 4U210, ADL.
270 Déposition de Claude Bergeron du 21 décembre 1867, Affaire Pierre Lafay, 2U292, ADR.
271 Déposition de Antoinette Doupeux du 23 septembre 1876, Affaire Jean Duperray, 4U210, ADL.
272 Voire par exemple la déposition de Marguerite Roule (18 ans) du 3 février 1871  : « Je suis domestique chez

Mourier et je reconnais très formellement la paire de mitaines que vous me montrez. Elle appartenait à
Jaillet. Il me les a prêtées plusieurs fois pour tirer de l'eau du puits et un jour sans le prévenir j'ai
raccommodé le pouce du gant de la main gauche. », Affaire Jean Jaillet, 4U183, ADL.

273 « Il est dur de manœuvre la pompe à balancier ou de tourner le treuil qui hale la chaîne du puits  » Armand
Wallon et George Duby (dir.), Histoire de la France rurale, t. 3., op. cit., p. 318.

274 Laura Strumingher, What were little girls and little boys made of ? Primary Education in Rural France,
1830-1880, Albany, State University of New York Press, 1983.
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héroïne Jeanne, domestique au sein d'une exploitation agricole, comme réalisant

principalement  les soins ménagers, la lessive et le travail relationnel. Mais cet ouvrage est

avant tout normatif : plutôt que de révéler ce qui existe, il met en lumière ce qui est souhaité

par les classes dominantes, c’est-à-dire une domesticité docile et laborieuse, bien organisée

suivant de strictes lignes de genre. Ces aspirations ne semblent que correspondre très

partiellement avec la réalité. En milieu urbain, de nombreux hommes domestiques travaillent

pour des cafés, des débits de boisson : en dépit de leurs classements comme « attachés à une

personne », ils sont en réalité liés à des établissements économiques aux objectifs de

production explicites. Aussi, en matière de production discursive, il est intéressant de noter

que ces domestiques des débits de boisson se positionnent bien plus souvent comme « garçon

de café/de salle » que comme domestiques, et que les jeunes femmes, par contre, sont listées

dans les recensements comme « domestiques » et très rarement comme « fille de

brasserie »275. Ce phénomène obéit à une logique similaire à celle dépeinte plus haut : les

hommes se révèlent plus prompts à marquer leurs professions comme « productives ». Cette

tendance visible en 1851 se poursuit tout au long du Second Empire.

3°) L'évolution de la domesticité sous le Second Empire (1852-1876)

Comment évolue la main-d’œuvre domestique jusqu’aux milieux des années 1870  ?

Remarque-t-on un changement dans sa composition, à la fois sur le plan de la répartition

genrée et de la répartition entre domestiques attaché.e.s à des exploitations ou à des

personnes ? Quelles sont les tendances sur le plan national et dans la région qui nous

intéresse ? Bien qu'il soit difficile d'agréger les effectifs d'une domesticité parfois ignorée par

l'administration française, quelques grandes tendances se dégagent de l'étude des années 1850

et 1860.

a) Croissance et féminisation: des dynamiques d'ampleur modeste.

Les historien.ne.s du monde rural insistent sur la baisse numérique de la domesticité

de ferme surtout pour les femmes. La tendance semble inverse pour les effectifs «  à la

personne ». Ainsi, le nombre de domestiques hommes et femmes dont les services sont

275 Par exemple pour l'échantillon de Saint-Etienne en 1851, aucune domestique femme n'est listée comme liée à
un restaurant ou une brasserie alors que trois domestiques hommes sont décrits comme «  garçon » ou
« garçons de salle » (et leurs employeurs, des hommes, sont bien des restaurateurs et limonadiers). 1F4,
AMSE.
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attachés à une personne augmente de manière presque continue en France 276. Pour 1866,

Theresa McBride cite l'annuaire statistique de la France (1851-1921), et estime que les

domestiques constituent 14,6 % de la population active277. Les effectifs de la domesticité

grimpent jusqu'à atteindre leur maximum en 1881, avec 1 156 604 domestiques (soit 3,1 % du

total de la population nationale)278. Les données « corrigées » par Olivier Marchand et Claude

Thélot confirment ce pic en 1881 : les domestiques à la personne, cuisinières, cuisiniers,

femmes de ménage, cochers, nourrices et dames de compagnies sont passé.e.s de 5,4 à 6% de

la population active entre 1851 et 1881, et ces chiffres n’incluent pas la domesticité de

ferme279. Ainsi dans la seconde moitié du XIXe siècle, presque tout le monde connaît un ou

une domestique, ou tout du moins une personne ayant fait l'expérience de la domesticité. 

Cette omniprésence des (ex) domestiques a attiré l'attention de certaines historien.ne.s

d’autres groupes sociaux : on trouve de nombreuses anciennes « employées de maison »

parmi les travailleuses du sexe280, mais aussi parmi les femmes en grande difficulté

financière281. Ces ouvrages insistent sur le fait que les domestiques sont surreprésentées dans

les groupes sociaux étudiés et parfois dépeintes comme particulièrement vulnérables à la

« chute » sociale : maternité illégitime, abandon d'enfants ou infanticides, prostitution. Il s'agit

pour nous d'inverser l'ordre logique : ce n'est parce que ces femmes sont domestiques qu'elles

seraient prédestinées à la pauvreté ou au travail sexuel mais plutôt parce que les catégories

« femmes pauvres » et « prostituées » sont construites comme désignant de fait les femmes

des classes populaires, où les domestiques sont très nombreuses puisque, les alternatives en

terme de travail rémunéré pour les jeunes femmes du XIXe siècle ne sont pas légion. Ces

travaux soulignent cependant bien l'omniprésence des domestiques femmes au sein de

groupes variés des classes populaires et plus largement au sein du paysage socio-économique

français du XIXe siècle. En effet, la féminisation de la profession se poursuit pendant cette

période sur le plan national, et particulièrement en pour la domesticité « à la personne ».

D'après Raffaella Sarti puis Bernard Bouillaguet et Jean-François Germe, la proportion de

276 Christophe Charle, Histoire sociale de la France..., op. cit., p. 135.
277 Theresa McBride, The Domestic Revolution..., op. cit., p. 35.
278 Annuaire statistique de la France, LXVI, 32-4, Statistique générale de la France, 1851-1921. Seule l'année

1861 marque un léger recul de la domesticité, mais les effectifs augmentent immédiatement ensuite, dans une
tendance continue, ce qui nous permet de conclure que cet « accident » statistique ne revêt pas une
importance majeure.

279 Olivier Marchand et Claude Thélot, Le travail en France (1800-2000), Paris, Nathan, 1997, p. 109.
280 Alain Corbin, Les filles de noces. Misère sexuelle et prostitution. 19e et 20e siècle, Paris, Aubier, 1978.
281 Rachel Fuchs, Gender and poverty…, op. cit.
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femmes dans la domesticité en France est de 65 % en 1851, 66,2 % en 1866, et grimpe à 70,9

% en 1872 pour atteindre 72,5 % en 1876282.

Pour la Loire et le Rhône plus spécifiquement, nous ne disposons que de quelques

sources partielles283. Nous avons donc procédé à un sondage ponctuel dans certaines

communes du Rhône et de la Loire : Lyon, Saint-Etienne, Roanne, La Pacaudière, Lamure-

sur-Azergues ; pour les années 1851, 1856 et 1876. Au sein de ces communes, nous avons dû

également faire des choix. Nous avons examiner le bourg seulement (La Pacaudière) ou le

bourg plus un seul hameau périphérique (pour Lamure-sur-Azergues, le hameau choisi est

« Charbonnier »)284. Pour les villes, notre recherche s’est limitée aux artères principales et à

deux autres rues pour les cités de taille moyenne (Roanne), et à six rues et places pour Lyon et

Saint-Etienne. Bien que nous ayons tenté de rendre les échantillons dépouillés le plus

« représentatifs » possibles, deux contraintes s'imposaient : trouver les lieux d'emploi des

domestiques pour obtenir des informations (âge, sexe, statut marital, commune de naissance)

et se concentrer sur des quartiers où l'urbanisme n'avait pas considérablement modifié le tracé

des rues sur plus d'une centaine d'années dans un contexte de croissance urbaine forte. Les

échantillons ne nous permettent pas de distinguer la domesticité attachée à une personne ou à

une exploitation. Dans le contexte de forte croissance urbaine qui caractérise Lyon et Saint-

Etienne (dans les deux cas, un agrandissement administratif et un accroissement

démographique), nous avons voulu augmenter les effectifs « dépouillés » (pour Lyon par

exemple, le total de l'échantillon examiné est passé de 1 783 à 2 367 personnes entre 1851 et

1856 afin de prendre en considération l'intégration de plusieurs communes suburbaines dans

la ville)285. 

Ces chiffres témoignent aussi des mouvements de population entre milieu rural et

milieu urbain, et de l'importance –variable– des villes moyennes ou des gros bourgs dans les

migrations de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ainsi la ville de Roanne connaît une

croissance importante entre 1851 et 1876 (+68 % sur l'ensemble de la commune), alors que la

282 Raffaella Sarti, « Who are the Servants », op. cit., p. 17 ; Bernard Bouillaguet et Jean-François Germe,
« Salarisation et travail féminin en France » in Critiques de l'économie politique, Paris, Hachette, 1981, p. 92.
Nous ne sommes cependant pas absolument certaine que ces chiffres excluent la domesticité de ferme.

283 Au niveau local de notre étude, nous ne disposons malheureusement plus après 1851 des récapitulatifs de
recensements qui nous avaient documenté sur les effectifs de la domesticité au milieu du XIXe siècle. Les
récapitulatifs existants pour le recensement ligérien de 1936 ne correspondent pas aux effectifs recensés dans
le détail des tables et sont donc inexploitables.

284 Principalement car les hameaux périphériques ont souvent été recensés sans cohérence à travers les années.
285 Plus d’informations sur ces échantillons sont disponibles dans notre annexe n°1.
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population de Lamure-sur-Azergues décroit sur la même période (-11%). Il convient de

réitérer les précautions d'interprétation de ces données au caractère très partiel: elles sont le

produit de choix, ceux des censeurs et les nôtres. Pour Lyon, outre l'échantillon précédemment

décrit, nous avons choisi d'effectuer un zoom sur la Croix-Rousse, devenue en 1852 le

quatrième arrondissement de la ville (voir encadré ci-contre). Enfin, notre dernière source sur

l'évolution de la domesticité entre 1851 et le début des années 1870 est constituée de plusieurs

enquêtes sur l'agriculture et le travail agricole réalisées dans la Loire et dans le Rhône, à

l'initiative du ministère de l'Agriculture, et complétées soit par la justice de paix locale soit par

un représentant de la chambre d'Agriculture du Rhône. Ces enquêtes nous donnent des

éléments sur la rémunération des domestiques des deux départements (principalement des

domestiques de ferme) et quelques éléments sur leur évolution numérique complexe. Nous ne

connaissons pas les noms des rédacteurs des réponses. Bien que leurs positions de classe (et

de genre) ne soient pas sans influencer les explications qu'ils donnent, ces dernières

demeurent éclairantes à plusieurs titres286.

Encadré 1. La Croix-Rousse en chiffres (1851-1872)

La commune de la Croix Rousse en 1851 compte 27 972 habitant.e.s 287. Il n'y a alors aucun
domestique attaché.e à une exploitation agricole, mais 172 domestiques hommes et 410
domestiques femmes (attaché.e.s à une personne ou à un établissement de service), qui
représentent à peine 2% de la population, ce qui est cohérent dans une commune suburbaine
populaire, principalement habitée par les canuts et canuses et d'autres ouvriers et ouvrières du
tissage.
En 1872, le même espace géographique compte 33 222 habitant.e.s (+16%) et le nombre de
domestiques a chuté à 288 (soit 0,87% de la population), une baisse absolue et relative 288. La
féminisation semble en outre presque totale : la part des femmes dans la main-d’œuvre domestique
est passée de 70,45% à 94%. Le nombre d'hommes travailleurs domestiques a été en effet divisé
par 10 en 20 ans. Un tiers d'entre-eux travaillent pour des restaurants ou des hôtels alors que 30 %
des femmes travaillent dans des ménages de rentiers et un autre tiers dans des ménages de
commerçants289.

A la campagne, nous observons un maintien relatif de la domesticité : plus de

domestiques attaché.e.s à la personne, moins aux exploitations. La Chambre d'agriculture du

Rhône précise de plus lors de l'enquête ministérielle en 1866 qu'il y a bien dans ce

département un « manque de bras », même si les éléments d'analyse proposée ne distinguent

que rarement les domestiques de ferme de l'ensemble des ouvriers agricoles et ne mentionnent

286 7M275, ADR et 6M902, ADL.
287 6MP108, ADR.
288 6MP250, ADR.
289 6MP250, ADR.
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presque jamais les femmes. Sans la chiffrer, ce rapporteur anonyme déclare une baisse du

nombre d'ouvriers agricoles dans le Rhône, qu'il attribue en partie à une diminution du

nombre de familles nombreuses290. Nos échantillons montrent une baisse des effectifs dans la

commune reposant le plus sur l'agriculture, Lamure-sur-Azergues.

Dans la Loire, la situation semble similaire. Outre la baisse structurelle du nombre de

travailleurs et travailleuses agricoles, des éléments plus conjoncturels accélèrent cette

tendance, allant jusqu'à provoquer de véritables pénuries de main-d’œuvre agricole. Les

événements de 1870-1871 entre mobilisation militaire, mouvements de population et agitation

révolutionnaire, rendent les bons domestiques de ferme presque introuvables. Dans le

Roannais, Françoise Beurier reconnaît par exemple que François Danière, son domestique de

48 ans qui a tenté de l'agresser avant de quitter son travail, a été repris à son service quelques

temps plus tard car « C'est un très bon ouvrier et pendant la guerre on n'en pouvait pas

trouver »291.

Comme la plupart des communes rurales du Rhône à partir des années 1870, Lamure-

sur-Azergues perd des habitant.e.s. Il n'est par conséquent pas surprenant de voir parmi eux le

nombre de domestiques baisser, parce qu'ils et elles constituent une des catégories

professionnelles les plus mobiles. La domesticité restante dans le bourg est donc resserrée

autour des femmes réalisant le travail ménager des quelques notables : curé, médecin,

percepteur. Plusieurs explications convergent pour expliquer ce phénomène. D'abord, il est

indéniable que Lamure connaît une réelle restructuration de sa population active avec un net

recul du nombre de personnes vivant exclusivement des exploitations agricoles et un

développement très fort du tissage. La demande un peu réduite en main-d’œuvre agricole

explique donc que le nombre de journalier.e.s reste stable (une quinzaine en 1876), mais que

les domestiques agricoles soient moins nombreux et nombreuses. Un biais des recensements

est aussi possible292. A La Pacaudière, ville de taille comparable, dans le même intervalle, la

domesticité de ferme semble elle se maintenir : 7 domestiques travaillent pour des cultivateurs

en 1851 dans le bourg, ils et elles sont 8 en 1876. La Pacaudière ne subit d'ailleurs pas de

290 7M275, ADR. Il est intéressant de noter que l'enquêteur ne mentionne pas une baisse générale de la natalité
mais bien la diminution des familles nombreuses, ce qui nous fait supposer que le lien est fort dans l'esprit
des classes dominantes entre positions au sein de la fratrie et disponibilité pour le travail agricole/domestique.

291 Déposition de Françoise Beurier du 11 octobre 1871, Affaire François Danière, 4U186, ADL.
292 nous pouvons faire l'hypothèse qu'à partir des années 1860, une conception plus stricte de la « condition

domestique » exclut de la qualification les personnes vivant dans leurs propres familles puisque entre 1851 et
1866, nous passons de 18 domestiques déclarant vivre ailleurs que chez leurs employeur.e.s à 0.
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grands bouleversements démographiques au cours de ce quart de siècle avec une variation de

population limitée (-5,5% sur l'ensemble de la commune, mais augmentation de la taille du

bourg avec, également, une place de plus en plus importante prise par le tissage) et un nombre

de domestiques relativement stable : 47 en 1851, 38 en 1856, 45 en 1876. 

Enfin, la féminisation de la domesticité se poursuit, mais de manière très modérée

entre 1856 et 1876. Le nombre de domestiques hommes « à la personne » augmente en effet à

la fin du Second Empire dans le Rhône comme dans la Loire (respectivement 5 434 et 3 992

en 1866)293. Dans nos échantillons, la part des femmes domestiques passe de 72,09 % à 74,90

% en vingt ans. Le cas extrême de Lamure n'est pas nécessairement représentatif des

transformations de tous les bourgs de la région, mais permet de prendre la mesure concrète de

cette tendance, qui n’est pas généralisée :  la part des femmes régresse légèrement à Lyon

alors qu'elle s'accroît  à Saint-Etienne (fig. 1). 

 
Fig. 1. Evolution de la main-d’œuvre domestique féminine à Lyon et Saint-Etienne (échantillons, 1851-1886)294

Pourquoi cette divergence ? En 1856, plusieurs cafetiers et restaurateurs du centre-

ville stéphanois hébergent leurs nombreux garçons de café, qui sont donc considérés comme

des domestiques (pour une trentaine d’entre-eux)295. Par ailleurs, le regain industriel des

années 1870 à Saint-Etienne explique certainement pourquoi les hommes trouvent à

s'embaucher dans d'autres secteurs que la domesticité, et délaissent les métiers de service. La

293 Yves Lequin, La formation de la classe ouvrière régionale…, op. cit., p. 398.
294 1F4, 1F5-6, 1F12-18, AMSE ; 6MP99, 6MP101, 6MP111-112, 6MP143, 6MP145-147, 6MP150, 6MP279-

283, 6MP358-349, 6MP351, ADR.
295 1F5-6, AMSE.
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féminisation observée à l'échelle nationale se poursuit certes, mais lentement, et de manière

très diverse selon les échantillons jusqu’aux années 1880. En dehors de Lamure donc, les

autres communes gagnent des habitant.e.s et, confirmation des tendances nationales, les

domestiques « de ville » voient leurs effectifs croître. A cet égard, la Croix-Rousse constitue

une exception qui nous permet de nuancer cette augmentation : au cours des années 1850 à

1870 la géographie sociale de Lyon connaît une reconfiguration. Avec l'intégration des

communes suburbaines se met en place une division spatiale des richesses, du travail et des

spécialisations économiques. L'évolution spatiale de la domesticité illustre bien ce phénomène

en montrant parfois quels espaces sont dévolus aux classes populaires (pour les rares

domestiques habitant dans des foyers indépendants) et surtout quels espaces se réservent les

classes favorisées (rues où les recensements montrent une forte présence de domestiques

demeurant chez leurs employeurs). La baisse des domestiques parmi les Croix-Roussien.ne.s

est ainsi causée par une spécialisation spatiale accrue  : plus qu'en 1851, la colline est peuplée

par les ouvrières et ouvriers du tissage, et de moins en moins par des bourgeois.e.s employant

des domestiques.

Communes Domesticité masculine Domesticité féminine (%) Total

Lyon 93  312 (77,04%) 405

Saint-Etienne 62 154 (71,30%) 216

Roanne 23 86 (78,90%) 109

Lamure-sur-Azergues 1 13 (92,86%) 14

La Pacaudière 19 26 (57,78%) 45

Total 198 591 (74,90%) 789

Tab. 2 La domesticité par communes en 1876296.

b) De la croissance à la réorientation : une domesticité plus urbaine ?

Si le nombre de domestiques augmente donc de manière générale, il faut relativiser

cette hausse en évoquant la croissance démographique que connaît la France du deuxième

tiers du XIXe siècle. La baisse (relative) de la mortalité, notamment expliquée par

l’amélioration de l'alimentation des milieux les plus modestes, et le maintien d'une fécondité

plutôt importante, contribuent à l'augmentation de la population française. Le département du

Rhône gagne ainsi 130 377 habitant.e.s entre 1851 et 1876 (soit +10,60% en 25 ans). Ceci

explique la très légère baisse de la part des domestiques dans nos échantillons entre 1856 et

296  1F12 à 1F15, AMSE ; 6M350 (La Pacaudière), 6M387 (Roanne) ADL et 6MP276 (Lamure), 6MP279-283
(Lyon), ADR.
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1876 (-0,3 point). Puisque les années 1850 à 1870 sont caractérisées par une réduction du

nombre de domestiques « de ferme » (au profit d'autres formes de salariat agricole), la

domesticité en augmentation est donc principalement la domesticité urbaine. Celle-ci passe

par exemple pour Lyon de 352 à 405 personnes pour le même espace examiné en 1851 et en

1876. 

Dans le Rhône, notons tout de même que la domesticité agricole reste encore

importante ; d'abord, parce que la production agricole demande toujours beaucoup de bras,

ensuite parce que la baisse des effectifs féminins s'explique en partie par un biais des sources

utilisées. En effet, de plus en plus de propriétaires exploitant.e.s parviennent à atteindre une

certaine aisance. Ces exploitations bénéficient de nouveaux revenus en numéraire avec

l’ouverture de débouchés commerciaux. L’amélioration des voies de communication explique

cette prospérité nouvelle : James Lehning précise ainsi que le canton de Saint-Genest-

Malifaux (Loire) produit de plus en plus de viande et de lait pour alimenter Saint-Etienne, ce

qui est rendu possible par la création d'un système efficace de collecte et de distribution du

lait sous le Second Empire297. Dans le Rhône, les exploitations viticoles, plus rentables,

continuent leur développement et la vigne se substitue parfois au blé : selon Gilbert Garrier

elle atteint son apogée au milieu des années 1860 avec les excellentes récoltes de 1866, 1868

et 1869298. Jusqu'à la fin des années 1860, la mécanisation et l'usage de l'engrais demeurent

réduits299 : le facteur travail est donc très important dans cette hausse de la production. La

demande en salarié.e.s agricoles –et donc en domestiques– est donc généralement forte, en

dépit de variations saisonnières et locales puisque le Rhône est l'un des départements où le

nombre de jours travaillés par hectare est le plus élevé du pays au début des années 1850 300.

La brutale baisse des effectifs de la domesticité de ferme féminine s'explique par conséquent

certainement plus par le processus de « genrification » qui traverse l'ensemble de la main-

d’œuvre française à ce moment. Les domestiques femmes « de ferme », parce qu'elles

exécutent aussi des tâches en intérieur et parce que leur assignation genrée détérmine les

choix des statisticiens, sont parfois comptabilisées comme « domestiques attachées à la

personne ». En plus de la ré-allocation du travail selon des lignes de genre, l'administration

contribue ainsi à accentuer cette tendance. Notons tout de même que si la domesticité

297 James R. Lehning, The peasants of Marlhes..., op. cit., p. 25.
298 Gilbert Garrier, Les paysans de l'Ouest lyonnais..., op. cit., p. 369.
299 Annie Moulin, Les paysans dans la société française..., op. cit., p. 70 et pour le Rhône voir Gilbert Garrier,

1973, p. 345 et 7M275, ADR.
300 Annie Moulin, Les paysans dans la société française..., op. cit., p. 73.
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féminine de ferme se réduit, elle existe toujours de manière non-marginale au début de la

Troisième République.

Plus encore que la frange aisée des paysan.ne.s, les classes supérieures s'enrichissent et

consolident leur puissance sous le Second Empire. Leur bonne fortune explique l'essor de la

domesticité « à la personne », même à la campagne. Les salaires des administrateurs et hauts

fonctionnaires augmentent301, les notables des bourgs et des campagnes sont confortés dans

leurs bastions locaux, et les élites industrielles et urbaines prospèrent. Ces dernières en

particuler s'approprient « des styles aristocratiques d'habitat (rachat ou reconstruction d'un

château) »302  : celles de Saint-Etienne et Lyon n'y font pas exception303, augmentant ainsi leur

besoin en domesticité. Les Palluat de Besset, dont les terrains dépassent les 1000 hectares,

acquièrent le château des Gouttes (à Nervieux) sous le Second Empire 304. De même, à

Sourcieux (commune de Chalain-Le-Comtal, Loire), le vaste domaine de la riche famille

Balaÿ comprend une domesticité nombreuse, qui s'accroît au fil des années 1850. En 1856, le

recensement y mentionne une vingtaine de domestiques dans le même ménage (dix-neuf

hommes et quatre femmes) sous la houlette d'un régisseur (mais dont l'employeur « final »

n'est pas nommé305). En 1861, la gestion du domaine devient encore plus sophistiqué : en plus

du régisseur travaillent aussi un comptable, un chef de culture et un chef d’attelage qui

distribuent leurs directives à six charretiers, sept vachers, huit bouviers, deux jardiniers, un

boulanger, un moutonnier, un garçon de cour, un maréchal et trois domestiques femmes 306.

Cette réorganisation implique à la fois des domestiques « de ferme » et « à la personne », d'où

l’intérêt de traiter communément les deux catégories d'employé.e.s. Un turnover presque total

accompagne cette redistribution du travail, puisqu'on ne retrouve en 1861 que deux noms sur

les 23 employé.e.s en 1856 : le veuf Yves Bosson, 55 ans en 1856, est désigné comme

« boulanger » et non plus comme domestique, alors que Jean-Marie Flachon, domestique

marié en 1856 est devenu « chef d'attelage ». Sa femme, Catherine Sablière, 30 ans en 1856,

vit avec lui. Dans les années 1870 et 1880, dans les environs de Lyon, la commune d'Ecully

301 Christophe Charle, Histoire sociale..., op. cit., p. 77.
302 Ibid., p. 107.
303  Nicole Verney-Carron, Le ruban et le métal..., op. cit., pp. 394-397 et Mario Bonilla, François Tomas, Daniel

Vallat, Saint-Etienne au XIXe s. De Pierre-Antoine Dalgabio à Pierre-Léon Lamaizière, Saint-Etienne,
Publications de l'Université de Saint-Etienne, 1994, p. 107.

304 Mario Bonilla, François Tomas, Daniel Vallat, Saint-Etienne au XIXe s., op. cit., 1994, p. 108
305 C'est pour cette raison que nous ne pouvons affirmer avec certitude la propriété de la famille Balaÿ  :

cependant, Nicole Verney-Carron précise dans sa thèse que cette famille possède une vaste propriété (400
hectares) dans la commune de Chalain-le-Comtal.

306 6M163 pour 1851, 6M164 pour 1856, 6M165 pour 1861, ADL.
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voit se multiplier les constructions ou les restaurations de petits châteaux307. En acquérant plus

de résidences, les riches doivent augmenter les effectifs de leur personnel. En effet, si les

grandes familles ne séjournent pas toute l'année dans le même endroit, leurs domestiques

doivent être prêt.e.s à les accueillir à tout moment dans telle ou telle de leurs résidences. Mais

les vies, les préoccupations, les aspirations des domestiques « à la personne » et « à

l’exploitation » se ressemblent-elles ? Au-delà de cette différence entre les travailleurs et

travailleuses des fermes et des maisons, les domestiques des années 1850 à 1870 suivent des

trajectoires personnelles et professionnelles variées.

307 Bernadette Angleraud et Catherine Pellissier, Les dynasties lyonnaises..., op. cit., pp. 340-341.
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II. L'hétérogénéité de la domesticité   : parcours, employeur.e.s et

rémunérations

Le statut de « domestique » regroupe des réalités très variées au XIXe siècle, en dépit

de l'image stéréotypée véhiculée par la littérature. Souvent décrite comme une pauvre jeune

femme isolée, la domestique est « montée » depuis peu dans la grande ville. Elle ignore les

façons de faire et les dangers, ce qui ne manque pas de conduire à sa déchéance sociale 308.

Cette image plutôt misérable s'explique par l'utilisation de nombreuses sources littéraires dans

les études françaises des années 1970. Souvent soumis et soumises au bon vouloir

d'employeur.e.s, rémunéré.e.s par des gages faibles justifiés par la fourniture du gîte et du

couvert, les employé.e.s de maison sont en règle générale issu.e.s des classes populaires,

jeunes et inexpérimenté.e.s et la domesticité est souvent leur premier emploi. Pour autant, ces

travailleurs et travailleuses ne correspondent pas toutes et tous à ce profil, loin de là, et ne sont

pas toutes et tous confronté.e.s aux mêmes difficultés. Le nombre élevé de domestiques dans

la Loire et dans le Rhône suffit à envisager leurs situations comme hétérogènes. En dehors des

éléments quantitatifs, le matériel dont nous disposons montre la diversité des situations,

notamment en l'absence de restriction légale sur la quantité de travail exigible. Entre 1848 et

1876 en effet, il n'y a aucune disposition juridique qui encadre la durée du travail des

domestiques. Les dispositions existantes sont éclatées dans la jurisprudence des différents

parlements d'Ancien Régime et dans les codes des usages locaux (organisés par canton et par

département). Cet éclatement n’est pas dû à la marginalité numérique de la domesticité : les

archives judiciaires et les archives privées confirment l'omniprésence des domestiques dans le

paysage social de la seconde moitié du XIXe siècle autour de Lyon et Saint-Etienne. 

284 dossiers d'instruction conservés par les Cours d'assises du Rhône et de la Loire309

ont été dépouillées. Environ une affaire sur cinq concerne, de près ou de loin, des

domestiques : victimes ou accusé.e.s, les domestiques sont surtout des témoins privilégié.e.s

des atteintes aux biens et aux personnes, l'une de leur fonction étant la garde des habitations

au sein desquelles ils et elles travaillent (chapitre 3). Bien que de qualité inégale, ce matériel

308 Voir par exemple les portraits dressés par Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des
domestiques…, op. cit.

309 Années 1866 et 1876 pour les deux départements, année 1856 pour le Rhône uniquement et année 1871 pour
la Loire uniquement. Cette irrégularité s'explique par les lacunes des fonds d'archives de la Loire entre 1845
et 1860, que nous compensons avec l’examen des archives de 1871. Voir notre introduction.
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donne accès à une foule de détails éclairant sur les conditions de vie et de travail des

domestiques. A cette source judiciaire, nous ajoutons ici deux archives privées, le fonds

Hutter dans la Loire et le fonds Petiot dans le Rhône, qui contiennent des correspondances de

domestiques sous le Second Empire. Beaucoup de ménages embauchent des domestiques

pour des raisons différentes, et sollicitent des formes de travail variées  : participation à des

degrés divers au labeur agricole, à la production marchande (dans les cafés et restaurants),

entretien et surveillance de la propriété, charge des enfants, travail ménager. De même, la

perception par les travailleurs et travailleuses de leur carrière de domestique est variable  : elle

n'est ni une occupation choisie, conservée à vie comme un «  état », ni uniquement une forme

de travail temporaire en attendant le mariage, comme cela a pu être mis en avant notamment

dans l'étude du XVIIIe siècle et du premier XIXe siècle310. A ces différentes situations et divers

types de travail correspondent des salaires variés, bien que généralement bas dans l'échelle

des revenus régionaux. La comparaison avec d'autres professions des classes populaires nous

montre en effet que la part en « nature » de la rémunération est déterminante pour savoir si

une place est « bonne » ou non.

1°) « Domesticités et parcours de vie »311 : quelques exemples des années

1850 à 1870

Afin de mieux rendre compte de cette hétérogénéité de la domesticité dans la seconde moitié

du XIXe siècle, nous souhaitons nous attarder à présent sur quelques trajectoires individuelles.

En raison de leurs implications dans des affaires judiciaires importantes, puisque passibles de

la Cour d'assises, nous avons accès aux récits de vie de plusieurs domestiques, tels que leurs

témoignages sont produits par et pour l'institution judiciaire.

310 L'histoire démographique a été la première à mettre en avant les caractéristiques du «  cycle de vie » des
jeunes européen.ne.s aux premiers temps de la Révolution industrielle (Hajnal, 1965  ; Laslett, 1965). Ce
modèle, qui insiste sur la formation des familles nucléaires et les mariages tardifs au Nord de l'Europe
occidentale, fait la part belle à la domesticité vue comme un apprentissage du ménage et un moyen
d'économiser (la dote) nécessaire avant le mariage et l'installation dans un foyer hétérosexuel. Ces analyses
ont déjà été reprises, discutées et affinées (Maza, 1983 ; Fairchilds, 1984, Fauve-Chamoux, 2009 par
exemples).

311 Nous reprenons ici le titre d'un numéro des Annales de la recherche démographique de 2009 avec une
variation: domesticités au pluriel.
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a) Etiennette Gouttalier : la domesticité, un emploi ordinaire pour un prolétariat

rural mobile

L’histoire d’Etiennette Gouttalier semble à première vue se conformer en tous points

a u topos de la servante vulnérable, tel qu'il est relayé dans l'historiographie française.

Etiennette Gouttalier, célibataire et illettrée, a 18 ans lorsqu'elle quitte le domicile familial et

rejoint en juin 1848 son frère, domestique312, chez Jean-Marie Laverrière, à Theizé (Rhône).

Ce que nous connaissons de sa vie jusqu’en 1849 illustre bien la capacité d'agir –et ses

limites– de jeunes femmes du milieu du XIXe siècle et le poids de leurs familles sur leurs

parcours. Née à Lyon, la jeune femme semble avoir grandi près de Villefranche-sur-Saône,

dans le village de Bagnols, où ses parents vivent de travail journalier 313. Au printemps 1848,

elle est embauchée par un vétérinaire célibataire, Jean-Marie Laverrière, et sa mère, Jeanne

Fonbonne, veuve. Son frère Jean Gouttalier travaille déjà chez eux depuis plusieurs mois.

Comme domestique femme dans le Rhône, Etiennette trouve ainsi une rémunération plus

élevée que celle à laquelle elle pourrait prétendre comme journalière 314. L'utilisation des liens

familiaux pour trouver un poste semble un bon moyen de s'assurer un placement plus

sécurisé, en évitant d'avoir à se fier à des employeur.e.s totalement inconnu.e.s (et donc

potentiellement inquiétant.e.s). Etiennette évite ainsi les coûteux intermédiaires tels que les

bureaux de placement. Cette pratique de l’embauche via la famille est fréquente et attestée

ailleurs dans le Rhône, à Saint-Laurent-de-Chamousset par exemple 315. C'est en effet l'une des

manières les plus simples pour une première embauche dans la domesticité : sans lettre de

recommandation d'un ancien maître ou d'une ancienne maîtresse, la famille reste le principal

pourvoyeur de garanties.

Après cinq mois de travail, en novembre 1848, Etiennette Gouttalier est accusée de vol

et doit partir de chez les Laverrière-Fonbonne. En plein hiver, dans une région marquée par

l'ébullition politique des révoltes parisiennes et lyonnaises, elle parvient dans un premier

temps à échapper à la gendarmerie qui la recherche. Les forces de l'ordre sont d'ailleurs

particulièrement actives dans leurs investigations, produisant de nombreux procès-verbaux316.

312 Déposition de Jean-Marie Laverrière du 14 novembre 1848, Affaire Etiennette Gouttaudier, 2U227, ADR.
313 6MP91, ADR.
314 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles…, op. cit., p. 915.
315 Françoise Bayard (dir.), Agriculture et agriculteurs..., op. cit., p. 50.
316 « Nous pensons plus tard savoir sa demeure par le conducteur de la voiture publique du Bois d'Oingt avec

lequel elle a fait la route, afin d'envoyer ensuite à qui de droit une copie du mandat pour l'arrêter  », Rapport
de gendarmerie, décembre 1848, 2U227, ADR.
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Or, si Etiennette a pu compter sur le soutien de sa famille pour trouver du travail et pour

quitter le domicile de Bagnols déjà bien rempli317, elle n'a pas bénéficié d'aide familiale dans

sa fuite. Son frère par exemple affiche son indignation et ne la défend pas devant ses

employeur.e.s ; puis son père déclare à la gendarmerie qu'il a refusé de la recevoir lorsqu'elle

est venue après le vol318, indiquant même aux forces de l'ordre qu'elle cherche à se rendre à

Lyon et qu'elle a trouvé refuge chez sa sœur. C'est en effet là que la jeune domestique s'est

arrêtée quelques jours avant de mettre en œuvre son plan pour rejoindre Lyon. Elle a pour cela

utilisé l'un des rares moyens de transports à sa disposition à la campagne, une voiture

publique, pour arriver à la Guillotière. Ce choix de destination souligne sa maîtrise de la

géographie sociale de Lyon. La commune est alors habitée principalement par les classes

populaires. Beaucoup de domestiques y vivent, certain.e.s avec leurs propres familles 319. Le

logement est moins onéreux qu'à Lyon, et Etiennette Gouttalier peut ainsi se mêler à la foule

des travailleurs et travailleuses, pour beaucoup récemment arrivé.e.s de la campagne proche

ou lointaine. Les forces de l'ordre n'ont d'ailleurs pas le contrôle total sur plusieurs quartiers

où le prolétariat lyonnais s'est organisé pour lutter contre la répression en cette période agitée

sur le plan politique.

Etiennette Gouttalier est finalement arrêtée le 11 janvier 1849 après plusieurs semaines

de « cavale » puis condamnée à deux ans de prison. Outre les actions menées en lien avec son

vol ou sa fuite, son histoire nous montre à quel point la domesticité est une profession

ordinaire pour entrer dans le monde du travail, et particulièrement dans le prolétariat rural.

Les revenus des parents Gouttalier ne semblent pas suffire à nourrir quatre enfants entre 15 et

23 ans au milieu du XIXe siècle. Philibert et Marguerite Gouttalier ne sont pas propriétaires, et

ne semblent pas non plus avoir de métiers à tisser. Pour trouver des revenus, leurs enfants

doivent donc sortir du ménage. Le garçon part alors le premier, les filles se marient

rapidement (Jeanne est déjà veuve à 22 ans en 1851) ou doivent trouver, elles aussi, un

revenu. Dans ces conditions, se placer permet de libérer de l'espace (et de la nourriture) dans

la demeure familiale. Notons cependant que le ménage Gouttalier, certainement aux limites de

la pauvreté, n'est pas pour autant dans une situation économique désespérée : contrairement à

d'autres, les parents n'ont pas envoyé travailler leurs enfants très jeunes comme cela se

317 Sa famille semble être représentative du prolétariat rural  : deux parents journalier et journalière, non
propriétaires, plusieurs enfants à nourrir : Jean, Etiennette, mais aussi Benoîte, née autour de 1835, et Jeanne,
née autour de 1829, ouvrière, d'après le recensement de 1851.

318 Rapport de gendarmerie après une première visite chez les époux Gouttalier, novembre 1848, Affaire
Etiennette Gouttaudier, 2U227, ADR.

319 Le recensement de 1851 indique 1803 domestiques. 6MP112, ADR.
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pratique ailleurs dans la région. Ainsi, Etiennette n'est pas partie avant ses 18 ans et en 1851,

Benoîte, 15 ans, vit encore dans le foyer familial. Trois ans après la condamnation de sa sœur,

Jean Gouttalier est de retour à Bagnols, comme domestique de ferme320 : a-t-il préféré ne pas

rester chez les Laverrière, ou a-t-il été mis dehors? Dans sa localité d'origine en tout cas, la

faute d'Etiennette ne paraît pas avoir complètement anéanti la réputation familiale au point de

lui barrer un poste.

La domesticité peut aussi s'avérer n’être qu'une étape dans une carrière

professionnelle, ou un recours périodique et régulier pour de nombreuses personnes dont les

trajectoires sont plus complexes. Comme l’explique Gérard Noiriel, ce qui caractérise les

classes populaires du Second Empire est en réalité « la polyvalence des activités exercées

pour faire face aux aléas de l'existence. (…) Ceci d'autant plus qu'à la polyvalence s'ajoute la

mobilité des travailleurs »321. Les membres des classes populaires qui deviennent domestiques

ne font pas exception.

b) Séraphine Petitjean et François Chevanon : une domesticité cyclique ou de

carrière ?

Séraphine Petitjean, aussi dite Rosalie Defailly semble avoir eu plusieurs noms, et

peut-être même plusieurs vies entre 1866 et 1869. En 1866, son livret ouvrier fait état de son

emploi de domestique chez une bouchère en Lorraine, à Dieuze (à une quarantaine de

kilomètres de Nancy et à une dizaine de son village de naissance, Bidestroff). A 16 ans, elle

passe donc un mois chez Madame Nathan avant de trouver une autre place jusqu'en mai 1866

à Bar-Le-Duc. La signature sur son livret ouvrier émane d'un régisseur, signe qu'elle a dû

travailler dans un grand domaine avec une domesticité nombreuse pour qu'un employé soit

spécifiquement en charge de la gestion des arrivées et des départs. La taille de ce foyer

employeur contraste fortement avec la boucherie de Dieuze et des gages plus élevés sont

probablement à l'origine de son départ rapide de chez Madame Nathan. En effet, les

domestiques de grandes maisons paraissent mieux rémunéré.e.s322: dans le Rhône, Joséphine

320 6MP91, ADR.
321 Gérard Noiriel, Les ouvriers dans la société française, XIXe-XXe siècle, Paris, Editions du Seuil, 2002, pp. 39-

40.
322 Précisons dès à présent cependant qu'une (grande) partie de la rémunération des domestiques est leur

« entretien », et que celui-ci dépend principalement de deux facteurs  : la richesse des ménages employeurs et
leur bon vouloir. Ainsi, plus le ménage est riche, plus le ou la domestique peut espérer une forte
« rémunération », au sens de meilleur entretien. Christine Delphy a théorisé ce point à propos de
l'exploitation domestique dans le cadre marital, rendant les femmes susceptibles d'entrer une «  course au beau
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Tisson, femme de chambre de la Comtesse de Chaponay, touche 400 francs de gages annuels

en 1866, soit deux à trois fois plus que les paies moyennes de femme de chambre en ville et

cinq à sept fois plus qu'une domestique de ferme des Monts du Lyonnais323.

Séraphine se rend ensuite à Lyon avec un marchand de draps, M. Philippeaux,

rencontré à Bar-Le-Duc324; puis elle travaille pour un certain M. Victor entre le printemps et le

30 décembre 1866, qu'elle quitte ensuite « libre de tout engagement » et « sans qu'il n'y ait

rien à lui reprocher » comme le précise son livret325. Elle a alors 17 ans. Après quelques

temps à Lyon, Séraphine se rend à Saint-Etienne où elle reste plusieurs semaines au cours de

l'année 1867 : bien qu'entretenue par un jeune homme, M. Dumont, cocher de la riche famille

Balaÿ, elle travaille aussi comme passementière dans un atelier rue de la Loire326. En juin

1868, elle est de retour à Lyon : sa voisine vient au commissariat de quartier déposer une

plainte pour vol et Séraphine « Defailly » est alors décrite comme une tailleuse de 22 ans,

l'une des personnes logées en garni par la victime, Louise Betier. Séraphine Defailly rend

compte de la visite d'un individu suspect327. Plusieurs questions se posent à la lecture de son

témoignage : Séraphine est-elle devenue tailleuse ? Pour qui travaille-t-elle et pourquoi

habite-t-elle en garni ? Pourquoi, à ce moment-là, la jeune femme ne donne-telle pas sa

véritable identité aux forces de l'ordre ? Plus tard, elle explique avoir changé de nom pour

éviter que sa famille ne retrouve sa trace. Séraphine déclare aussi avoir travaillé pendant

plusieurs mois comme domestique dans un café à son retour à Lyon, puis comme couturière

dans les ateliers de confection militaire de Montplaisir, en banlieue lyonnaise 328. En février

1869, elle est poursuivie pour un autre vol et un incendie. En mai de la même année, Louise

Betier revient sur sa plainte et fait état de soupçons à l'encontre de Séraphine. Le procès-

verbal de police indique à ce moment-là qu'elle habite rue Robert dans le quartier des

Brotteaux et la décrit comme « fille soumise », c’est-à-dire travailleuse sexuelle329. Lors de

son interrogatoire de février 1869, Séraphine maintient qu'il s'agit là d'une erreur330 : elle est

mariage ». Christine Delphy, L'Ennemi Principal..., op. cit., p. 50.
323 Carnet de comptes de la comtesse de Chaponay pour l'année 1866, 44J142, ADR.
324 Interrogatoire de Séraphine Petitjean du 18 février 1869, Affaire Séraphine Petitjean, 2U293, ADR.
325 Livret ouvrier de Séraphine Petitjean du 18 février 1869, Affaire Séraphine Petitjean, 2U293, ADR
326 Interrogatoires de Séraphine Petitjean des 18 février et  30 février 1869, Affaire Séraphine Petitjean, 2U293,

ADR.
327 Procès-verbal constatant un vol, commissariat de Saint-Pothin, 22 juin 1868, Affaire Séraphine Petitjean,

2U293, ADR.
328 Interrogatoire de Séraphine Petitjean du 18 février 1869, Affaire Séraphine Petitjean, 2U293, ADR.
329 Procès-verbal du commissariat de Saint-Pothin, 15 février 1869, Affaire Séraphine Petitjean, 2U293, ADR.
330 Notons qu'il doit bel et bien s'agir d'une erreur puisque ni la police ni le juge n'insiste sur ce point, et que les

documents suivants établissent Séraphine Petitjean comme couturière.
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couturière, bien qu'elle se reconnaisse un amant, Charles Bertin, un militaire alors aux prises

avec la Cour martiale pour des accusations de vols331.

En trois années, entre 16 et 19 ans, Séraphine a donc été successivement domestique,

couturière en atelier, passementière, domestique à nouveau, puis couturière indépendante,

dans au moins quatre localités différentes. Sa trajectoire souligne ainsi que la domesticité peut

constituer une expérience laborieuse parmi d'autres, non nécessairement très marquante sur le

plan biographique. Les accusations de vols dont Séraphine Petitjean fait l'objet ne sont pas la

cause de sa vitesse de déplacement, puisqu'elle prend soin de faire préciser qu'il n'y a rien à

lui reprocher lorsqu'elle quitte sa Lorraine natale. Une telle mobilité, à la fois géographique et

professionnelle est remarquable pour une jeune femme de son âge. Son établissement comme

couturière, après un passage en atelier, la rapidité avec laquelle elle parvient à se faire engager

comme passementière, semblent montrer que dans une phase de croissance économique

soutenue, il n'est pas difficile de trouver un emploi qualifié ou semi-qualifié sans références.

Les passerelles entre le travail ouvrier (dans le textile et l'habillement) et la domesticité sont

nombreuses et les deux populations ne paraissent pas vivre dans des mondes cloisonnés et

étanches l'un à l'autre. Ainsi, Séraphine s'est liée au cours de ses séjours à Lyon et à Saint-

Etienne avec d'autres travailleuses de l'habillement (lingère, repasseuse, passementière) alors

qu'elle était domestique dans un café. Avant sa condamnation pour vols et incendie volontaire

à une lourde peine de 5 ans de travaux forcés, Séraphine paraissait dans une trajectoire sociale

ascendante, une « progression » visiblement attribuable à une grande mobilité et une forme de

clairvoyance économique. Bien qu'elle n'ait pas pu empêcher les poursuites judiciaires à son

encontre, Séraphine Petitjean sait, sans l'aide de sa famille ni sans avoir recours à une

stratégie matrimoniale, trouver constamment les ressources pour sa subsistance. Elle sait

également comment quitter la domesticité lorsqu'elle le désire.

En effet, sortir du statut de domestique est parfois l'ambition première de certain.e.s

travailleurs et travailleuses. La domesticité est alors vécue comme un épisode transitoire, un

passage obligé de début de carrière professionnelle ou une réponse à une période de crise mais

qui ne doit pas perdurer trop longtemps. Néanmoins, dans la France des années 1860, la

protection sociale est quasiment inexistante, reposant sur un fragile dispositif de charité privée

(le plus souvent contraignante332) et d'entraide familiale. Cette protection, réduite, s'exerce par

331 Échange épistolaire entre Charles Bertin et Séraphine Petitjean, Affaire Séraphine Petitjean, 2U293, ADR.
332 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale…, op. cit., p. 87.
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conséquent dans les limites des possibilités des proches parents et de leur bonne volonté.

Aussi dès lors que survient un problème économique, la domesticité, assurant le minimum

vital, redevient une solution, à plus ou moins court terme, voire même un refuge 333. L'exemple

de la carrière professionnelle de François Chavanon est à ce titre particulièrement

intéressante. Sa femme, Jeanne Murat, est inculpée d'infanticide en 1866 : il est interrogé par

la justice et son témoignage vise à établir son innocence. Chavanon explique donc son

parcours et pourquoi il vit séparé de son épouse.

Domestique agricole à Montplaisir (Rhône) pendant 8 ans, François Chavanon épouse

à la fin des années 1850 Jeanne, l'une des filles de son employeur, et s'établit avec elle dans

une petite ferme des environs. N'arrivant pas à joindre les deux bouts, le couple déménage à

Chaponost, où François devient journalier. Là encore, ses revenus sont insuffisants, d'autant

plus que Jeanne, elle-même couturière, semble alcoolique334. François décrit alors comment il

perd progressivement le contrôle sur son argent : sa femme vend ses biens, va chercher son

salaire directement chez ses employeurs. A ses yeux, seul le retour à la domesticité lui

permettra de récupérer la maîtrise de ses revenus : en 1863, à 35 ans, il explique avoir « été

forcé d'entrer en condition de cette manière au moins j'avais mes gages assurés »335. Resté à

Chaponost, il travaille pour un agriculteur des environs, paye le loyer et le pain de sa famille

directement à son propriétaire et à la boulangerie. Cela n'empêche pas la dégradation des

conditions de vie de sa famille, dont François s'éloigne de plus en plus : en mai 1865 il prend

avec lui son fils, mais sa fille reste avec Jeanne336. 

En novembre 1865 enfin, le père de famille change de place et rejoint l'exploitation

Bouchard à Craponne. Il explique avoir voulu s'éloigner car la vue de sa femme et de sa fille

souffrante à Chaponost devenait trop insupportable. Nous faisons cependant l'hypothèse que

ce désir semble être le fruit d'un sentiment d'impuissance, voire d'exaspération, mais aussi

d'une stratégie économique. En effet, la Saint-Martin (le 11 novembre) est traditionnellement

un moment privilégié de foires et de loues de domestiques. La place proposée par M.

333 Sur la domesticité vécue comme un refuge en l’absence de structures d’aides familiales, voir les travaux sur
l’Italie de Giovanna Da Molin (Da Molin, 1990) et d’Angiolina Arru (Arru, 1995).

334 D'après le témoignage de son mari, qui insiste aussi sur l’« inconduite » de Jeanne pour mieux montrer qu'il
n'a rien à voir avec l'infanticide. En blâmant le comportement de son épouse, François Chavanon évite
d'envisager que son seul salaire de journalier n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins de sa femme et de
ses deux enfants. Déposition de François Chavanon du 19 mars 1866, Affaire Jeanne Murat, 2U272, ADR.

335 Déposition de François Chavanon du 19 mars 1866, Affaire Jeanne Murat, 2U272, ADR.
336 Il n'est pas inintéressant de noter que la préférence de François Chavanon aille à son fils, aîné, plutôt qu'à sa

jeune fille de 5 ans, dont on imagine la charge plus lourde pour le domestique.
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Bouchard est décrite par Chavanon comme « bonne » : il semblerait que ce dernier ait été

dans une recherche active d'une position mieux rémunératrice et plus éloignée, et non que

l'opportunité soit parvenue par hasard à ses oreilles. Si François Chavanon justifie son départ

par l'intervention sans succès du maire de Chaponost et la dégradation de la situation de

Jeanne Murat et de sa fille, il semblerait que la grossesse de son (ex) femme ait pu jouer dans

son désir d'éloignement. Alors qu'il dit ignorer que sa femme est enceinte, celle-ci affirme que

l'enfant est de lui (bien qu'elle « n'ait pas su lui en parler »337). Ce n'est qu'au commencement

de la grossesse qu'il lui retire la garde de son fils (et deux ans après son départ du foyer

familial) et surtout autour du cinquième ou sixième mois de grossesse338, alors que celle-ci

peut être plus facilement visible, qu'il décide de se placer dans une autre commune. A-t-il

pressenti les événements ayant conduit à l'infanticide de son ancienne compagne ? Il dément

énergiquement être le père du nouveau-né retrouvé, et la justice ne semble pas douter de sa

parole puisqu'il n'est plus interrogé par la suite. Du reste, Jeanne Murat ne le met pas en cause

dans la mort du nourrisson et c'est elle seule qui est condamnée pour infanticide (8 ans de

travaux forcés).

Le parcours de François Chavanon nous montre, au-delà des données chiffrées, à quel

point la domesticité masculine n'est pas exceptionnelle, particulièrement dans le monde rural.

Cette « condition » peut durer : à 38 ans, François Chavanon a déjà passé plus de 10 ans de sa

vie comme domestique, ce qui n'est pas incompatible avec d'autres formes de travail

(Chavanon ayant aussi été fermier et journalier). La domesticité s'avère aussi pour lui, comme

pour Séraphine Petitjean, un métier vers lequel revenir en période de crise et de difficultés

personnelles. En dernier ressort et à défaut de perspectives d'enrichissement nettes, la

domesticité fonctionne comme un filet de sécurité dans un monde où les solutions de secours

sont rares, contraignantes ou fonctionnant seulement à très court terme. Intéressant est aussi le

statut marital de Chavanon : très peu de domestiques sont marié.e.s. Chavanon a de plus deux

enfants, ce qui est tout aussi rare : si des domestiques fondent une famille, ils et elles le font

principalement en vivant hors du ménage de leur employeur (ce qui n'est pas le cas de

Chavanon) notamment dans les grandes villes comme Lyon et Saint-Etienne, ou, dans une

moindre mesure, dans les très grands domaines où la domesticité pléthorique change les

conditions de travail. Ainsi le Château de Mâtel à Roanne est en 1851 le cadre de vie de

337 Interrogatoire de Jeanne Murat du 10 mars 1866, Affaire Jeanne Murat, 2U272, ADR.
338 Jeanne Murat reconnaît avoir accouché courant février 1866. Interrogatoire de Jeanne Murat du 10 mars

1866, Affaire Jeanne Murat, 2U272, ADR.
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plusieurs ménages de domestiques marié.e.s et de leurs enfants 339. Les situations dans

lesquelles des couples mariés sont recrutés restent cependant rares, et nous conduisent à

analyser plus avant l'exigence de célibat dans la domesticité, encore plus prégnante pour les

jeunes femmes (chapitre 2).

2°) Une multitude d'employeur.e.s et un primat masculin.

Sans énumérer l'ensemble des professions embauchant des domestiques mentionnées

dans les recensements, nous présentons ici les différents classes sociales ayant recours à la

domesticité. Les décisions de recrutement, du point de vue des employé.e.s comme du point

de vue des employeur.e.s sont conditionnées par leur assignation de genre et par leur position

respective de classe. En effet, les patron.ne.s de domestiques méritent aussi d'être étudié.e.s.

Leurs appartenances socio-professionnelles pèsent autant sur leurs rapports à «  leur »

domesticité que leurs psychologies personnelles. La profession du « chef de ménage » –pour

reprendre une catégorie utilisée par la plupart des censeurs entre 1851 et 1876– affecte autant

la charge que le type de travail que les domestiques doivent réaliser, et la rémunération

associée. Qui sont donc les employeur.e.s entre 1851 et le début des années 1870  ? Des

hommes, avant tout, et des ménages de divers milieux sociaux-professionnels ayant en

commun une certaine aisance financière.

a) Les hommes, premiers servis.

Les hommes sont sur-représentés au sein du patronat domestique, tel qu'il apparaît

dans les échantillons des recensements étudiés. Pour chaque ménage employant un.e

domestique au moins, nous avons comptabilisé le nombre de personnes servies. Par exemple,

la famille Champin qui habite rue de l'abbaye d'Ainay en 1851 à Lyon compte trois personnes

servies sous le même toit : Madame Champin, veuve, Etienne son fils de 24 ans et sa fille

Victorine de 16 ans. En additionnant les résultats de l’ensemble des échantillons examinés,

nous devrions trouver une répartition genrée de ces personnes servies, à quelques décimales

près, équivalente à celle de l'ensemble de la population française, soit avec une légère

domination numérique des femmes. Celles-ci vivent en moyenne plus longtemps que les

hommes et sont donc un peu plus nombreuses dans la population générale. Dans le Rhône en

339 6M381, ADL.
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1876, le recensement compte ainsi 358 571 femmes pour 346 560 hommes340, soit 51 % de

femmes. Or, pour les échantillons examinés cette même année 1876 on trouve un ratio

inverse : sur 1396 personnes servies, 717 sont des hommes, soit 51,36 %341. Cette légère

surreprésentation des hommes s'explique par leur propension plus grande que les femmes à

embaucher des domestiques, à revenus et situations comparables. En outre, cet examen des

recensements nous révèle que les familles recrutent plus souvent, et en plus grand nombre,

des domestiques lorsqu'elles ont dans leur progéniture des garçons plutôt que des filles. Ainsi,

dans les ménages les plus fortunés, la domesticité est d’autant plus importante qu’il y a

d’hommes à servir. Par conséquent, que cette décision soit le fruit d'une réflexion consciente

ou non de la part des employeur.e.s, il apparaît que les hommes, à tout âge, soient les premiers

récipiendaires du travail des domestiques sur le plan numérique. 

Cette tendance observable sous le Second Empire n’est pas nouvelle. Elsa Dorlin

rappelle par exemple l’imposition masculine de nourrices à leurs épouses sous l’Ancien

Régime. En transférant la charge de l’allaitement à d’autres femmes, ces hommes fortunés

espèrent une plus grande disponibilité sexuelle et un plus grand nombre d’héritiers potentiels

(l’allaitement agissant comme un contraceptif)342. Ce type de bénéfice masculin n’est qu’une

illustration de différents profits que  les hommes de la bourgeoisie peuvent tirer de

l’embauche de domestiques sur l’ensemble de la période étudiée.

b) Du fermier à l'aristocrate : la foule hétéroclite des employeur.e.s

Les employeur.e.s de domestiques ne sont pourtant pas tous des hommes. Les

patron.ne.s ont des âges et des positions familiales différentes. Ils et elles viennent aussi de

milieux sociaux-économiques variés. Nous avons déjà souligné qu'au moment où démarre

cette étude la domesticité de ferme concerne autour de 50 000 prolétaires agricoles pour la

Loire et le Rhône. Une part considérable d'employeur.e.s est donc à chercher parmi les

cultivateurs, une catégorie très hétérogène. Cette part est très limitée dans les échantillons des

communes pour lesquelles nous avons mené un examen approfondi : à peine 1,8% des

domestiques dont la profession des employeur.e.s est connue travaillent pour des agriculteurs

ou agricultrices en 1851. Cette part n'est que de 2,21 % dans les échantillons de 1876. Cette

340 Adolphe Joanne, Le Rhône au XIXe siècle, Saintes, Les Chemins de la mémoire, 2004, p. 31
341 1F4-6, AMSE ; 6MP99-103, 6MP279-283 (Lyon), 6MP76, 6MP276 (Lamure-sur-Azergues), ADR ; 6M381,

6M387 (Roanne), 6M345, 6M350 (La Pacaudière), ADL. Voir aussi notre annexe n°2.
342 Elsa Dorlin, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française, Paris, La

Découverte, 2006, p. 159.
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faible proportion s'explique par le biais très urbain des choix de sondages (centre-ville de

Lyon, Saint-Etienne et Roanne).

Pourtant, la domesticité agricole demeure nombreuse sous le Second Empire. Nous

trouvons dans les archives des recensements d'autres communes que celles de nos échantillons

la trace de larges domaines où les domestiques sont payé.e.s par de grands propriétaires

terriens qui ne viennent pas ou très peu sur leurs terres : la fonction de gestion est déléguée à

un régisseur, toujours un homme –ce qui n'est pas sans conséquence sur les exigences de

travail pour les hommes et les femmes qu'ils dirigent– comme sur les terres de la famille

Balaÿ à Chalain-Le-Comtal. Parfois, la propriété est divisée en fermages, en métayages ou en

« vigneronnages » (pour le Beaujolais et certaines zones viticoles de la Loire). L'embauche et

le contrôle de la main-d’œuvre domestique sont alors, en général, laissés à la charge du

ménage de vignerons, de fermiers ou métayers qui s'acquittent du travail et rémunèrent un

propriétaire en redevances et en nature343(chapitre 2 et encadré n°2). Les domestiques

prennent, dans ce cas, leurs ordres de patron.ne.s souvent jeunes, d'origines sociales modestes,

et qui n'ont pas forcément une longue expérience de la production agricole. Ainsi en 1866

dans la Loire, les époux Bécote (Jean-Baptiste est fermier) emploient Pierrette Michalon 17

ans et François Berger 18 ans, alors qu'eux-mêmes n'ont que 32 et 26 ans 344. Les jeunes

couples de métayers, fermiers et vignerons ont en outre des échéances monétaires à

relativement court terme (les redevances dues au propriétaire). Leurs domestiques peuvent

donc être soumis.e.s à une forte pression de travail et de productivité alors même que le

numéraire nécessaire à leur rémunération étant rare, la moindre faute peut servir de prétexte à

une retenue sur gages, notamment à l'encontre des plus jeunes et des femmes. 

A l’inverse, ne pouvant se permettre de « perdre » leur domesticité du fait de la

précarité de leur propre situation économique, les agriculteurs et agricultrices non

propriétaires sont pris.e.s dans un rapport de classe intermédiaire. La position des

domestiques de commerçant.e.s, en ville ou à la campagne, semble similaire : puisqu'ils et

elles sont également mis.e.s à contribution directement dans la production marchande qui

assure le revenu du ménage, leur travail et leur productivité fait l'objet d'une attention accrue

(chapitre 4). Cela n'est pas sans causer des conflits importants, notamment sur la

rémunération. En janvier 1851 par exemple, Louise Paillé, domestique, poursuit les époux

343 Sur les différentes formes d'exploitations agricoles par des exploitants non propriétaires dans le Rhône et le
Beaujolais, voir Gilbert Garrier, Les paysans de l'Ouest lyonnais..., op. cit., notamment pp. 151-153.

344 Affaire François Berger, 4U169, ADL.
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Claudinon, aubergistes stéphanois, pour des gages dus et non payés345. Les classes moyennes

embauchent une part importante des domestiques femmes, qu'elles payent moins 346. Les hôtels

emploient également beaucoup de domestiques en ville, logé.e.s sur place, avec une stricte

division de l'espace et du travail : valets de chambre, femmes de chambre, cuisinier et cochers

affichent leurs statuts spécifiques347. Plus haut sur l'échelle sociale, les ménages de

fonctionnaires et militaires, des professions libérales (avocats, huissiers, teneurs de livres)

reviennent fréquemment dans nos échantillons, de même que les notables de campagne

(notaires) : suivant la taille du ménage –le nombre d'enfants à charge– ils ont un.e (plus

rarement deux) domestique qui s'occupe avant tout de l'intérieur du ménage, et qui, là encore

est presque systématiquement une jeune femme. Environ 13% des domestiques travaillent

pour ce type de ménages en 1851 et en 1876 dans nos échantillons de Lyon, Saint-Etienne et

Roanne348.

Nous pouvons ranger dans cette même catégorie les ménages d’ecclésiastiques

(composés en ville d'un curé et de plusieurs vicaires). Figure incontournable de la littérature

du XIXe et du premier XXe siècle, la « bonne du curé » est souvent décrite comme une vieille

fille dévote, cancanière et extrêmement loyale envers son employeur. Plusieurs curés de

campagne ont effectivement des domestiques féminines âgées de plus d'une trentaine d'années

(ce qui est alors nettement plus que la moyenne d'âge de l'ensemble des domestiques, située

autour de 27 ans pour nos échantillons au milieu du XIXe siècle). En 1851, Jeanne Depagne,

50 ans, est ainsi la domestique du curé d'Ainay à Lyon 349. Marie Borias, qui a dépassé la

trentaine, reste deux ans au service du curé d'Arfeuilles (dans son département natal de

l'Allier) à la fin des années 1850350. Entre 1856 et 1872, Marie Perrat, après avoir entre autres

servi Margoton, le curé de Saint Victor sur Rhins dans la Loire, travaille pour le curé de

Mornant dans le Rhône. Bien que nous ignorions son année de naissance, elle semble être,

elle aussi, relativement « âgée » : la cure de Mornant n'est pas son premier emploi et la durée

de sa correspondance indique qu'elle a au moins une trentaine d'années à la fin de sa

carrière351. Le choix de femmes plus âgées comme domestiques par les ecclésiastiques

découle d'une longue tradition du droit canonique : pour préserver leurs vœux de chasteté, les

345 Affaire Paillé contre Claudinon audience du 10 janvier 1851, 8U10_7, ADL.
346 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit., pp. 77-82 pour le cas parisien
347 Affaire Pierre Magnin, 2U276, ADR.
348 Voir notre annexe 2b pour plus de précisions.
349 6MP99, ADR.
350 Déposition du 28 avril 1863 devant le juge de paix de Lapalisse (Allier) de Gilbert Bodard, 50 ans, curé à

Arfeuilles, 4U162, ADL.
351 Correspondance de Marie Perrat et du Curé Margoton, Fonds Petiot, 25J27/6, ADR.
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ecclésiastiques ont reçu l'interdiction d'embaucher des domestiques femmes au concile de

Clermont (en 535), puis ont été autorisés à employer des femmes de plus de cinquante ans à

partir du XVIe siècle352.

Enfin, en haut de la pyramide sociale se situent les grands ménages bourgeois, les

élites de la Fabrique ou de l'industrie et les ménages vivant de leurs rentes. Disposant souvent

de plusieurs demeures, ces personnes emploient des domestiques sur leurs terres agricoles 353

mais aussi dans leurs domaines de résidences et dans leurs appartements en ville. Ces rentiers

et rentières apparaissent sous le Second Empire comme la première catégorie d'employeur.e.s

dans nos échantillons : en milieu urbain, ils et elles emploient et logent 46,89% des

domestiques étudié.e.s en 1851 et 43,40% en 1876354. Ces chiffres élevés s'expliquent par leur

propension et leur capacité à payer une domesticité nombreuse. Ainsi dans le riche quartier

d'Ainay la famille Saint-Didier fait travailler trois domestiques en 1851 355. Les élites

économiques de la banque, de la Fabrique et de l'industrie locale ont également une

domesticité pléthorique : 13,71% des domestiques des centres-villes étudiés travaillent pour

les négociants, banquiers et industriels en 1851, une part qui atteint 18,54% en 1876. A Saint-

Etienne surtout, beaucoup d'employeur.e.s de domestiques sont issu.e.s de l'industrie356.

Impressionnante est ainsi la riche famille Balaÿ. Francisque, négociant de seulement 35 ans en

1856, possède un hôtel particulier rue Mi-carême dans le centre-ville de Saint-Etienne, où il

vit avec son épouse Antonine (24 ans), son fils et ses trois filles âgés de 6 à 1 ans, et pas

moins de sept domestiques : Catherine Michalon (32 ans), Mariette Fourbon (30 ans),

Gabrielle Drevet (22 ans), Marie Charrier (25 ans), Antoine François (24 ans), William

Tarrent (27 ans), Georges Peyne (20 ans)357. 

Dans les deux ménages détaillés plus haut (les Saint-Didier et les Balaÿ), des

domestiques hommes ont été embauchés. Dans les grandes villes, la domesticité masculine est

l'apanage des plus riches et il est rare de trouver un homme quand le foyer ne compte qu'un

seul domestique. Au sein des familles Saint-Didier et Balaÿ, nous ne connaissons

malheureusement le détail de leurs attributions respectives, ni leurs régions d'origine. Nous

352 Henri Richard, Du louage des serviteurs domestiques, op. cit., p. 9.
353 Voir par exemple notre annexe n°6 sur la domesticité des Chaponay au domaine de La Flachère (Saint-

Vérand, Rhône).
354 Voir notre annexe n°2b.
355 6MP99, ADR.
356 25% des domestiques travaillent pour les ménages de milieux d'affaires et d'industries à Saint-Etienne en

1876. Voir notre annexe n°2b pour plus de précisions.
357 1F6, AMSE.

114



pouvons cependant penser que leurs charges de travail paraît sensiblement moindre que celle

de Jeannette Matthieu, 22 ans, unique domestique d'un ménage de 9 personnes (la famille de

Félix Charvin, un horloger de 45 ans) vivant place de l'hôtel de ville à Saint-Etienne en 1856.

Nous supposons également que Mathilde Charvin, l'épouse, est elle-même très impliquée dans

la production domestique (elle ne déclare pas d'emploi à l'extérieur du foyer, et il est probable

que les soins de la petite Adèle, 5 ans, lui soient particulièrement dévolus). Il n'en demeure

pas moins que Félix Charvin, ses trois fils adolescents et l'ouvrier horloger de 16 ans qui

vivent sous le même toit ont tous besoin d'être nourris et blanchis. Même en retenant une

hypothèse minimale de soins domestiques, Jeannette Matthieu paraît surchargée de travail 358.

A cette disparité des charges de travail et des catégories sociales des employeur.e.s s'ajoutent

également des différences dans les rémunérations des domestiques.

3°) La question des rémunérations : une augmentation disparate sous le
Second Empire

Dans sa recherche sur les salaires agricoles, Yvonne Crebouw situe la Loire dans la

moyenne nationale des niveaux de rémunération, et le Rhône dans la partie supérieure (avec

des salaires d’environ un quart supérieur à la moyenne française)359. Mais à l’intérieur des

deux départements, ce facteur géographique n’explique pas les écarts de gages. La diversité

des conditions de travail et de paye des domestiques dépend en partie des positions sociales de

leurs employeur.e.s. La taille du foyer à entretenir ou de la propriété à nettoyer et à surveiller,

l'implication dans une production directement marchande, la demande en soutien émotionnel,

le nombre d'enfants (ainsi que leur âge) et de personnes âgées dépendant de leurs soins, le

nombre de collègues présent.e.s et la division du travail mise en place sont autant de facteurs

qui influencent la charge de travail des domestiques. L'échelle des gages correspond-elle donc

à ses conditions de vie et de travail variables ? Non, puisque les salaires inférieurs des femmes

et des plus jeunes est sans lien aucun avec la somme de tâches à réaliser. Il semble même que

le rapport entre charge de travail élevée et salaire conséquent évolue en sens contraire. Dans

la domesticité comme dans d'autres branches professionnelles, les travailleurs et travailleuses

qui peuvent imposer un rapport de force favorable sur le plan salarial parviennent à la fois à

trouver des places où la charge de travail leur semble acceptable. La présence d'autres

domestiques permet par exemple de partager les tâches mais aussi les expériences et

358 1F6, AMSE.
359 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles…, op. cit., pp. 910-912.
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d’enclencher potentiellement une dynamique de négociations collectives. Mieux inséré.e.s

dans les réseaux où circule l'information, ils et elles ont une idée plus précise des opportunités

disponibles. Leur rémunération permet parfois de constituer un petit pécule à disposition pour

ne pas devoir accepter le premier poste offert en cas de crise. A contrario, les plus jeunes,

inexpérimenté.e.s et soumis.e.s à une forte pression économique pour leur propre survie ou

celle de leur famille, sont celles et ceux qui sont exploité.e.s sans trop de scrupules par la

petite et grande bourgeoisie ou par des ménages d'exploitants agricoles endettés. Ce sont

principalement les jeunes femmes qui sont mises dans cette position de vulnérabilité

économique : leurs gages sont inférieurs simplement parce qu'elles sont assignées femmes et

elles sont donc structurellement moins susceptibles d'engager des négociations frontales avec

leurs patron.ne.s du fait de socialisation genrée (chapitre 2).

Le rôle des employeur.e.s dans l'attribution des gages est déterminant en l'absence de

minimum légal. Les régisseurs des grands domaines agissent en véritables gestionnaires des

terres dont ils ont la responsabilité, connaissent les salaires des exploitations environnant.e.s

et maîtrisent les rigidités du marché domestique (dates et lieux des foires et loues 360 alentours

par exemple). Lorsqu'ils font preuve d'une gestion plus souple c'est le plus souvent que les

propriétaires, déjà très riches, n'exigent pas une rentabilité maximale. Très préoccupé.e.s par

leur situation économique, les fermiers, fermières et petit.e.s propriétaires agricoles font

rarement preuve de largesses, mais recrutent leurs domestiques localement : ils connaissent

leurs familles, sont amené.e.s à croiser leurs parents. Le poids des sociabilités de village peut

parfois jouer en faveur des employé.e.s sur le plan de la rémunération. Quand le numéraire est

trop faible ou quand des primes sont accordées, une compensation en nature peut être donnée

dans le cadre d'échanges traditionnels de denrées agricoles en milieu rural361. Ce système de

compensation est à la fois mal connu (car très variable selon les villages) et important: il

échappe aux enquêtes statistiques et les arrangements ponctuels mais irréguliers ne transitent

pas par des contrats écrits. Ils sont rarement mentionnés dans les archives judiciaires. Nous

pouvons nous demander quel est l'impact des assignations de genre dans ces arrangements

visant à rééquilibrer –partiellement– le rapport social. Parfois, les décisions échappent aux

domestiques, notamment pour les plus jeunes (bergers et bergères). En fonction de la qualité

des récoltes ou des relations entre familles, les « chefs de ménage » s'entendent sur la

rémunération du travail de leurs enfants, après tout mineur.e.s. Le type de cultures pratiquées,

360 Les loues sont les foires à domestiques (analysées au chapitre suivant).
361 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles…, op. cit., pp. 600-602.
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son caractère plus ou moins commercial et la production récoltée pèsent beaucoup. De même,

en milieu urbain, les gages varient en fonction de la fonction (précepteurs, cochers, cuisiniers

et institutrices sont les mieux payé.e.s, suivies par les nourrices) et seuls les foyers les plus

aisés se permettent une domesticité pléthorique et différenciée 362. Les distinctions entre

domestiques apparaissent plus explicites à partir du milieu des années 1860, sans que nous

ayons pour l'instant pu déterminer s'il s'agissait de recensements plus précis ou d'une tendance

affirmée (chapitre 4).

De manière générale, les gages en argent sont d'environ 20 % supérieurs en ville 363, ce

qui s'explique par la moindre présence, ou même l'absence, de nombreuses compensations en

nature. Cependant, ces salaires supérieurs sont essentiellement pratiqués à Lyon et Saint-

Etienne. Ailleurs, la distinction entre « ville » et « campagne » s'avère aussi plutôt floue : au

milieu du XIXe siècle, la région lyonnaise et stéphanoise présente un continuum de villes

moyennes, gros bourgs, villages et hameaux à l'habitat plus dispersé. Marlhes n'a que 2000

habitant.e.s environ, mais la petite bourgade joue un rôle considérable au niveau local.

L'échelle des gages dont nous disposons montre toutefois une corrélation entre le degré

« d'urbanité » d'un canton et les gages attribués en 1852 dans la Loire, indépendamment du

poids considérable de l'assignation de genre sur la rémunération (tab 3). Ainsi, les salaires

sont les plus élevés dans et autour de Saint-Etienne mais aussi de Montbrison, une ville de

plusieurs milliers d'habitants en 1851. Ils sont aussi plutôt hauts dans les cantons très

industrialisés comme Saint-Chamond, ou dans la deuxième ville du département (Roanne) où

ils tournent autour de 200 à 160 francs par an pour les hommes, et 110 à 60 francs pour les

femmes (tab. 3). Ces sommes sont beaucoup plus faibles dans les régions plus pauvres, plus

montagneuses et septentrionales du département (cantons de Noirétable ou de Belmont). Les

variations genrées vont du simple au double en faveur des hommes dans de nombreux

cantons. Cependant, dans les espaces où la domesticité est la moins rémunérée, les écarts

entre hommes et femmes sont plus réduits364. Avec des salaires déjà très bas, descendre sous

50-60 francs annuels exposeraient les employeur.e.s à une pénurie de travailleuses. A titre de

comparaison, nous avons joint au tableau les gains quotidiens des journaliers et journalières

362 Anne Martin-Fugier donne l'exemple de la domesticité du Prince Murat à la toute fin du XIX e siècle. Anne
Martin-Fugier, La place des bonnes, op. cit., p. 77

363 Theresa McBride, The Domestic Revolution..., op. cit., pp. 57-69. Pour la France et la Grande-Bretagne, Paris
et Londres se détachent nettement en termes de niveaux de salaires tout au long du XIX e siècle.

364 Avec 52 Francs en moyenne pour les servantes de ferme, le canton de Boën est pourtant bien deux fois moins
rémunérateur pour la même fonction que le canton de Feurs (tab. 3).
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de chaque canton (un salaire, qui contrairement aux gages des domestiques, ne comprend pas

la fourniture de nourriture).

Cantons Gages moyens valets
ferme (francs)

Gages moyens 
servantes de ferme

(francs)

Différence
hommes/femmes 

Journaliers
agricoles
(francs)

Journalières
agricoles

Bourg-Argental 80 (+5 en nature) 60 (+3 en nature) 26% 1.1 0.6

Le Chambon
Feugerolles

150 120 (+5 en nature) 17% 1.75 1

Pélussin 150 (+20 en nature) 100 (+10 en nature) 35% 1.75 1

Saint-Chamond 200 (+25 en nature) 100 (+20 en nature) 47% 2.25 1.5

St Chamond
(ville)

Non renseigné 135 Non renseigné Non renseigné

Saint-Etienne 200 110 47% 1.5 1.35

Saint Genest
Malifaux

100 (+40 en nature) 70 50% 1.5 1

Belmont 110 (+10 en nature) 60 (+10 en nature) 42% 1.5 1

Charlieu 120 (+22 en nature) 68 (+19 en nature) 39% 1.5 1

La Pacaudière 130 (+18 en nature) 60 (+10 en nature) 53% 1.25 0.75

Roanne 160 (+5 en nature) 80F (+5 en nature) 48% 1.5 0.85

Saint Haôn Châtel 150 (+ 6 en nature) 70 (+12 en nature) 47% 1.5 1

Saint Symphorien
en lay

155 (0 en nature) 90F (+5 en nature) 39% 1.7 1

Feurs 150 100 33% 1.35 1

Montbrison 200 (+ 60 en nature) 100 (+20 en nature) 54% 1.25 1

Noirétable 100 (argent) 80 (argent) 20% 1 Non renseigné

Saint Galmier 100 (+6 en nature) 60 (+5 en nature) 39% 1.25 1

Saintt Bonneau le
Château

100 (+4 en nature) 50 F (+2 en nature) 50% 1.25 0.8

Saint Jean
Soleymieux

130 (+20 en nature) 100 (+20 en nature) 20% 1.35 1

Boën 120 (dont part en
nature)

52 (dont part en nature) 57 % 1.35 0.95

Saint-Georges en
Couzan

150 (+15 en nature) 60 (+6 en nature) 60 % 1.25 0.9

Moyenne 150 (en nature inclus) 86 (en nature inclus) 43%
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Tab. 3 Gages annuels et salaires dans la Loire en 1852 d'après l'enquête de 1852365

Tab. 4 Gages annuels dans la Loire en 1858 d'après l'enquête agricole366

Tab. 5. Evolution des gages dans la Loire d'après les enquêtes agricoles (1852-1858, en pourcentage)

365 6M902, ADL. Le complément en nature est évalué en francs.
366 6M905, ADL.
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Communes/Canton Evolution par rapport à 1852 (Hommes) Evolution par rapport à 1852 (Femmes) Evolution de la Différence H/F (1858-1852)
Bourg-Argental 43,33 37 7,45

Chambon Feugerolles 25 -19,05 30,83
Pélussin 32 8,33 16,71

St Chamond 10 14,29 -2,67
St Etienne 6,1 40,86 -33,99

St Genest Malifaux 30 30 0
Belmont 40 41,67 -1,67
Charlieu 29 23 11,27

La Pacaudière 26 0 12,3
Roanne 17,5 15 1,52

St Haon le Châtel 22 13,68 5,06
St Symphorien en Lay 38 32,14 5,29

Feurs 50 33,33 17
Montbrison 6,8 20 20
Noirétable 50 20 -2
St Galmier 57,6 59,38 -2,68
Moyenne 31,68 28,93 2,22

Cantons ou Communes Gages de valets de ferme Gages de servantes de ferme Différences H/F
Bourg-Argental 150 100 33,33

Chambon Feugerolles 200 105 47,5
Pélussin 250 120 52

Rive de Gier 300 150 50
St Chamond 250 140 44
St Etienne 213 186 12,68

St Genest Malifaux 200 100 50
Belmont 200 120 40
Charlieu 200 100 50

La Pacaudière 200 70 65
Roanne 200 100 50

St Haon le Châtel 200 95 52,5
St Symphorien en Lay 250 140 44

Feurs 300 150 50
Montbrison 250 150 40
Noirétable 200 100 50
St Galmier 250 160 36
Moyenne 224,29 122,71 45,29



Cette fourniture de nourriture est en effet une partie déterminante des gages, en milieu

urbain comme en milieu rural. L'alimentation fournie tient un rôle important dans l'évaluation

par les domestiques de la qualité d'une place, et ce sur l'ensemble de la période étudiée. C'est

l'une des motivations pour entrer en domesticité en période de crises ou de migrations. Pour

Pierre Guiral et Guy Thuillier, les domestiques doivent généralement se contenter des restes

des patron.ne.s367. Nos sources judiciaires, lacunaires, sont moins catégoriques sur cette

question de la provenance de la nourriture des domestiques et indiquent une grande

hétérogénéité. En ville, les différences sociales dans l'accès à la nourriture paraissent plus

marquées (chapitre 4). Si les hommes paraissent généralement favorisés recevant de plus

grandes quantités, notons que les nourrices parisiennes étudiées par Faÿ-Sallois sont plutôt

très bien nourries (il existe cependant des exceptions)368.

Lorsque nous disposons de données, c'est-à-dire pour la Loire, nous remarquons donc

une augmentation générale des gages des domestiques de ferme, à deux exceptions près  : les

gages des femmes au Chambon-Feugerolles et à Roanne. Sans insister sur ces deux baisses

pourtant importantes, il faut souligner le mouvement d'ensemble d'augmentation, parfois assez

spectaculaire au vu des seules six années qui séparent les deux enquêtes. En effet, la moyenne

des cantons et communes connus révèlent une hausse de 30% des salaires entre 1852 et 1858

(tab. 5). Bien qu'il faille tenir compte de l'inflation, la rapidité de cette hausse illustre selon

nous trois phénomènes, étroitement liés. D'abord cette hausse résulte d'un «  rattrapage » par

rapport aux temps difficiles des années 1848-1851369 qui ont vraisemblablement pesé

lourdement sur les gains des domestiques, déjà très bas. Les femmes avaient alors pour

beaucoup des salaires très réduits (autour 60 francs par an dans les zones de Bourg-Argental

ou Saint-Galmier), et donc bénéficient, dans la plupart des communes, d'une revalorisation

importante de leurs gains puisqu'elles partaient de « plus bas ». Notons bien le maintien de

fortes inégalités de genre en dépit de ces augmentations : les écarts se creusent entre hommes

et femmes plus qu'ils ne se réduisent. Ensuite, il paraît évident qu'une prospérité (relative) des

exploitations agricoles dans le milieu des années 1850 améliore la situation dans la Loire mais

aussi dans le Rhône. De bonnes récoltes et des prix hauts permettent de dégager du numéraire

qui sert à payer la main-d’œuvre. La part en argent augmente. Les rémunérations totalement

en nature, en net recul depuis la fin du XVIIIe siècle, ont presque totalement disparu (à part,

367 Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques..., op. cit., p. 51.
368 Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris..., op. cit., p. 205.
369 Notons que les prix des denrées agricoles ont beaucoup baissé entre 1848 et 1851 : -50% pour le vin, -30 %

pour le froment d'après George Duby et Armand Wallon, Histoire de la France rurale..., op. cit., p. 114.
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peut-être pour les plus jeunes)370. Enfin, et cette tendance se poursuit dans les années 1860, la

demande en domesticité agricole se maintient alors que le nombre de candidat.e.s pour se

placer semble diminuer.

L'enquête de 1866 insiste donc logiquement sur l'augmentation continue des salaires

des domestiques de ferme, hommes comme femmes. Les domestiques à la personne ont

également connu une hausse de revenus « dans des proportions sensibles », mais moindres,

précise le rédacteur des réponses371. Ces hausses sont alors presque uniquement attribuées à la

baisse du nombre de travailleurs et travailleuses agricoles disponibles, un «  manque de bras »

(pour reprendre une expression récurrente) lui-même dû à l'attractivité des activités

industrielles, soit dans les campagnes, soit dans des villes intermédiaires. La même enquête

ajoute qu'en plus de ces hausses de rémunération, les «  conditions d'existence des ouvriers

agricoles se sont notablement améliorées (sic), ils sont mieux nourris, mieux vêtus et mieux

logés, leur bien-être général s'est accru dans une large mesure. »372. Cependant ces éléments

sont encore une fois partiels et la source est à manier avec précaution. Ces chiffres ont-ils été

donnés par les domestiques ou par leurs employeur.e.s ? Correspondent-ils à une estimation

de ce que le patronat pense pouvoir offrir en fin d’année ou au contraire au contrat oral passé

entre travailleurs, travailleuses et employeur.e.s ?

Par ailleurs, la plupart des fonctionnaires et juges de paix en charge de compiler les

données de ces enquêtes sont eux-mêmes des employeurs de domestiques. Notables, ils

laissent transparaître leurs biais de classe dans l'analyse qu'ils produisent  : les domestiques

pensent-ils et elles vraiment que leurs conditions de vie se sont améliorées  ? Dans quelle

mesure ? Cette amélioration est-elle commune aux hommes et aux femmes ? Nous ne

disposons pas de données chiffrées d’ensemble après 1860 nous permettant d'évaluer la

progression plus rapide des salaires féminins. Pour la période 1852-1858, nous pouvons

cependant remarquer que les inégalités de genre s’accentuent : elles augmentent dans dix

cantons et communes de la Loire, et ne se réduisent que dans cinq. Certes, les réductions des

écarts de rémunération sont spectaculaires dans le canton de Saint-Etienne, qui est l'un des

plus peuplés du département, mais elles ne concernent que les domestiques de ferme, qui ne

sont pas si nombreuses dans l'agglomération stéphanoise.

370 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles…, op. cit., pp. 597-600.
371 7M275, ADR.
372 7M275, ADR.
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Illustration 1 : La place de l'Hôtel de Ville de Saint-Etienne, années 1860373.

Illustration 2 : La ville de Saint-Etienne en 1853, d'après Nublat et Lantz, échelle 1/4500374.

373 Cette illustration est extraite de Mario Bonilla, François Tomas, Daniel Vallat, Saint-Etienne au XIXe s. De
Pierre-Antoine Dalgabio à Pierre-Léon Lamaizière, Saint-Etienne, Publications de l'Université de Saint-
Etienne, 1994, p. 133

374 Ibid., pp. 148-149.

122



Conclusion : 

Par son omniprésence numérique (entre 75 000 et 100 000 personnes concerné.e.s en

1851) la domesticité constitue une forme de travail fréquente et un potentiel apport monétaire

présent dans l'esprit des jeunes filles des classes populaires et de leurs parents. Les hommes,

particulièrement avant la trentaine et plus encore en milieu rural qu'en milieu urbain, sont

également concernés, et, nous l'avons vu, d'une manière qu'il serait faux de considérer comme

marginale. L'industrialisation ne réduit ni l'offre ni la demande en matière de domesticité,

surtout dans les grandes villes de la région. La situation est plus fluctuante dans les

campagnes: nos échantillons ne permettent pas, au vu des petits effectifs impliqués, de

mesurer précisément les mouvements de la domesticité et les tendances dans la composition

de la main-d’œuvre. Pourtant il semble que dans la Loire et dans le Rhône la féminisation des

domestiques décrite par Raffaella Sarti existe, mais dans une mesure modérée, au moins

jusqu'aux années 1870. Dès l’adolescence, le statut de « domestique » s’impose comme un

mode privilégié d’entrer sur le marché du travail rémunéré, avec des gages qui progressent

avec les années. La part en nature des rémunérations paraît reculer, mais légèrement  : la

fourniture du logement et surtout de la nourriture est un élément crucial pour les domestiques.

L’écart de paye entre hommes et femmes du même statut et réalisant des tâches le plus

souvent similaires demeure solidement installé durant toute la période, et augmente même en

milieu rural. 

Au cours de la brève Deuxième République et du Second Empire, les gages

augmentent mais pour l’essentiel, les structures de la domesticité restent stables. La

ruralisation et la prolétarisation des domestiques, c'est-à-dire leur tendance croissante à être

issu.e.s des milieux ruraux et pauvres, par opposition à une domesticité également d'origine

bourgeoise voire nobiliaire des époques pré-industrielles paraissent elles plus prononcées pour

la région ici analysée. Si les recensements ne nous permettent pas d'isoler sous le Second

Empire les origines géographiques des domestiques, les trajectoires retracées à travers les

archives judiciaires soulignent cette prédominance des jeunes né.e.s dans des petits bourgs de

campagne. Cette tendance se confirme pour la toute fin du XIXe siècle, alors que

l'administration compile les communes de naissance des personnes. La domesticité est un

métier de « petits », de pauvres, qui s’assurent par leur travail une vie difficile, laborieuse

mais respectable.
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Nous avons ici insisté sur l'omniprésence et la diversité du travail domestique

rémunéré dans une région lyonnaise et stéphanoise à la fois largement industrialisée dès le

milieu du XIXe siècle, mais où les zones rurales continuent d'être marquées par une

importante activité agricole et viticole. Dans ce contexte économique et social spécifique, la

domesticité prend des formes extrêmement variées, et les parcours des individu.e.s ne font

qu'illustrer l'hétérogénéité d’une profession marquée par des volumes de travail et des

rémunérations diverses. Pour autant, il n'en demeure pas moins que la domesticité présente

des caractéristiques communes et s'inscrit dans des processus sociaux et des rapports de

pouvoir particuliers, qui lui sont propres. Outre les logiques de rapports de travail examinées

par l'historiographie du monde ouvrier, d'autres forces structurent les relations entre

employeur.e.s et employé.e.s domestiques dans la France du second XIX e siècle. Il est temps,

après cet aperçu général, de nous tourner vers l'examen et l'analyse de ces structures de genre

et de classe qui régissent, ensemble, les ménages et la production domestique, en insistant

d'abord sur la manière dont est constitué le groupe social des domestiques comme « main-

d’œuvre » à partir de 1848 (chapitre 2) avant de voir la façon dont s'organisent leurs vies

quotidiennes dans la seconde moitié du XIX e siècle au vu de la cohabitation entre employé.e.s

et employeur.e.s (chapitre 3).
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Chapitre 2. La fabrique d'une main-d’œuvre : la construction du

corps social des domestiques

La littérature féministe matérialiste et l'histoire des femmes au travail montrent

l'existence, en système capitaliste, d'une segmentation du marché du travail qui ne correspond

pas seulement à l'offre et à la demande, mais aussi et surtout au maintien des privilèges de

classes, de genre, d'âge et de race375. Pour Evelyn Nakano-Glenn par exemple, le marché du

travail (américain) est divisé en catégories d'emplois, assorties de différentes échelles de

rémunération, et attribuées de façon formelle et informelle à différents « segments » de la

population376. Ce deuxième chapitre a pour objectif d'analyser comment la domesticité de la

région lyonnaise et stéphanoise s'inscrit dans ce système d'emplois segmenté. Il s'agit de voir

comme elle constitue progressivement les domestiques comme un corps social spécifique

entre 1848 et les années 1880. Nous étudions ici comment les rapports de pouvoir de genre,

d'âge et de classe s'articulent afin de permettre la fabrication d'une main-d’œuvre domestique

homogénéisée, notamment via les choix de recrutement et de mise au travail. 

En période d'expansion coloniale, la domesticité métropolitaine apparaît progressivement

comme blanche, notamment par contraste avec la main-d’œuvre domestique des territoires

colonisés. Dans la région de Lyon et Saint-Etienne, la blanchité émerge pourtant de manière

très subtile dans la seconde moitié du XIX e siècle car l'écrasante majorité des travailleurs et

travailleuses blanc.he.s ne sont que rarement au contact des travailleurs et travailleuses non-

blanc.he.s. A l'exception du dossier de procédure de Mohamed, condamné pour vol

domestique de 1869, les archives analysées ne permettent pas de comparaisons systématiques

entre domestiques racisé.e.s et domestiques non-racisé.e.s : ces sources, trop maigres pour

formuler des conclusions définitives, rendent cependant possible la formulation d'hypothèses.

Elles nous servent principalement à visibiliser d'abord le racisme des institutions et ensuite à

rappeler la blanchité partagée des protagonistes de nos archives, une caractère sociologique au

contenu variable et qui prend peu à peu de l'importance à partir du XXe siècle.

375 Nous renvoyons ici à notre bibliographie, et en particulier aux ouvrages de  Christine Delphy, Mathilde
Dubesset et Michelle Zancarini-Fournel (Saint-Etienne), Colette Guillaumin, Laura Lee Downs, Catherine
Omnès, Evelyn Nakano-Glenn, Joan W. Scott et Louise A. Tilly.

376 Evelyn Nakano-Glenn, Issei, Nisei, Warbride Three generations of Japanese-American Women in Domestic
Service, Philadelphie, Temple University Press, 1986, p. XII.
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Autrement dit, il s'agit ici de voir comment le travail domestique rémunéré est d'abord

assigné à un corps social particulier, dont la construction est amplement liée à l'appartenance à

un genre et une classe précise, et quel effet cette attribution a sur les personnes et leurs mises

au travail. En effet, la classe sociale ou la classe de genre ne renvoie pas à un groupe a priori

mais à des catégories de personnes construites comme appartenant à la même «  classe » par

les divers processus de domination sociaux et économiques marquant leur inscription dans le

champ social. Si nous considérons que cette construction de genre et de classe se fait tout au

long de la vie, le travail domestique, même dans de courtes temporalités, constitue un moment

privilégié dans l'élaboration et dans le renforcement de ces appartenances pour les personnes

concernées dans un contexte de travail. Là encore, nous examinerons des environnements

urbains et ruraux pour voir comment les employeur.e.s mettent en place une division genrée et

de classe –et de manière plus subtile « raciale »– du travail à leurs profits (I), justifiant les bas

salaires par le statut spécifique et temporaire de l'emploi comme domestique. 

Les dispositifs spécifiques de maintien au travail dans la domesticité, notamment par

rapport à ceux habituels aux autres formes de salariats, prennent la forme de processus de

féminisation et d'infantilisation des domestiques, c'est-à-dire d'accentuation des traits associés

à la féminité et à la jeunesse sociales des employé.e.s. Nous suivons ici les travaux de Butler

montrant la nature performative du genre377 : dans la domesticité comme ailleurs, les

structures de vie et de travail travaillent à la production du genre et le genre à la production du

travail et de la vie des personnes. Ici, nous nous penchons sur leur devenir «  féminin ». Cette

féminisation et cette infantilisation se font principalement dans un cadre hétérosocial et dans

le cadre productif de travail. Sous quelles formes se manifestent-elles ? Comment

garantissent-elles une production domestique maximale ? La féminisation et l’infantilisation

des domestiques est une pratique ancienne qui se manifeste de différentes manières sous

l’Ancien Régime. Ainsi, en France jusqu’en 1848, les domestiques hommes se voient

féminisés sur le plan électoral : ils n’ont comme les femmes pas le droit de vote378. 

Enfin, quelles techniques variées sont mobilisées par les domestiques  pour limiter

cette féminisation et cette infantilisation et mettre en avant leur subjectivité propre  ? Nous

examinons dans ce chapitre quelques-unes de ces stratégies, à travers l'étude de la trajectoire

377 Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, Paris, La Découverte, 2005.
378 Le parallèle entre privation du droit de vote des domestiques et celle des femmes comme constitutif d’une

forme de dépendance similaire est réalisé par Raffaella Sarti. Raffaella Sarti, « Variations sur le thème de la
dépendance », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, n°40, 2007, pp. 4-5.
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de Jeanne Vernadet. Cette dernière montre l’existence de domestiques vivant et travaillant en

dehors des cadres de la domesticité imposés par les classes dominantes. L'analyse des

différentes manières dont les travailleurs et travailleuses domestiques parviennent soit à jouer

avec soit à sortir des contraintes imposées est poursuivie également dans les chapitres suivants

(chapitre 5).
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I. Des «   serviteurs   » à la «   domesticité   »     : les conditions de la

création du corps social des domestiques

Notre premier chapitre nous a permis d'évaluer le nombre de travailleurs et

travailleuses domestiques dans différents environnements ruraux et urbains, l'évolution de la

composition genrée de cette main-d’œuvre entre 1851 et 1876 et l'hétérogénéité des

employeur.e.s, notamment de leurs positions sociales et du type de production privilégié. En

dépit de la variété des situations, de nombreuses caractéristiques communes marquent la

domesticité et ses représentations. L'historiographie française et européenne, telle que la

récapitule Raffaella Sarti dans sa synthèse du Servant Project379, insiste, pour le XIXe siècle,

sur les logiques de féminisation, ruralisation et prolétarisation du travail domestique

rémunéré. Si ces grandes tendances séculaires sont à nuancer comme nous l'avons vu, elles

révèlent pour nous la fabrique d'un corps social spécifique, c'est-à-dire la constitution d'une

population homogénéisée de domestiques. Comme tout corps social, celui des domestiques

est traversé par des différences majeures, des tensions et des rapports de pouvoir internes.

Pour autant, quels dispositifs, à la fois institutionnels et patronaux, sont à l’œuvre dans la

fabrique de ce corps social ? Comment opèrent-ils ? Quels traits partagent les divers.e.s

employeur.e.s en matière de choix de domesticité ? Quels facteurs influencent leurs choix de

recrutement ? Nous examinons d'abord comment l'entrée dans la domesticité constitue une

fragilisation institutionnelle particulière, avant de voir comment les employeur.e.s objectivent

leurs domestiques par différents modes d'embauche, puis de quelle manière leurs préférences

sociales forment l'une des pratiques les plus visibles de cette fabrique de la domesticité.

1°) Devenir domestique, une fragilisation institutionnelle 

Comme nous l'avons vu sur le plan électoral au premier chapitre, le milieu du XIX e

siècle est un moment déterminant dans l'histoire légale de la domesticité. En dépit de quelques

aménagements, la spécificité du statut légal de « domestique » ou de « serviteur » avait été

réaffirmée à la chute de l'Ancien Régime. Après la Révolution de 1848, ce statut juridique

reste encore particulier, et différent du reste de celui du prolétariat ouvrier. Dans la lignée des

événements du printemps à Paris, les villes de Lyon et Saint-Etienne sont le théâtre de

379 Raffaella Sarti, « Conclusion », op. Cit., 2005.

129



révoltes populaires en 1848 et 1849380. Les forces de l'ordre, la notabilité locale et le pouvoir

bonapartiste répriment ces mouvements et cherchent à encadrer plus étroitement les classes

populaires381, ce qui se traduit à Saint-Etienne par exemple par de nombreuses arrestations aux

motifs politiques et syndicaux pendant l'ensemble des années 1850 382. Comme le reste du

prolétariat, les domestiques sont visé.e.s par cette répression, et voient se renforcer leur

exclusion du droit du travail. 

a) Un droit du travail spécifique et minimal: une minorisation juridique.

Précisons d'emblée que la domesticité se distingue juridiquement de l'esclavage dans

le droit médiéval et sous l'Ancien Régime383. Ceci n'est pas sans lien avec l'état des rapports

sociaux de race en France, et avec la manière dont les domestiques peuvent éventuellement

s'envisager non seulement comme des sujets libres, mais aussi comme des sujets libres et

blanc.he.s. Les domestiques figurent cependant parmi les populations exclues d'un droit du

travail et de protections légales qui commencent à se constituer pour les autres prolétaires. La

domesticité n'est ainsi pas concernée par la réduction de temps de travail (la journée de 12

heures) obtenues par la plupart des travailleuses et travailleurs français.e.s blanc.he.s 384 en

septembre 1848 (même si d'autres branches de l'industrie, notamment le textile, ne respectent

pas la loi).

« Le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement du

salaire de l'année échue, et pour les a-comptes donnés sur l'année courante »385. Cet article du

Code civil, en vigueur jusqu'en 1868386, résume bien la position institutionnelle précaire dans

380 De nombreuses manifestations sont organisées, et durement réprimées : Jeanne Aventurier comparaît ainsi
aux assises de la Loire en juillet 1848 pour vol, pillage et incendie et écope de deux ans de prison pour être
l'une des animatrices de la manifestation des femmes du 13 avril 1848 contre les couvents de Saint-Etienne
(accusés de faire travailler des jeunes femmes pour des salaires inférieurs). Voir la notice du Dictionnaire
Maitron « Jeanne Aventurier ».

381 Christophe Charle, Histoire sociale..., op. cit., p. 69
382 Nous pouvons ici citer l'exemple de l'arrestation des principaux animateurs de la société secrète des «  Pères

de famille » en 1856.
383 Henri Richard, Du louage des services domestiques en droit français, op. cit., pp. 10-48.
384 La situation des travailleurs et travailleuses racisé.e.s des colonies étant déjà différente sur le plan juridique,

puisque depuis la charte du 4 juin 1814, les lois en vigueur en métropole ne sont pas applicables aux
colonies. Voir la notice « droit et colonisation » de Myriam Cottias dans le dictionnaire de la colonisation
dirigé par Claude Liauzu (Paris, Larousse, 2007).

385 Code Civil, article 1781 (aboli en 1868 pour faire place aux dispositions de droit commun concernant
l'établissement de la preuve, qui privilégie l'écrit).

386 Henri Richard explique d'ailleurs que son abolition ne change pas la pratique judiciaire, tant il est difficile
pour les juges de vérifier sans écrit les dires des domestiques en matière de gages. Henri Richard, Du louage
des services...,op. cit., p. 77-78.
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laquelle entre tout domestique dans la métropole. Jusqu'à la fin du Second Empire, la

domesticité fait perdre une partie de ses droits à ester en justice, à être juré et à témoigner

dans certaines circonstances. Entre 1848 et 1868, le terme « maître » ne correspond pas

seulement aux patron.ne.s de domestique : il s'applique également à tous les artisans

employeurs d'apprenti.e.s ou d'ouvriers et ouvrières en atelier, particulièrement nombreux et

nombreuses dans la région qui nous intéresse. Pour autant, la mention des « gages » et

l'allusion à un salaire annuel montrent que cet article vise directement les rapports de

domesticité. La régulation proposée en cas de conflits sur le versement des gages se fait à sens

unique et donne un pouvoir considérable aux employeur.e.s. Henry Celliez, de même que

Henri Richard après lui, justifie cette confiance de la justice asymétrique sur la parole donnée

par la rareté des contrats écrits entre patron.ne.s et employé.e.s 387: mieux vaut alors définir en

amont qui croire, et croire les personnes structurellement plus âgées, plus riches, mieux

insérées socialement. 

D'autres dispositions concernent spécifiquement les domestiques : ils et elles ne sont

ainsi pas autorisé.e.s à louer une chambre en plus de celle qui leur est attribuée par leur

patron.ne388. Cette interdiction paraît cependant ne pas faire l'objet d'une grande attention sous

le Second Empire, et n'est pas véritablement appliquée389. Plus importante, et plus visiblement

mise en place est l'irresponsabilité pénale des domestiques concernant des infractions et délits

mineurs commis pendant leur activité. Les crimes passibles des Cours d’assises (vols

qualifiés, attentat à la pudeur, viol, meurtre...) ne sont pas concernés par cette

« irresponsabilité »390. Nous remarquons pourtant que les archives des forces de l'ordre

témoignent d'une réelle application de ces articles 1383 et 1384 du Code civil et de la prise en

charge par les employeur.e.s des dégâts et amendes attribués aux domestiques dans l'exercice

de leur fonction. Nous pouvons ainsi citer l'exemple de la veuve Tropez et d'Antoine Peillon,

reconnu.e.s responsables par les tribunaux correctionnels du Rhône en 1851 pour les

infractions routières commises par leurs domestiques Etienne Guège et Laurent Peillon 391. En

matière de justice, les domestiques ne peuvent être jurés392 . Cette disposition ancienne est

même reprise par une loi en 1872, et le juriste Rémy Dubois précise au début du XX e siècle :

387 Henry Celliez, Code des maîtres et des domestiques, Paris, Marchant Libraire Editeur, 1836, pp. 26-27. 
388 Ibid., p. 17
389 Marie Borias, une domestique poursuivie pour vol domestique devant la Cour d'assises de la Loire en 1863,

loue avec d'autres personnes une chambre sans que ses employeur.e.s soient au courant, mais n'est pas
inquiétée pour cette infraction. Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.

390 Henry Celliez, Code des maîtres et des domestiques, op. cit., p. 30
391 Jugement des 21 janvier et 5 février 1851, Ucor 37, ADR.
392 Raffaella Sarti, « Freedom and Citizenship?... », op. cit., p. 12
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« cette mesure se conçoit aisément, car il est nécessaire que le juré jouisse d'une entière

indépendance et soit à l'abri de toute espèce d'influence » 393. Comparaître devant un tribunal

nécessite de déclarer être « ni parent, ni allié, ni domestique des parties »394. Précisons

néanmoins que cette limitation n'empêche pas les domestiques de témoigner et d'être

entendu.e.s en matière pénale, mais sa simple existence vise à avertir juges et jurés 395. Autre

discrimination légale : les témoignages des domestiques, sauf cas particuliers, ne peuvent être

admis en matière d'actes notariés396. 

Selon Theresa McBride, ces dispositions légales ont pour conséquence que les

domestiques du XIXe siècle « ont aux yeux de la loi le même statut qu'un enfant, protégé par

l'autorité d'un parent/employeur mais soumis à son autorité »397. Nous retrouvons enfin dans

cette incapacitation juridique l'une des caractéristiques fondamentales de la mise en minorité,

telle que définie par Colette Guillaumin qui fait même de la «  non-totale capacité juridique

ou coutumière » « un noyau constant » de la minorisation d'un groupe social398. Cette

minorisation se poursuit dans d'autres aspects du droit et affecte considérablement leur place

au sein de la relation de travail dans laquelle ils et elles sont engagé.e.s.

Contrairement aux autres professions, les domestiques sont en effet exclu.e.s des

prud'hommes, en dépit de la réorganisation de ces tribunaux en juin 1853 399. En cas de

disputes sur le paiement de leurs gages, ils et elles doivent s'adresser à un juge de paix. Cela

n'est pas sans poser question : la justice de paix n'est pas spécialisée dans les conflits liés au

travail, renforçant ainsi l'idée que la domesticité ne constitue pas un véritable emploi . Par

ailleurs, les juges de paix s'inscrivent dans le même tissu social que les employeur.e.s,

habitant souvent les mêmes villages, les mêmes quartiers. Leur positions sociales les rendent

par conséquent peu enclins à pencher du côté des employé.e.s. Si l'enjeu du conflit dépasse 50

francs, les domestiques peuvent aller jusqu'au Tribunal de Première Instance mais il faudra

393 Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques, op. cit., p. 131.
394 Articles 35, 39, 50 et 262 du Code de procédure pénale. Ces dispositions sont véritablement appliquées

puisque la formule revient dans toutes les transcriptions de dépositions officielles devant les juges
d'instruction sous le Second Empire, dans le Rhône comme dans la Loire.

395 En matière civile, les juges peuvent encore au début du XX e siècle décider de révoquer les témoignages des
domestiques. Henri Richard, Du louage des services domestiques, op. cit., pp. 174-177.

396 Ibid., p. 177.
397 Theresa McBride, The Domestic Revolution..., op. cit., p. 15, notre traduction : « Consequently the

nineteenth-century domestic servant had the same status in the eyes of the law as a child, protected by and
subject to the authority of the parent/employeur ».

398 Colette Guillaumin, « Sur la notion de minorité », L'Homme et la société, n° 77-78, 1985, p. 102. 
399 Christophe Charle, Histoire sociale..., op. cit., p. 118
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d'abord convaincre un avoué de rédiger la plainte400, ce qui place un autre filtre juridique et

social limitant l'accès des domestiques à la justice. Enfin, notons qu'ils et elles ont intérêt à

saisir au plus vite les autorités puisque le délai de prescription est très court, 6 mois 401, dans un

contexte où le paiement des gages est le plus souvent annualisé. Cette dernière mesure est,

d'après Henry Celliez, en effet destinée à la protection des « maîtres » : 

« La loi n'a pas voulu que les maîtres soient assujettis un long temps à l'action de leurs domestiques en
paiement de leurs gages : les comptes qu'ils ont à régler portent le plus souvent sur des sommes si
minimes que la mémoire ne s'en charge pas, précisément en raison du peu d'importance qu'ils ont (...)
 »402. 

Henry Celliez, avocat et auteur parisien de ce « Code des maîtres et des domestiques », qui a

pour objectif affiché de fournir des informations aux deux parties403, présente ici avec bien

peu d'égard une année entière de travail, dont la rémunération est décrite comme quantité

négligeable. Cette justification révèle également le déséquilibre entre patron.ne.s et

domestiques sur l'accès aux connaissances juridiques : il faut savoir lire (et savoir lire le

français), avoir la possibilité de consulter ces ouvrages.

b) La litanie des injustices. Mépris social, misogynie et racisme de l'institution

judiciaire.

« Le jury m'a compris, et a mis, par son verdict affirmatif, la Cour à même de donner un

salutaire exemple à la classe ouvrière de St Etienne qui rivalise d'immoralité avec celle de

Lyon. »404.

La lecture des dossiers de procédure d'assises montre des débats et des enquêtes menés

généralement très rapidement (en quelques mois, voire quelques semaines), à charge et

reposant essentiellement sur des témoignages. Dans un grand nombre de cas, l'enquête de

réputation ou de moralité sur les antécédents405 des accusé.e.s fait pencher la balance, en

dehors de tous éléments matériels liant les inculpé.e.s au crime dont ils et sont sont

accusé.e.s406. Les institutions judiciaires européennes restent contrôlées par des hommes

400 Henry Celliez, Code des maîtres et des domestiques, op. cit., p. 72
401 Article 2271 du Code Civil.
402 Henry Celliez, Code des maîtres et des domestiques, op. cit., p. 28
403 Ibid., p. 6
404 Compte-rendu d’audience de la 4e session des assises de la Loire de 1850 par le juge Sauzey, 1850, BB20

150/1, AN.
405 Notons que sur l'ensemble de la période 1848-1911, la question des condamnations antérieures est posée dès

le premier interrogatoire à l'ensemble des inculpé.e.s : elle est même pré-imprimée sur les formulaires prévus
au recueil des questions et réponses, dans la Loire comme dans le Rhône.

406 Jean-François Tanguy, « Le juge d'instruction et la procédure criminelle. Enquête ou pré-jugé ? », in. Jean-
Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc, L'enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle, op. cit.,  p.
155.
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d'origine aisée, blancs, d'âge mûr407 ; des bourgeois issus des couches supérieures de la

notabilité locale408. L'ensemble de ces éléments joue rarement en faveur des domestiques,

notamment lorsque leurs dépositions contredisent celles des employeur.e.s. La plupart des

magistrats emploie en effet du personnel à domicile, comme le souligne Valérie Piette pour la

Belgique409. Ce pays est loin d'être une exception : au hasard des échantillons recensés dans le

Rhône et dans la Loire, nous avons ainsi pu trouver parmi les patron.ne.s de domestiques du

Rhône un avoué à la Cour d'appel, un juge de tribunal de première instance, un substitut du

procureur place Louis-Le-Grand en 1851, un procureur général du Rhône en 1876 ou encore

un juge de paix à Lamure-sur-Azergues en 1851410. 

Les affaires de vols domestiques sont ainsi l'occasion de comparer l'approche des

magistrats envers des publics aux parcours sociaux antagonistes. Elles montrent aussi

comment parmi les membres des classes populaires et parmi les femmes, les domestiques sont

jugé.e.s encore plus durement que leurs camarades du monde ouvrier. Alexandre Nugues-

Bourchat souligne par exemple leur surreprésentation parmi les accusés devant les tribunaux

correctionnels du Rhône au milieu du XIX e siècle411. De notre propre examen du détail des

dossiers de procédure, nous constatons que, lors des instructions, aucun détail ne leur est

épargné lorsque les forces de l'ordre les accusent. Par exemple, Marie Borias, poursuivie pour

vol domestique en 1863, se voit reprocher par le juge d'instruction jusqu'au vol de la toile

grossière qui lui a servi à empaqueter son butin412. Outre le fait que le vol ou non de cette toile

n'apporte rien à la compréhension des faits, soulignons la valeur quasi-inexistante d'une pièce

qui n'est même pas réclamée ou mentionnée par son propriétaire supposée dans la liste des

objets dérobés. De même, le juge n'hésite pas à accuser Marie Borias d'avoir volé tous ses

anciens patron.ne.s: 

« D. Partout où vous avez passé comme domestique vous avez abusé de la confiance de vos maîtres. Ainsi
et notamment chez M. le curé d'Arfeuilles, lorsqu'il était à Lurcy Lévy vous buviez son vin, à l'hôpital de

407 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Victimes ou coupables? La loi et la justice face à l'infanticide en
Belgique », in Christine Bard, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy Petit (dir.), Femmes et
justice pénale. XIXe et XXe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 86-87.

408 Rachel G. Fuchs, « Magistrates and Mothers, Paternity and Property in Nineteenth-Century French Courts »,
Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies , Vol. 13, n°2, 2009, p. 16. Nous renvoyons plus
généralement à la littérature sur les magistrats détaillée par Rachel Fuchs dans cet article.

409 Comme l'explique Valérie Piette pour la Belgique, mais les contraintes sont similaires en France, les jurés
sont tous des hommes, pour la plupart issus des professions libérales puisqu'il faut payer certaines
contributions pour être juré. Valérie Piette, « Le vol domestique ou le regard de la société sur ses biens et ses
servantes, Belgique 1800-1914 », in Christine Bard, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy Petit
(dir.), Femmes et justice pénale..., op. cit.,  p.40.

410 6MP99-101, 6MP280-281, 6MP96, ADR.
411 Ainsi, les domestiques et employés représentent 19% des agresseurs dans les années 1840-1850. Alexandre

Nugues-Bourchat, La police et les Lyonnais au XIXe siècle, op. cit., p. 266.
412 Interrogatoire de Marie Borias du 20 avril 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
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Roanne où vous buviez également, chez M. Busson où vous aviez la direction et la conduite absolue du
ménage et où vous avez eu toute facilité pour soustraire frauduleusement une foule d'approvisionnements,
tels que chocolat, cacao, sucre, café que vous consommiez personnellement ou que vous envoyiez à
Augerolles, où il en a été retrouvé une certaine partie indépendemment d'ailleurs des marchandises dont
l'enlèvement est déjà prouvé.

R. Je n'ai nullement abusé de la confiance de M. Le curé d'Arfeuilles, des dames de l'hôpital et de M et
Mme Busson à l'endroit où du soin comme des approvisionnements dont vous parlez. Si je suis sortie de
chez M. Le curé, de l'hôpital, ce n'est pas que j'ai mal agi, on peut dire le contraire, je ne saurais en
empêcher, je n'ai rien dérobé chez Busson, je le jure, autre chose que les étoffes qui déjà m'ont été
représentées.      

D. Vous ne dites pas vrai et pour spécialement en ce qui concerne la maison Busson. (...) »413. 

Ces questions paraissent d'autant plus agressives que le juge a déjà reçu les témoignages des

anciens employeurs de Marie Borias, tous faisant état de son honnêteté et de leur surprise à

l'annonce de poursuites414. Le juge d'instruction oeuvrant ici n'est pas particulièrement

hostile : il procède de la manière habituellement rencontrée dans les archives judiciaires de la

seconde moitié du XIXe siècle comme l'explique Alexandre Nugues-Bourchat pour le Rhône : 

« le magistrat posait moins des questions qu'il n'assénait des affirmations plaçant le prévenu en face
d'accusations graves, déroulant les faits à charge, accumulant les indices accablants; le prévenu tentait
des réponses, réfutait (...). Le juge ne semblait pas s'en soucier, poursuivant sa démonstration »415. 

Face à cette violence institutionnelle, Marie Borias rappelle ses bons antécédents et essaye de

limiter les accusations aux vols qu'elle a précédemment reconnus. D'autres, hommes ou

femmes, choisissent un silence qui apparaît comme une solution de repli. Se taire devient

alors l'un des rares moyens de ralentir la dynamique des accusations en chaîne lancées dans la

majorité des interrogatoires. De la part des domestiques et des femmes, l'attitude de contrition

et de silence est attendue par des magistrats sûrs de leur fait : alors même que Marie Bruyère a

reconnu les vols qui lui été attribués, le juge tient à lui rappeler que sa profession l'expose à

une sentence plus grave encore: « J'appelle votre attention sur la circonstance aggravante de

domesticité qui s'attache aux différents vols que vous avez commis, vous étiez bien au service

de M. Poncet, Kahn et Dulac pendant que vous commettiez ces vols? », forçant Marie Bruyère

à répondre qu'elle est  « obligée d'en convenir. »416.

Les juges manifestent volontiers leur misogynie et leur mépris pour les accusé.e.s dans

les comptes-rendus d’audience qu’ils rédigent après les procès. Le Président de la Cour

d’assises de Montbrison en 1850 décrit Magdeleine Perret, condamnée pour infanticide, en

des termes révélateurs : « Cette fille soutenait, (comme au surplus elles le soutiennent toutes),

413 Interrogatoire de Marie Borias du 16 mai 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
414 Par exemple, voir la déposition de François Vallas du 15 avril 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
415 Alexandre Nugues-Bourchat, La police et les lyonnais..., op. cit., p. 399.
416 Interrogatoire de Marie Bruyère du 4 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
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qu'elle a fait un enfant mort-né mais elle avait nié sa grossesse (…). L'accusée ne s'est

défendue que par des dénégations et par une suite de mensonges que successivement elle a

été forcée d'abandonner. »417.

Cependant, en dehors de documents internes à la Justice, les magistrats n'hésitent pas à

formuler sous formes de questions accusatrices des allégations très vagues, aux relents tout

aussi misogynes et/ou xénophobes. Ainsi, le magistrat qui instruit le vol domestique commis

par Maria Nelson, domestique italienne arrêtée à Roanne en 1869, est persuadé qu'elle est trop

faible pour avoir agi seule, et que ses complices ne peuvent être que les Italiens travaillant

dans la ville. Il ne s'embarrasse même pas de la tournure interrogative : 

« Q Mais il est impossible que vous ayez fait cela toute seule

R Si, je suis forte, et je n'ai eu besoin de personne.

Q On vous a vu cependant fréquenter des Italiens et ça doit être eux qui doivent être vos complices

R Pendant que j'étais dans cet hôtel garni un Italien qui est tanneur de sa profession m'a engagée le jour de
la fête à sortir avec lui. Je l'ai laissé pour rentrer et n'ai pas eu d'autres relations avec lui. »418.

La xénophobie des magistrats se double aussi de racisme, comme le souligne le cas de

Mohamed. 

Né à Tunis en 1851, Mohamed est condamné à 2 ans de prison pour vol domestique le

13 décembre 1869. A la fin du Second Empire, le jeune homme fait les frais d'une diffusion

plus large d'une supposée infériorité des Noirs en France, et de leur marginalisation

croissante419. Son dossier d'assises, en comparaison avec ceux d'autres domestiques

poursuivi.e.s pour des faits similaires, révèle un traitement particulièrement infantilisant. En

effet, son nom ne paraît pas nécessaire : pour le procureur, il est tout simplement «le nègre

Mohamed»420. Certes, l'usage du seul prénom s'explique peut-être par la tradition tunisienne et

par sa propre définition devant les autorités métropolitaines. La mention pourtant du

qualificatif « nègre» dans l'ensemble des documents de police du dossier n'est probablement

pas à imputer au jeune homme, mais bien au racisme institutionnel, qui ne peut désigner le

domestique que par une appartenance raciale, et minoritaire. 

417 Compte-rendu de l’audience du 5 octobre 1850, Affaire Magdeleine Perret, BB20 150/1, AN.
418 Interrogatoire de Maria Nelson du 27 août 1869, Affaire Maria Nelson, 4U176, ADL.
419 Pascal Blanchard (dir.), La France Noire. Trois siècles de présence des Afriques, des Caraïbes, de l'Océan

Indien et d'Océanie, Paris, La Découverte, 2011, p. 44.
420 Acte d'accusation de Mohamed du 19 novembre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
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Mohamed est le seul domestique racisé poursuivi pour vol domestique devant un

tribunal d'assises parmi les 780 affaires examinées entre 1848 et 1936 dans le Rhône et la

Loire: ces poursuites officielles lui permettent de bénéficier, comme accusé, de la présence

d'un défenseur421. Nous pouvons nous interroger sur le caractère exceptionnel de son cas. Un

procès en bonne et due forme et une assistance juridique sont-elles des « rétributions de la

blanchité »422, accordées, ici, exceptionnellement, à Mohamed ? En effet, la plupart des

domestiques racisé.e.s travaillant en métropole et plus encore dans les colonies paraissent, en

cas de vols, privé.e.s de ces droits consentis plus souvent aux domestiques blanc.he.s423. Cette

hypothèse demanderait néanmoins à être plus étayée, ce que nous ne pouvons réaliser faute de

sources.

Enfin, les accusé.e.s –et parmi elles et eux particulièrement les domestiques– perdent

tout droit au respect de leur vie privée, même pour des faits n’ayant rien à voir avec l’objet

des poursuites. Leurs malles sont fouillées, leur courrier lu, et la plupart de leurs possessions

suspectées d’être le produit d’un vol. Lors des affaires d'infanticides également, pour évaluer

la moralité des femmes concernées, les juges n'hésitent pas à ordonner des perquisitions, des

fouilles ou à ajouter aux dossiers lectures des lettres conservées pendant plusieurs années par

les accusées... Marie Séraphine Favier, domestique jugée en 1891, voit donc des lettres écrites

en 1886 versées au dossier de procédure par le juge Vial, bien que sa grossesse soit à dater de

1890424. Le même magistrat refuse d'ailleurs de croire que sa grossesse est le fruit d'un viol, en

dépit de ses déclarations précises425.

L'appartenance sociale à la domesticité a ainsi de lourdes conséquences sur le

traitement judiciaire des personnes, en plus des limitations légales auxquelles ils et elles sont

assujetti.e.s. La lecture de nombreux dossiers d'assises révèle un biais de classe sociale et de

genre très fort chez les magistrats qui interrogent les témoins : ouvriers, journalières, lingères

et manœuvres ne sont en général pas cru.e.s. Les juges d'instruction leur demandent de façon

presque systématique non seulement d'apporter la preuve de leurs allégations mais cherchent

421 Depuis la loi de janvier 1851, la Cour peut fournir des avocats commis d'office.
422 L'expression « rétribution de la blanchité » vient des travaux de W.E.B Dubois, David Roediger et Cheryl

Harris.
423 Pascal Blanchard, La France Noire..., op. cit., p. 54.
424 Lettre de Marie Séraphine Favier à sa tante du 18 octobre 1886, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
425 «  (…) un homme et même deux hommes qui veulent avoir des rapports sexuels avec une femme ne peuvent

que très difficilement la violer à moins qu'elle ne s'y prête mais ils ne peuvent certainement pas la féconder
(...) » Cinquième interrogatoire de Marie Favier par le juge Vial, 14 avril 1891, Affaire Marie Favier, 2U536,
ADR.
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aussi activement la moindre contradiction dans leurs dépositions, même lorsqu'elles ne sont

pas en lien direct avec l'affaire examinée. Les femmes font à cet égard l'objet d'un scepticisme

encore plus flagrant. Ces pratiques ne concernent qu'exceptionnellement les représentant.e.s

de la grande bourgeoisie qui n'aiment pas avoir recours aux tribunaux426. 

2°) Des procédés d'embauche objectivants, un passage obligé

En plus de cette fragilisation institutionnelle, les domestiques ont en commun d'être

soumis.e.s à des modes de recrutement spécifiques, qui obéissent également à des logiques de

classe et d'homogénéisation des qualités requises. Les domestiques sont d'abord considéré.e.s

en ce qu'ils et elles viennent d'environnements géographiques et familiaux dignes d'intérêts

pour les employeur.e.s. Les employé.e.s doivent ensuite manifester une série de qualités bien

précises et définies, au premier rang desquelles se trouvent la force et la résistance physiques.

a) Une individualité contestée : de la nécessité de venir d'une bonne famille.

Au printemps 1869, les époux Dulac sont abasourdi.e.s de découvrir que leur femme

de chambre Marie Bruyère les vole depuis son embauche427. C'est pourtant sa mère, la veuve

Rose Bruyère, d'excellente réputation et elle-même « bonne d'enfant d'une honorable

maison », qui avait présenté sa fille adolescente aux époux Dulac l'année précédente. Pour

forcer les aveux de la jeune Marie (17 ans) après la découverte des vols, Michel Dulac fait

d'ailleurs venir Rose Bruyère à son domicile428. De même, le fait que Marie Bruyère vienne

d'une famille « honnête », comme la décrivent les forces de l'ordre429, est considéré comme

aggravant encore son crime : non seulement la jeune fille vole ses employeur.e.s, mais elle

porte atteinte à la réputation de sa mère. Vingt ans auparavant, non plus à Saint-Etienne, mais

dans un bourg du Beaujolais, la famille Laverrière avait aussi utilisé la confrontation entre

Jean et Etiennette Gouttalier pour pousser cette dernière à admettre le vol 430 : la famille entière

426 La peur du scandale, la volonté de passer outre l'intrusion des forces de l'ordre et une conception aristocrate
et bourgeoise de l'honneur qui dépasse les cadres législatifs sont de puissants facteurs de règlements des
différends en dehors des Cours de justice. Voir par exemple François Guillet, «  L'honneur en partage. Le duel
et les classes bourgeoises en France au XIXe siècle », Revue d'histoire du XIXe siècle, n°34, 2007/1, p. 66.

427 Déposition de Michel Dulac du 4 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
428 Déposition de Michel Dulac du 30 mai 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
429 Procès-verbal de police du 1er juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL par exemple.
430 Déposition de Jean-Marie Laverrière de novembre 1848, Affaire Etiennette Gouttalier, 2U227, ADR.

138



est associée aux comportements des domestiques, comme si Jean Gouttalier ou Rose Bruyère

devaient répondre des actes de leur soeur et de leur fille devant leurs employeur.e.s. 

Cette utilisation des structures familiales renforce de plus la cohérence du « groupe

domestique » non seulement au sein du ménage qui emploierait deux frères et sœurs, mais

aussi et plus généralement en positionnant dans le monde social certaines familles comme des

familles de domestiques. Par extension, certaines régions ou certains villages sont considérés

comme des viviers de bon.ne.s employé.e.s. Ce sont surtout les nourrices qui sont l’objet de

telles considérations. Les médecins du XIXe siècle publient en effet de nombreux ouvrages

détaillant quelles sont les qualités nécessaires à favoriser lors des recrutements, surtout sous le

Second Empire431. Les « nourrices-mercenaires » exerçant au domicile patronal doivent avant

tout d’origines rurales, une idée ancienne et largement répandue au XIX e siècle432. Elles

viennent ainsi souvent des mêmes départements, même si Fanny Faÿ-Sallois nuance leurs

communes origines pour celles officiant à Paris433. A Lyon, les Savoyardes sont perçues

comme produisant le meilleur lait : sur les neuf nourrices recensées dans notre échantillon de

1876, sept sont originaires de Savoie ou de Haute-Savoie (les deux autres provenant d’un

autre département largement rural, la Saône-et-Loire)434. Si nos autres sources pour la région

lyonnaise et stéphanoise ne sont pas plus loquaces sur ce plan, les correspondances

dépouillées par Bonnie Smith dans le Nord de la France des années 1870 insistent sur la

nécessaire ruralité des « perles », louées pour leur simplicité robuste et, notamment la qualité

rustique de leur lait435. 

Dans les campagnes, où les bassins d'emploi couvrent une plus petite surface

géographique, la réputation et la famille jouent un rôle crucial dans les recrutements, comme

l'illustre l'exemple de Jean et Etiennette Gouttalier (chapitre 1). Dans la perspective des

patron.ne.s, demander à des parents, des frères et sœurs, à la famille élargie s'ils et elles

connaissent de futures recrues est une démarche intéressante à plus d'un titre. D'abord, en

431 Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris…, op. cit., pp. 173-174.
432 Elsa Dorlin, La matrice de la race…, op. cit., p. 159.
433 Les effectifs des nourrices à Paris proviennent de toute la Bourgogne, du Nord et de la Bretagne, soit des

régions somme toute éloignées et peu homogènes. Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris..., op. cit., p.
109.

434 6MP279-283, ADR.
435 Bonnie Smith, Les Bourgeoises du Nord 1850-1914, Paris, Perrin, 1989, pp. 67-68. Sur le lait des nourrices,

voir en plus de Fanny Faÿ-Sallois, Sarah Pech, « L'influence des nourrices sur la formation physique et
morale des enfants qu'elles allaitent selon les médecins et les moralistes espagnols des XVI e et XVIIe

siècles », in. Patrizia Delpiano et Raffaella Sarti (dir.), Servants. Domestic Workers and Children, numéro
spécial de Paedagogica Historica, Vol. 43/4, 2007, pp. 493-507.
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délégant cette tâche de gestion de sa main-d’œuvre –sans contrepartie rémunérée– la

bourgeoisie évite les intermédiaires (notamment les bureaux de placement et leurs coûts). En

outre, elle peut espérer une loyauté plus forte des recrues et des domestiques déjà en place, à

qui elle a ainsi manifesté sa confiance : difficile de quitter une place problématique alors

qu'un.e membre de sa famille vient d'arriver, ou quand elle a été procurée par un.e aîné.e. Ce

type d'embauche révèle de plus la perception généralisante et instrumentale qu'a le patronat

domestique. Les individu.e.s ne sont pas considéré.e.s comme tel.le.s mais sans cesse en lien

avec leurs origines sociales et leurs appartenances familiales. Ainsi, les employeur.e.s

estiment que les jeunes sœurs, ou cousines, ne vont pas les trahir car issues de bonnes

familles.

Ces logiques sont néanmoins sujettes à des variations : dans les périodes de pénurie de

main-d’œuvre, les employeur.e.s paraissent bien moins regardant.e.s, particulièrement lorsque

la production marchande entre directement en jeu et lorsque ce sont des hommes qui sont

demandés. En 1866, en dépit de son absence de certificats et de recommandations, Pierre

Magnin est embauché dans un hôtel lyonnais. Il en est de même dans les campagnes

ligériennes : malgré le fait que « sa réputation [est] détestable. Il passe pour un homme

violent et il est redouté de tout le monde»436, Pierre Guillot, 23 ans, est domestique agricole à

Fraisses. Son signalement mentionne sa force et sa taille considérable (1m80 en 1866 437, soit

bien 20 cm de plus que la moyenne de ses contemporains)  : à n'en pas douter pour son

employeur, la quantité de travail abattue par Pierre Guillot compense sa violence. Scruter et

sélectionner le corps des domestiques reste une pratique largement partagée par les

patron.ne.s, prenant des formes plus ou moins sophistiquées selon leurs positions sociales

comme le souligne le paragraphe suivant.

b) De la quête de la « perle » aux loues : la similitude des qualités recherchées

« Madame,
Mes occupations m'ont empêché de vous répondre plutôt, je vous prie de vouloir bien excuser mon retard.
Personne dans le pays ne connaît de Reine Guirodet, il y a bien une fille appelée Reine Guironnet,
domestique dans une auberge, et je pense que c'est de celle-là dont on voulut vous parler: dans ce cas,
son frère ne vous a rien dit de trop. C'est une très brave fille d'une conduite irréprochable sous tous les
rapports. Pour la probité je ne craindrais pas de lui confier des trésors, si j'en avais, et toute ma maison ;
elle est très active et toute à son ouvrage, on ne la voit pas s'amuser et perdre son temps, comme le font
tant d'autres filles de son âge ; elle est douée d'une forte santé, vigoureuse et bien portante, d'un bon
caractère, douce et d'un service agréable, on a en raison de vous la donner comme bonne cuisinière, je
crois qu'elle l'est, elle est d'ailleurs dans la meilleure auberge du pays où se trouve le meilleur cuisinier,
propre sur sa personne, je pense qu'elle doit l'être dans ce qu'elle fait. Enfin, Madame, ce qui vous prouve

436 Réquisitoire du 6 mai 1866, Affaire Pierre Guillot, 4U169, ADL.
437 Fiche de signalement de Pierre Guillot (avril 1866), 4U169, ADL.
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la vérité de ce que j'ai l'honneur de vous dire c'est que ses maîtres lui sont très attachés et ne veulent à
aucun prix la laisser sortir de chez eux. On lui a fait refuser dernièrement une place magnifique à Lyon
où on lui donnait de très forts gages, il est inutile de tenter de l'avoir elle ne quittera pas ses maîtres et je
ne voudrais pas le lui proposer, il ne faut donc pas songer à l'avoir, pour moi, malgré tout le désir que
j'aurais de vous obliger, je ne pourrais le lui proposer, ne voulant pas faire de la peine à ses maîtres.
(...) »438

Cette lettre de 1857 est extraite des archives de la famille Hutter, une famille de riches

notables ligériens439. Bien que nous n'ayons pas d'informations sur son auteur.e (la fin de la

lettre est manquante), cette missive dresse le portrait de la domestique idéale pour la

bourgeoisie du Second Empire. De manière intéressante, la première qualité évoquée est

l'honnêteté, avant même le zèle au travail. Pour les grands bourgeois, il semble donc que la

méfiance première touche à la supposée immoralité et malhonnêteté des domestiques  : la

productivité, la qualité du travail fourni ne vient qu'en seconde position derrière des critères

moraux dont on pourrait se demander en quoi ils sont nécessaires par rapport aux tâches

demandées. Pour autant, le lien entre « probité », « sérieux » et quantité de travail fourni par

la jeune femme apparaît très clairement et très rapidement dans la description de Reine

Guironnet. La sauvegarde des biens des patron.ne.s fait bien partie des attributions des

domestiques (on peut lui confier « des trésors ») d'où l'importance pour les employeur.e.s de

s'assurer qu'un ou une domestique ne va pas les voler. En outre, puisqu'elle ne se laisse pas

distraire, Reine Guironnet est « toute à son ouvrage ». Plus subtilement sont aussi soulignées

la fidélité et la modestie de la jeune femme, qui aurait choisi de refuser un poste alléchant

dans la grande ville (Lyon) pour rester loyale au ménage qui la paye.

Derrière les impératifs moraux parfois affichés, les exigences liées à la production

domestique restent strictement utilitaristes. Ainsi la fidélité est-elle importante car les

ménages patronaux n'apprécient pas la perte d'efficacité lié à l'arrivée de nouveaux

domestiques, pendant les quelques temps nécessaires à leur formation et à leur adaptation à de

nouveaux lieux de travail. Plus sérieux encore est l'enjeu de la vacance d'une place, qui

contraindrait la maîtresse de maison, et parfois même le chef de ménage, à réaliser certaines

tâches lui-même. L'enjeu le plus important reste tout de même le corps de la jeune femme,

une préoccupation explicitée par l'auteur.e de la lettre, qui détaille les qualités physiques de

Guironnet comme autant de gages de sa puissance de travail. L'insistance répétée sur sa santé

solide, avec l'emploi de trois expressions synonymes, n'est pas surprenante. Dans les années

1850, les employeur.e.s de domestiques ont l'obligation –morale– d'assurer quelques soins à

438 Lettre datée du 8 novembre 1857, Fonds Thomas Hutter, 45J65, ADL. Le soulignement est de l'auteur.e.
439 Sur Thomas Hutter, voir notre introduction.
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leurs employé.e.s malades (bien que cette disposition ne figure nulle part dans le code civil),

ce qui fait de la santé des domestiques une préoccupation importante. La maladie ou les

handicaps ne limitent pas seulement la productivité, pourtant déjà un véritable enjeu, mais

peuvent aussi entraîner des dépenses accrues pour les ménages employeurs et c'est ce surcoût

qui doit être absolument évité. Nous trouvons là un point commun entre le recrutement en

milieu urbain et bourgeois et en milieu plus modeste à la campagne :

 « Les filles qui veulent embrasser l'état de domestique s'y présentent (à la louée) vêtues de leurs plus
beaux atours, (...). Les hommes y tiennent en main, pour le motif, une branche de verdure. Mon aubergiste
(…) s'approcha d'un groupe de jeunes paysannes, en regarda une sous le nez, examina si les callosités de
ses mains étaient une garantie de travail, la fit marcher quelques pas pour juger si les défauts corporels
pouvaient mettre obstacle à son activité, puis avec un signe d'approbation, (…) le marché fut conclu. »440

Si ce texte fait référence à une période antérieure à notre cadre d'analyse, les années

1830, dans un contexte géographique un peu éloigné (le département de l'Eure), il souligne

l'objectivation des domestiques dont les corps sont soumis à des enquêtes approfondies. Parce

que les personnes recrutées partagent blanchité et statut juridique « libre » avec leurs futur.e.s

employeur.e.s441, le traitement dont elles font l'objet ne peut être strictement le même que celui

réservé aux personnes racisées et/ou non-libres442. C'est pourquoi ni la jeune femme décrite

par Vidalenc ni Reine Guironnet ne se voient soumises aux examens de leurs dents ou de leur

corps nu comme cela se pratique à la même époque dans les marchés aux esclaves 443. Notons

pourtant que les marchés aux bras (les loues de domestiques), se tenant une à deux fois par an

dans les bourgs de campagnes, se maintiennent dans la Loire et dans le Rhône jusqu'à la fin

des années 1950 comme en témoigne Pierre Chausse444. Elles continuent de se dérouler,

jusqu’au XXe siècle, selon les modalités décrites par Vidalenc : des codes sur les accessoires

et les vêtements signalent leur disponibilité explique Yvonne Crebouw d’après son examen de

sources portant sur la moitié nord de la France. Si certains observateurs contemporains de ces

loues s’indignent de leur caractère objectivant et de la ressemblance avec un marché aux

esclaves, l’historienne française nuance cette idée : pour les domestiques, c’est surtout

440 Texte cité par Vidalenc, Le Département de l'Eure sous la Monarchie Constitutionnelle, Editions Rivière,
1952 ; repris dans George Duby, Armand Wallon (dir.), Histoire de la France rurale, op. cit., p. 92.

441 L'article 1780 du Code Civil précise que « On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une
entreprise déterminée » : le ou la domestique n'appartient clairement pas à son employeur.e.

442 Dana Frank, « White Working-Class Women and the Race Question » , International Labor and Working-
Class History, n°54, Fall, 1998, pp. 80-102.

443 Sur les marchés aux esclaves et certains enjeux spécifiques liés au statut de propriété des personnes réduites
en esclavage et à leurs assignations raciales, voir Elsa Dorlin, La matrice de la race…, op. cit., pp. 175-189.

444 Pierre Chausse, « La loue », Bulletin de la société historique du Haut-Pilat n°19, pp. 113-118.
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l’occasion de sortir de la ferme, même de « prendre quelques distractions » sans remettre en

cause une coutume bien ancrée445.

Illus. 1. L'une des dernières loues de Marlhes (1957). Crédit Photo : Pierre Chausse446.

L'allure physique reste également et encore jusqu'au milieu du XXe siècle une

condition de recrutement explicite dans la domesticité blanche. Le jeune Jean Chabot, 20 ans,

monte à Paris depuis son Berry natal, pour s'embaucher chez les d'Harcourt, une famille de

nobles parisiens du Second Empire. A son arrivée, avant de prendre officielle sa fonction, il

est montré à Madame la Marquise qui lui déclare : « Je vous trouve un peu petit à mon goût.

Mais vous m'avez l'air d'un garçon sérieux »447. Les nourrices sont parmi les domestiques les

445 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles…, op. cit., pp. 267-270.
446 Pierre Chausse, « La loue », Bulletin de la société historique du Haut-Pilas n°19, p. 119.
447 Paul Chabot, Jean et Yvonne, domestiques en 1900, Paris, Editions Téma, 1977, p. 27.
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plus scrutées, l’examen de leur dentition, de leur teint est un passage obligé.448. D’après un

ouvrage de 1863 cité par Fanny Faÿ-Sallois, elles doivent être assez belles pour plaire à la

jeune mère car : « Celle-ci doit pendant 1 an ou 18 mois vivre presque continuellement avec

la nourrice de son enfant, et il est assez important pour elle de ne pas être en constamment en

rapport avec un visage par trop désagréable. »449. Mais elles ne doivent pas être non plus trop

séduisantes, pour ne pas susciter les convoitises. Un praticien stéphanois formule ainsi ces

exigences complexes, entre production laitière et enjeux de réputation :v« Il lui faut du lait

cependant, il ne fait défaut presque jamais si la nourrice jouit d'une bonne et belle santé, ni

trop maigre ni trop grosse, entre 20 et 40 ans, docile, propre et suffisamment intelligente. (…).

Craignez la beauté plutôt, qui est une tentation perpétuelle »450.

Les employeur.e.s s'assurent concrètement du « bon fonctionnement » de leur main-

d’œuvre, en mettant en place des rituels pouvant être vécus comme humiliants pour tous les

niveaux de la domesticité, du troisième cocher d'Harcourt à la servante de ferme adolescente,

et encore plus à la nourrice qui doit montrer ses seins, et même, parfois, subir un toucher

vaginal de la part des médecins inspecteurs sous le Second Empire 451. Ces dernières peuvent

s’avérer particulièrement objectivées car de leur production dépend la santé des héritiers

bourgeois. Aussi les médecins prescrivent une surveillance de tous les instants et verbalisent

parfois des considérations déshumanisantes : « une nourrice ne doit être considérée que

comme une vache laitière. Du moment où elle perd cette qualité, elle doit être immédiatement

renvoyée. Elle n’est plus seulement un animal inutile, elle devient un animal malfaisant. »452. 

D'autre part, des bureaux de placement, dont l'essor est particulièrement visible à la fin

du XIXe siècle facilitent également le recrutement en exigeant toujours les mêmes qualités  :

santé, robustesse, probité, fidélité. Leurs tenanciers et tenancières se comportent avant tout en

commerçant.e.s, disposant parfois des domestiques plus comme des commodités

échangeables que  comme des personnes453, ce qui explique la multiplication des plaintes dans

les années 1880 (deuxième partie). Il n'est ainsi pas rare qu'un.e domestique soit envoyé.e

448 Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris…, op. cit., p. 179.
449 Thorin, Du choix d’une nourrice, Thèse, Paris, 1863, p. 11 ; cité par Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à

Paris…, op. cit., p. 178.
450 Félix Michalkowski, Quarante ans de pratique médicale, Saint-Etienne,  Théolier, 1886, p. 128.
451 Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris…, op. cit., p. 186.
452 Docteur A. T. Brochard, La jeune mère, 1880, cité par Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris…, op. cit., p.

237.
453 En 1866, le bureau de Debos n'a visiblement pas vérifié les antécédents de Pierre Magnin, accusé de vol

domestique quelques jours après son embauche. Déposition du 16 avril 1866 de Jean Ollier, affaire Magnin,
2U277,  ADR.)
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prendre sa place sans qu'une rencontre directe entre employé.e.s et employeur.e.s n'ait eu lieu

au bureau. C'est par exemple le cas avec Pierre Magnin en 1866, envoyé chez son futur patron

par Jean Debos, tenancier d'un bureau lyonnais454. Nous avons trouvé plusieurs occurrences de

situations dans lesquelles aucune parole n'est échangée directement entre les deux parties.

Ainsi, ni l'aubergiste de l'Eure ni le ou la destinataire de la lettre à propos de Reine Guironnet

ne souhaitent discuter personnellement avec leur future recrue, accentuant encore l'effet

d'objectivation produit. 

Reine Guironnet est par ailleurs décrite comme « douce et d'un service agréable », ce

qui marque une première divergence entre les deux sources, produites à deux époques

différentes. Entre les années 1830 et 1857, les exigences des patron.ne.s ne sont plus

strictement physiques: les meilleures domestiques présentent aussi des compétences d'accueil,

de présentation et de communication, ce que Christelle Avril appelle dans le monde

d'aujourd'hui des « contraintes relationnelles »455. Si la jeune femme fait l'objet d'une telle

discussion dans la correspondance Hutter, c'est bien qu'elle possède aussi des compétences

techniques valorisées et recherchées puisque l'auteur.e de la lettre confirme sa propreté et la

qualité de sa cuisine, deux éléments qui ont probablement fait l'objet d'une demande directe

de « Madame », à qui répond la lettre du 8 novembre 1857. La mise en parallèle des deux

textes montre aussi des différences de classe : bien que les deux domestiques aient été

recrutées par des aubergistes, Guironnet est ciblée ici par la famille Hutter, mieux placée dans

la hiérarchie sociale locale qu'un ménage d'aubergistes, fussent-ils propriétaires du meilleur

établissement du pays. Une famille riche, plus cultivée peut donc formuler des exigences

supplémentaires par rapport au « rustre » aubergiste de l'Eure. Plus généralement, ces

divergences montrent que la fabrique du corps social des domestiques ne correspond pas à

une uniformisation parfaite et anhistorique, où chaque domestique doit être identique, mais à

une quête de certaines qualités spécifiques, dont les contours se redessinent aussi en fonction

de la position des employeur.e.s. Enfin, rappelons aussi que ce tableau de Reine Guironnet en

domestique idéale, jeune, vigoureuse, propre et bonne cuisinière, honnête et concentrée sur

son travail, et qui refuserait même de quitter ses patron.ne.s pour de bien meilleurs gages, est

une production discursive et non un portrait « objectif » de cette femme. Puisque son frère a

fait ses louanges aux Hutter, visiblement à la recherche d'une domestique, n'est-ce pas que

454 Déposition du 16 avril 1866 de Jean Ollier, Affaire Magnin, 2U277, ADR. A la décharge de Jean Debos,
notons que le reste du dossier d'instruction semble indiquer que Pierre Magnin semble rompu à l'exercice, et
semble parvenir à échapper totalement aux forces de l'ordre (il est condamné par coutumace).

455 Christelle Avril, « Le travail des aides à domicile pour personnages âgées. Contraintes et savoir-faire  », Le
Mouvement Social, n°216, juillet-septembre 2006, pp. 87-99.
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Reine Guironnet elle-même souhaite partir? Les domestiques jouent aussi un rôle actif dans la

production stéréotypée de leur propre image (comme nous le voyons plus loin dans ce

chapitre).

Le recrutement s'avère par conséquent un moment privilégié de l'objectivation des

(futur.e.s) domestiques. Les potentiel.le.s candidat.e.s ne sont presque jamais considéré.e.s

comme des sujets ayant leurs propres individualités, fonctionnements, intérêts et

personnalités. Comme nous l'avons vu avec Etiennette Gouttalier, les réseaux familiaux sont

souvent mobilisés par les domestiques pour trouver une place : ils sont aussi utilisés par les

employeur.e.s en quête de personnels. Cette incapacité patronale à considérer les domestiques

en dehors de leurs milieux d'origine se double d'une observation particulièrement détaillée de

leur qualités physiques et techniques, montrant bien que l'enjeu principal reste la protection

des biens matériels et la continuité de la production domestique. Les attributs nécessaires à

l'entrée dans les foyers de la bourgeoisie comme domestique se retrouvent également dans les

caractéristiques sociales communes du personnel.

3°) Les préférences sociales du patronat domestique, vers la constitution

d'un corps social homogène.

La création d'une domesticité homogène passe par une politique de recrutement des

employeur.e.s qui se déploie à deux niveaux : la faveur accordée à des procédés de

recrutement particulièrement objectivants, mais aussi la préférence donnée à certaines

caractéristiques sociales en tant qu'elles seraient constitutives d'une bonne domesticité.

Comme la famille Hutter, les patron.ne.s veulent pour domestiques des jeunes femmes,

célibataires, sans enfants, et si possible du milieu rural, la campagne étant souvent vue comme

productrices de personnes robustes et dures à la peine. L'étude des échantillons produits à

partir des recensements confirment ces préférences  dans plusieurs communes de la Loire et

du Rhône.
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a) Un travail de femmes ? Quelques remarques sur l'assignation de genre

Nous avons vu que la domesticité, bien que dominée numériquement et de plus en plus

nettement à mesure que s'écoule le XIXe siècle, par les travailleuses, reste un secteur plutôt

mixte si nous considérons également la domesticité agricole. Rappelons ainsi que nos

estimations pour l'année 1851 indiquent que 60,75% des domestiques sont des femmes dans le

Rhône et la Loire (chapitre un). La domesticité comme corps social est donc également

traversée par la division genrée. Expliquer pourquoi certains employeur.e.s préfèrent recruter

plutôt des femmes ou plutôt des hommes est par conséquent nécessaire : les conventions

sociales liant domesticité et féminité jouent certes un rôle déterminant, mais sont à la fois

influencées et contredites par les impératifs économiques et matériels qui guident les

comportements de la plupart des patron.ne.s. Parce que l'assignation genrée participe de

l'ensemble des processus décrits et analysés dans ce travail et parce qu'elle n'agit jamais sans

être en lien avec d'autres rapports sociaux, nous ne pouvons examiner son impact de manière

isolée.

Les attentes patronales, divergentes selon le genre de leur domestique, sont visibles

dans les politiques de recrutement. Ainsi les qualités réputées féminines de Guironnet sont

mises en exergue (douceur, modestie) car elles constituent un véritable critère de sélection. La

féminité recherchée est une féminité liée à des origines rurales, compatible avec force

physique et débarrassée de toute superficialité. Les patron.ne.s ne connaissent pas toujours le

caractère de leurs employées en avance : lors de recours à des inconnues, n'est connu que le

genre, qui conditionne une partie de leurs attentes. Nos observations préliminaires des

recensements laissent penser que les femmes sont recrutées prioritairement dans les ménages

où il y a des enfants en bas âge, et pas uniquement en tant que nourrice. Dans son étude du

recensement de Châtillon-sur-Seine de 1851, Cécile Dauphin a déjà précisé que les hommes

seuls emploient plus souvent des domestiques que les femmes seules456. 

Ce constat semble valable pour la région lyonnaise et stéphanoi se. A Saint-Etienne

pour l'année 1856, tous les ménages composés de deux personnes dont un.e domestique ont la

même configuration, à une exception près : une femme d'une trentaine d'années qui travaille

456 Cécile Dauphin, « Un excédent très ordinaire. L'exemple de Châtillon-sur-Seine en 1851 », in. Arlette Farge
et Christiane Klapisch-Zuber, Madame ou Mademoiselle? Itinéraires de la solitude féminine, 18 e-20e siècle,
Editions Arthaud Montalba, Paris, 1984, p. 80.
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pour un rentier veuf ou célibataire d'âge mûr (entre 45 et 80 ans)457. Par ailleurs les femmes

sont choisies par les ménages les moins dépensiers en matière de domesticité, souvent moins

hauts placés sur l'échelle sociale. A Lyon en 1851 comme en 1876, les employeur.e.s qui

n'emploient qu'un.e seul.e domestique ont recours à des femmes de manière presque

systématique : sur 103 ménages avec un.e unique employé.e, 99 ont sélectionné une femme en

1851. En 1876, le rapport est de 79 femmes pour 83 ménages n'ayant qu'un.e domestique. Ces

patron.ne.s sont le plus souvent des commerçant.e.s, des artisans (gantier, confiseur,

épicière...), laissant supposer que les jeunes femmes peuvent aussi effectuer des tâches de

vente et d'accueil des client.e.s458.

Pour les hommes, des témoignages contenus dans les archives judiciaires de la région

soulignent qu'employer un domestique peut aussi être le fruit d'une stratégie financière, bien

que ces derniers aient des gages plus élevés. Leur robustesse et force physique supposées

supérieures permet aux domestiques hommes de s'assurer des places dans le monde agricole

(parfois en dépit de leur réputation, comme l'a souligné l'exemple de Pierre Guillot plus haut),

et alors même que les femmes qui moissonnent à la faucille, transportent l'eau et lessivent

linge et literie ont probablement les mêmes capacités musculaires. Notamment dans les

ménages où l'argent fait défaut, le choix de la domesticité masculine semble donc pensé avec

grand soin. Ainsi, les époux Merle, tenant un petit commerce d'épicerie et de fabrication de

liqueurs à Lyon au milieu des années 1860, emploient Gaspard Pagès comme « domestique

homme de peine », un homme d'âge mûr qu'il faut mieux payer qu'une femme. L'investigation

concernant Pagès révèle que ce dernier est plus qu'un « homme de ménage » : il est également

chargé des livraisons des liqueurs fabriquées par Monsieur Merle aux diverses maisons de

tolérance des environs, une tâche qui nécessite certainement plusieurs qualités

traditionnellement associés à la masculinité (force et résistance physique pour porter sa lourde

cargaison, résistance aux mauvaises rencontres potentielles réalisées aux abords des maisons

de tolérance...). De plus, il a été recruté au moment où M. Merle ne pouvait effectuer ces

tâches lui-mêmes, étant poursuivi par la justice et des créanciers déterminés 459 : la substitution

genrée est apparue importante aux époux Merle.

457 1F5 et 1F6, AMSE.
458 6MP 99-101, 6MP 279-281, ADR.
459 Procès-verbal d'arrestation de Gaspard Pagès du 16 février 1866, Affaire Gaspard Pagès, 2U270, ADR.
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b) Une main-d’œuvre jeune et inexpérimentée ?

La littérature sur l'espace européen est unanime sur la jeunesse des domestiques, en

dépit de terrains de recherches très variés dans le temps460. La domesticité est en effet associée

à l'entrée dans le monde du travail (rémunéré) en Europe occidentale, même si une part non

négligeable de domestiques demeure de longues années en service. En Grande-Bretagne par

exemple, Michael Anderson estime que 40 % des domestiques ont moins de 15 ans en 1851461.

Cette situation est différente dans les contextes coloniaux et là où l'institutionnalisation de la

division raciale du travail s'applique aussi au travail domestique et où le rapport à la jeunesse

des domestiques s'en trouve modifié462. Dans la région lyonnaise et stéphanoise, la plupart des

domestiques ont entre 25 et 30 ans. Le travail des enfants et des adolescent.e.s –sans atteindre

les proportions britanniques– reste très présent : 16,1% des domestiques recensé.e.s dans nos

échantillons ont moins de 20 ans pour l'année 1876, une proportion stabilisée autour de 12-13

% sur l'ensemble de la seconde moitié du XIXe siècle, dans les échantillons examinés en

France463. La situation se révèle similaire en Italie où environ 1 sur 10 domestiques a moins de

15 ans à la fin du XIXe siècle464. Jeunesse et inexpérience, relatives, sont constitutives de la

domesticité.

La moyenne  d'âge des 1422 domestiques de nos échantillons de 1851 et de 1876,

toutes communes confondues, est de 30 ans et deux mois environ. Plus que cette moyenne,

c’est la grande stabilité  sur toute la période étudiée et le peu de variété dans l'espace qui sont

remarquables. L’âge est donc un facteur homogénéisant de la domesticité. 

Saint-Etienne Roanne La Pacaudière Lamure Lyon

1851 28,97 29,59 27,85 24,26 31,53

1856 27,39 28,06 28,89 25,99 NR

1876 27,9 27,83 25,45 34,14 32,65

Tab. 1 Moyenne d'âge des domestiques par communes de la Loire et du Rhône.

460 Antoinette Fauve-Chamoux (dir.), Domestic service and the formation of European Identity. Understanding
the globalization of domestic work. 16th-21st centuries, Berlin, Peter Lang, 2004.

461 Michael Anderson, « Households Families and Individuals : Some Preliminary Results from the National
Sample from the 1851 Census of Great-Britain », Continuity and Change, vol. 3, n°3, 1988, pp. 421-438.

462 Ann Laura Stoler, La Chair de l'Empire., op. cit.
463 Annexe n°1.
464 Marjatta Rahikainen, Centuries of Child Labour. European Experiences from the Seventeenth to the

Twentieth Century, Aldershot, Ashgate, 2004, p. 182.
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Au sein des échantillons, nous remarquons que le genre n'est pas déterminant de l'âge : quelles

que soient la taille des communes examinées, garçons et filles domestiques ont en général un

peu moins de 30 ans. Les hommes sont un peu plus âgés en moyenne que les femmes à Lyon,

mais de quelques mois seulement (31 ans et 6 mois pour les hommes domestiques à Lyon en

1851, 32 ans et 9 mois pour 1876). A Saint-Etienne, plus jeunes de quelques mois que leurs

homologues féminines en 1851, les domestiques hommes semblent en moyenne plus âgés en

1876 (avec des moyennes d'âge masculine à 28,6 ans pour 1851 et de 28,7 ans en 1876). La

domesticité roannaise connaît aussi des variations (la moyenne d'âge des hommes est plus

basse que celle des femmes en 1851, puis légèrement plus haute en 1876). Dans le monde

rural, si les hommes semblent clairement plus âgés, de façon plus nette et sur l'ensemble de la

période étudiée, à La Pacaudière (plus de 4 ans d'écart avec la moyenne des femmes en 1851,

près de 10 ans d'écart en 1856), ils sont en moyenne beaucoup plus jeunes à Lamure-sur-

Azergues où la présence de plusieurs garçons de moins de 10 ans en 1851 et 1856 fait baisser

la moyenne d'âge masculine. Enfin, il apparaît que les hommes deviennent en moyenne plus

âgés à partir des années 1870-1880, un phénomène qui se confirme pour le début du XX e

siècle (troisième partie).

En dépit des chiffres qui paraissent souligner l'inexpérience des domestiques dans la

seconde moitié du XIXe siècle, il faut nuancer le jeune âge des domestiques. Ainsi, dans la

Loire comme dans le Rhône, l'espérance de vie moyenne n’atteint pas à 32 ans en 1876 et

1881465. Même si ces chiffres très bas sont plus dus à l’importante mortalité infantile qu’à des

vies généralement très courtes, il faut souligner qu’on ne vit pas très vieux dans ces deux

départements. A 27-28 ans, les individus sont donc plus proches, statistiquement de l'automne

de leur vie que de leur prime jeunesse. Par ailleurs, l'inexpérience doit également être

relativisée pour les plus de 20 ans. La vie au travail commence dès l'enfance, ce qui fait des

domestiques atteignant la vingtaine des travailleurs et travailleuses ayant déjà l'habitude de

certains travaux physiques, et une première formation, certes peu codifiée et presque

systématiquement genrée, au contenu de leur travail domestique. Le maniement des outils

agricoles et le respect de l'étiquette bourgeoise ou aristocrate demeure inconnus et doivent

rapidement être acquis, mais les bases du nettoyage, de la cuisine (pour les filles), du

calendrier agricole et de la conduite de bestiaux (pour les deux genres) sont généralement

maîtrisées. Ces aptitudes expliquent également l'engouement de certains employeur.e.s pour

465 Adolphe Joanne, Le Rhône au XIXe siècle, op. cit., p. 31 et  Adolphe Joanne, La Loire au XIXe siècle, op. cit.,
p. 31.
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une domesticité très jeune, dont la part ne diminue que lentement dans le Rhône et la Loire du

Second Empire.

Le corps professionnel des domestiques inclut donc aussi des enfants. Au fil de

l'examen des recensements, nous trouvons donc de nombreux exemples de jeunes bergers et

servantes envoyé.e.s dès 9-12 ans chercher un revenu supplémentaire et alléger le fardeau

parental de leur présence affamée466. Outre l'exemple donné de Benoît Malon dans le

Montbrisonnais, on dénombre 18 domestiques, bergers ou bergères entre 9 et 15 ans au bourg

de Lamure-sur-Azergues en 1856 (ils et elles étaient déjà une dizaine en 1851). A La

Pacaudière, ils sont deux jeunes garçons de 14 ans dans le recensement de 1851, 3 jeunes de

moins de 16 ans en 1866 et 4 en 1876467. Notons tout de même que les plus jeunes vivent le

plus souvent chez leurs parents, même s'il arrive que leur placement soit aussi « à temps

plein » : plus rare, mais non exceptionnel, est le cas de Jean Bauvier (12 ans) qui travaille en

1851 sur les terres du Château de Mâtel468. Ce travail dans d'autres ménages n'est pas réservé

aux garçons : on peut citer le cas Jeannette Abry, qui est partie chez son oncle cultivateur dès

14 ans en Savoie469 ou le parcours de Fanny Marmonnier, fille d'un crocheteur des chemins de

fer et d'une journalière, qui est « partie domestique à St Andéol le Château à l'âge de 8 ans

1/2 chez Mme Boiron où elle est restée près de quatre années » à la fin des années 1860470. La

domesticité enfantine peut aussi être saisonnière : Marie Faverjon a par exemple travaillé

« trois hivers » au début des années 1860 alors qu'elle n'a qu'une dizaine d'années471. L'étude

conjointe des recensements et des archives judiciaires révèle donc la coexistence de formules

plutôt souples à la campagne, où le travail ne s'avère pas systématiquement associé à la

cohabitation avec le ménage employeur et est peut-être moins lourd en termes d'horaires.

L'amélioration des conditions de vie sous le Second Empire et la diffusion des écoles

laissent envisager une diminution du travail des enfants, dont les revenus d'appoint

apparaissent progressivement moins nécessaires. De nouvelles infrastructures scolaires

permettent l'acquisition de compétences sans passer par le placement. Une loi régule en 1874

466 Sur cet aspect de l’entrée dans la domesticité comme stratégie familiale pour diminuer le nombre de bouches
à nourrir, voir les travaux de Pothiti Hantzaroula, The Making of Subordination..., op. cit.

467 Pour Lamure-sur-Azergues, 6MP96 et 6MP138, ADR ; pour La Pacaudière, 6M345, 6M346, 6M348, 6M350,
ADL.

468 6M381, ADL.
469 Interrogatoire de Jeannette Abry du 8 mai 1869, 2U295, ADR.
470 Lettre du 3 août 1870 du commissaire de Givors au juge d'instruction, Affaire Sauzion, 4U183, ADL.
471 Interrogatoire de Marie Faverjon du 3 novembre 1872, Affaire Faverjon, 4U191, ADL.
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le travail des enfants472. Ainsi, il n'y a plus qu'un berger de 14 ans à Lamure-sur-Azergues en

1866, et plus de domestiques de moins de 16 ans lors du recensement de 1876 473. Dans les

grandes villes, la part des moins de 16 ans se maintient pourtant : de 3 pour 115 en 1851 à 5

pour 216 domestiques à Saint-Etienne474; de 1 pour 353 en 1851 à 6 pour 405 domestiques en

1876 à Lyon475. Les évolutions dans ce domaine sont encore superficielles et de nombreux

jeunes garçons et nombreuses jeunes filles continuent de « servir ». En dépit de sa

condamnation grandissante dans d'autres secteurs professionnels, le travail des mineur.e.s

dans la domesticité demeure aussi important dans les villes moyennes, quel que soit leur tissu

économique. A Roanne sur 110 domestiques comptabilisé.e.s en 1866, 8 ont moins de 16 ans

(7,27% des domestiques de l'échantillon)476. En 1876, nous en comptons encore 7 (6,42% de

l'échantillon). Ils et elles vivent à plein temps chez leurs employeur.e.s, et ont des missions

plus lourdes que la seule garde du bétail (tâche typique des bergers et bergères): Claudius

Stahl, 12 ans, est le domestique d'un ménage de confiseurs rue Nationale 477. Les commerçants

de Roanne semblent particulièrement prompts à engager des adolescent.e.s478. Dans les années

1860, Marie Borias parvient ainsi à placer sa nièce de 14 ans chez les épiciers Gouttenoire

pour 60 francs par an479. Marie Goutte travaille plusieurs mois avant que Antoine Gouttenoire

ne la renvoie car sa tante vient d'être arrêtée pour vol domestique.

Si nous ne pouvons pas expliquer pourquoi la domesticité adolescente a un tel succès à

Roanne spécifiquement, il faut souligner que les gages très maigres de Marie Goutte et la

facilité avec laquelle elle est renvoyée 480 sont liées à sa jeunesse et à son genre. Il est plus

facile d'imposer sa volonté à une adolescente de 14 ans dont les parents vivent à plusieurs

dizaines de kilomètres (et dont la tante « protectrice » est sous les verrous). Nous comprenons

bien l'intérêt du patronat domestique à faire travailler des adolescent.e.s peu expérimenté.e.s

qui ont plus de mal à affirmer ou à faire reconnaître leurs droits, notamment en matière de

gages. En 1863, Marie Goutte ne sait pas signer, et semble accepter son sort sans faire d'éclat  :

472 Virginie Despres, « Les vols domestiques... », op. cit., p. 640
473 6MP208 et 6MP276, ADR.
474 1F4 et 1F12-15, AMSE.
475 6MP99, 6MP101, 6MP111-112 et 6MP280, 6MP282 et 6MP283, ADR.
476 6M384, ADL.
477 La rue Nationale se situe au cœur du tissu urbain roannais. 6M386, ADL.
478 En 1866, 3 sur 8 travaillent pour des cafetiers, marchands de grains ou représentants de commerce. En 1876,

les 5 sur les 7 travaillent pour des commerçants ou des artisans vendant leur production. 6M384 et 6M386,
ADL.

479 Déposition d’Antoine Gouttenoire du 13 mai 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
480 De l'aveu même de son employeur, elle est renvoyée qu'en raison du bruit provoqué par l'arrestation de sa

tante alors qu'elle donne toute satisfaction, et qu'Antoine Gouttenoire est persuadé qu'elle n'est pas impliquée
dans les vols commis par son ascendante. Voir sa déposition du 13 mai 1863, Affaire Marie Borias, 4U163,
ADL. 
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partie du foyer familial pour un atelier de couture sous la tutelle de sa tante, elle doit

interrompre son apprentissage pour entrer en domesticité, apparemment parce que Marie

Borias ne peut plus l'entretenir481. De même, elle ne conteste pas la décision de son patron de

la renvoyer, et ce en dépit des obligations légales qui obligent un.e employeur.e de

domestique à donner huit jours de préavis à son employé.e482. 

Nous faisons l'hypothèse que la socialisation genrée de Marie Goutte a réduit de façon

nette sa volonté de contestation. Il faut toutefois, aussi, rappeler la difficulté structurelle à être

entendue par les autorités policières ou judiciaires masculines pour les femmes et souligner la

responsabilité de son employeur dans ce rude traitement. Antoine Gouttenoire est non

seulement en situation de force sur le plan du statut légal et du statut social, statuts donnés et

renforcés par son appartenance de genre, mais aussi dans une position de domination qu'il

refuse, même temporairement d'abandonner. Bien qu'il prétende agir pour le bien de sa

domestique, affirmant qu'il était préférable pour elle de quitter la ville plutôt que d'être sujette

aux rumeurs, il ne peut s'identifier à elle (comme il pourrait peut-être le faire avec un jeune

garçon) et choisit d'accentuer sa vulnérabilité économique et sociale. En effet, renvoyée,

Marie Goutte ne perçoit plus ses gages, et doit trouver un autre emploi avec sa réputation

entachée par un renvoi sans motif valable. Antoine Gouttenoire ne rend pas publique sa

confiance en sa jeune domestique, ce qui renforcerait la position de cette dernière.

Commerçant, il semble plus soucieux de maintenir sa propre respectabilité alors même que

celle-ci ne paraît pourtant pas remise en question dans cette affaire où il n'est qu'un témoin

parmi une vingtaine d'autres personnes.

c) Le célibat : une condition (presque) nécessaire du travail domestique

Outre la jeunesse, l'association entre domesticité et célibat se révèle presque

systématique en Europe occidentale, à l'époque moderne comme à l'époque contemporaine.

Comme l'a montré Raffaella Sarti, les lois de divers pays interdisent même explicitement le

mariage des domestiques (mais aussi des apprenti.e.s) dès le XVI e siècle483. Le lien entre

célibat et domesticité n'est pas démenti pour la région lyonnaise et stéphanoise  : en 1851,

1856 et 1876 la part des marié.e.s, veufs et veuves ne dépassent jamais 15% des effectifs de

481 Déposition de Marie Goutte du 29 avril 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
482 Henry Celliez, Code des maîtres et des domestiques, op. cit., p. 23 
483 Raffaella Sarti, « 'All masters discourage the marrying of their male servants, and admit not by any means the

marriage of the female' : Domestic Service and Celibacy in Western Europe from the Sixteenth to the
Nineteenth Century », European History Quaterly, Vol. 38 n°3, p. 421.
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domestiques recensés (tableaux 2 à 4), faisant de ce statut marital spécifique une condition

presque absolument nécessaire pour appartenir au corps des domestiques.

Communes Part des célibataires parmi
les domestiques

Part des marié.e.s parmi les
domestiques

Part des veufs et veuves parmi
les domestiques

Lyon 94,02% 4,27% 1,71%

Saint-Etienne 96,52% 2,61% 0,87%

Roanne 88,89% 4,94% 6,17%

La Pacaudière 91,49% 0 8,51%

Lamure 97,44% 2,56% 0

Tab. 2 Statuts maritaux des domestiques par communes de la Loire et du Rhône en 1851484.

Communes Part des célibataires parmi
les domestiques

Part des marié.e.s parmi les
domestiques

Part des veufs et veuves parmi
les domestiques

Lyon 97,75% 0,90% 1,35%

Saint-Etienne 95,07% 2,67% 2,24%

Roanne 91,95% 5,75% 2,30%

La Pacaudière 92,11% 2,63% 5,26%

Lamure 95,89% 1,37% 2,74%

Tab. 3 Statuts maritaux des domestiques par communes de la Loire et du Rhône en 1856485.

Le célibat est donc bien une caractéristique commune majeure que partagent les

domestiques, du Second Empire aux débuts de la Troisième République486. Bien que très

largement dominateur, il n'est plus la condition sine qua non à l'entrée dans la domesticité

dans les plus grandes villes. Ainsi, à Lyon et à Saint-Etienne, la part des domestiques

marié.e.s augmente très nettement entre 1856 et 1876 (plus de 10 points pour la «  capitale des

Gaules »). Cette tendance n'est pourtant pas visible dans les autres localités étudiées  : la part

de célibataires augmente à Roanne. A La Pacaudière ce sont principalement les veufs et

veuves, et non les marié.e.s, qui expliquent la baisse du nombre de célibataires. Pour Lamure-

sur-Azergues, qui ne compte plus que 14 domestiques en 1876, il est difficile de tirer des

conclusions d'un effectif si réduit mais il semble qu'à la campagne, la domesticité signifie

toujours « célibat » dans les années 1870, même si quelques veuves en tirent encore des

revenus.

484 6MP99, 6MP101, 6MP111-112 (Lyon) et 6MP96 (Lamure-sur-Azergues), ADR ; 6M381 (Roanne) et 6M345
(La Pacaudière), ADL ; 1F4 (Saint-Etienne), AMSE.

485 6MP143, 6MP145-147, 6MP150 (Lyon) et 6MP138 (Lamure-sur-Azergues), ADR ; 6M382 (Roanne) et
6M346 (La Pacaudière) ADL ; 1F5-6 (Saint-Etienne), AMSE.

486 Le tableau sur les taux de célibat de 1876 se trouve dans notre annexe n°1.
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La sélection de personnes aux caractéristiques sociales similaires, la mise en place

d'un cadre légal fragilisant, l'étape dépersonnalisante voire humiliante d'un recrutement

objectivant : la fabrique de la main-d’œuvre domestique est une fabrique de relations de

pouvoir asymétriques. La domination n'est pourtant pas un objectif en soi  : elle se fait ici dans

le cadre d'une production aux enjeux économiques évidents pour les acteurs et les actrices. Si

l'homogénéisation du corps social des domestiques reste partielle, et que les différents lieux et

différentes formes de production limitent cette tendance comme nous l'avons vu au chapitre

précédent, la « fabrique » de la domesticité apparaît clairement liée à un objectif de mise au

travail de populations pauvres, jeunes, féminines, qui sont alors restées en dehors des logiques

du salariat industriel ou de l'artisanat en raison de leurs assignations de genre et/ou de leurs

jeunes âges. Cette constitution d'un corps spécifique de travailleuses et de travailleurs passe

également par des logiques convergentes de féminisation et d'infantilisation sur les lieux de

travail et dans les rapports avec les employeur.e.s, mais aussi avec les institutions. Comme

nous allons le voir à présent, les dispositifs de pouvoir visent à accentuer la jeunesse, le

caractère féminin ou –pour certain.e.s– racisé des domestiques afin de s'assurer une

production domestique optimale.
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II. Féminisation et infantilisation, des garanties pour la

production domestique

L'effet social de la domesticité se limite-t-il à la seule constitution d'un corps

homogène, en regroupant simplement sous un même statut juridique des personnes aux

caractéristiques sociales similaires ? Nous pensons que la domesticité produit, en plus, au sein

même de ce corps social, et d'une manière qui renforce son unité apparente, une accentuation

des caractères associés aux assignations de genre, de classe, d'âge et de race. Cette

accentuation est là encore très liée aux processus de travail, car elle permet de rendre ce

dernier plus efficace, plus productif, en valorisant certaines compétences et en formant les

travailleurs et travailleuses à en acquérir d'autres. Les débats historiographiques sur les

rapports paternalistes ou maternalistes entre employeur.e.s et employé.e.s et sur leur fonction

éducative sont particulièrement riches. Bien que nous ayons voulu les restituer ici brièvement,

nous souhaitons d'avantage nous positionner sur la manière dont –notamment à travers la

préférence pour le célibat– les logiques de féminisation et d'infantilisation sont produites par

les patron.ne.s, dans l'optique de maintenir dans l'emploi domestique et d'accroître la quantité

de travail fourni plus que dans l’optique d'éduquer les membres des classes populaires.

1°) Le célibat, constitutif d'une féminité exacerbée.

Nous utilisons ici le concept de « muliérité » de Pascale Molinier, pour montrer en quoi le

célibat, mais aussi la jeunesse et les origines de classe des domestiques convergent et créent

les conditions d'un travail domestique plus efficace, du moins du point de vue des

employeur.e.s. Si les femmes sont les premières concernées, les domestiques hommes peuvent

aussi être pris dans ces rapports sociaux, et soumis à des processus de féminisation de leurs

caractéristiques sociales, qui passent par le célibat.

a) Le travail de « muliérité » des domestiques

Psychologue du travail, Pascale Molinier définit la muliérité comme :

« l'ensemble des conduites par lesquelles une femme s'efforce d'éviter les représailles dont elle a peur d'être
victime si elle ne se conforme pas à ce qui est attendu des femmes. Si les conduites et les attitudes attendues
des femmes sont édictées, en grande partie, et de façon décisive, depuis le monde des hommes en fonction
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des intérêts de ces derniers, la conformisation du sujet femme aux postures de la muliérité s'opère aussi par
la médiation du collectif de travail féminin »487. 

Bien que créé pour analyser le présent et non le XIXe siècle, ce concept éclaire –en partie–

certains des processus actifs dans les relations de domesticité historiquement situées, selon

nous. Les domestiques femmes semblent en effet soumises à une pression particulièrement

forte sur cette question des conduites féminines, par rapport aux autres femmes, et notamment

issues des classes populaires. Par ailleurs, ce concept a le mérite de souligner l'agentivité des

femmes, qui restent dans la maîtrise de leurs efforts de « conformisation » : ce sont les

femmes elles-mêmes qui activent (ou non...) les conduites supposément assignées à leur

genre. Molinier oublie cependant de préciser que les attentes à l'égard des femmes se situent,

pour le XIXe comme pour le XXe siècle, dans des régimes d'hétérosexualité et

d'hétérosociabilité : il faut que le conformisme soit particulièrement manifesté dans les

rapports aux hommes, qui restent les prescripteurs en dernier ressort.

Nous pensons que la domination de classe et la précarité économique des domestiques

femmes tendent à renforcer le désir de conformisation apparente aux normes de féminité en

vigueur, car les « représailles » sont matérielles et économiques : rupture du contrat (oral) de

travail et répression judiciaire accrue pour les contrevenantes à la loi488. Les domestiques

femmes doivent donc développer des compétences et conduites spécifiques et les rendre

visibles non seulement aux yeux de l'ensemble du corps social, mais plus encore aux yeux de

leurs employeur.e.s. Par exemple, dans le Roanne des années 1860, Marie Borias prend soin

de visibiliser devant ses patron.ne.s et les autres habitant.e.s du quartier sa bonne moralité, ses

habitudes religieuses, son goût de l'épargne et du travail bien fait: «  Sa conduite apparente

était régulière, elle paraissait même se livrer à des pratiques religieuses, elle prétendait avoir

une fortune mobilière dépassant 30 000 francs aussi avait elle entièrement capté la confiance

de ses maîtres. »489. Nous lisons derrière ce soin à son image publique des pratiques relevant

de la muliérité : sa religiosité fait partie des attentes bourgeoises envers les domestiques,

surtout les femmes d'un âge respectacle (Marie Borias a 46 ans au moment de son arrestation).

L'exemple de Marie Borias nous montre que ces choix de conformisation peuvent donc être

tout autant réels que feints. 

487 Pascale Molinier, « La Haine et l'amour, la boîte noire du féminisme ? Une critique de l'éthique du
dévouement », Nouvelles Questions Féministes, vol. 23/3, 2004, pp. 19-20

488 Karine Lambert a montré dans son étude de plusieurs affaires de vols domestiques , que la clémence des juges
et jurés est en partie liée à l'attitude de contrition des auteures des vols. Karine Lambert, Itinéraires féminins
de la déviance en Provence Occidentale (1750-1850), Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence,
2012.

489 Acte d'accusation de Marie Borias du 29 mai 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
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L'absence de mise en conformité, de conformisation, est tout de suite remarquée et

sanctionnée par le patronat domestique. Ainsi, Jeanne Vernadet elle aussi domestique plus

âgée que la moyenne, est au cours des années 1850 régulièrement renvoyée car il semblerait

qu'elle échoue (ou plutôt qu'elle refuse) de se conformer aux attentes de douceur et de

modestie liées à son genre, son âge et sa position sociale. Pour ses anciennes patronnes, son

« caractère laissait beaucoup à désirer », (Amélie Bourgeois) et elle fait preuve

« d'arrogance » (Stéphanie Gonnard)490. La muliérité semble en effet accrue en contexte de

domesticité. Elle constitue, selon nous, l'une des formes de la féminisation des travailleuses

domestiques, qui sont ainsi poussées à « sur-performer » leur genre et les stéréotypes qui y

sont associés. Les processus de « féminisation » sont alimentés à la fois par l'encouragement

des employeur.e.s à une muliérité exacerbée et également par l'attribution automatique de

qualités dites féminines aux domestiques : disponibilité et compétence sur les plans ménagers,

éducatifs, émotionnels et parfois sexuels. 

Sur le plan idéologique, cette muliérité exacerbée est visible dans l'analyse des

discours tenus sur les domestiques femmes. Au début des années 1860, un commentateur

britannique contemporain justifie ainsi le fait que le célibat –pourtant préoccupant pour les

observateurs victoriens– ne soit pas un problème dans la domesticité  : les femmes

domestiques sont, de par leur travail, connectées aux hommes et à leurs services491. Pour la

France, un exemple particulièrement éclairant nous est fourni par Laura Strumingher dans son

analyse du manuel scolaire de Zulma Carraud, Jeanne ou Le Devoir492. Rédigé pour inculquer

les bonnes valeurs aux jeunes filles récemment scolarisées, cet ouvrage connaît une diffusion

extrêmement large dans les années 1850 à 1870 car il est approuvé par le Ministère de

l'Instruction comme par l'Eglise catholique493. Il raconte la vie de Jeanne, jeune fille pauvre

devenue domestique qui par sa bonté, sa piété, sa patience et à force de travail et de

soumission, sort du dénuement le plus extrême. Elle mène ainsi une vie certes laborieuse mais

convenable, se mariant avec un courageux domestique de ferme et ayant quatre enfants, dont

une devenant, pour un temps, domestique. L'héroïne est d'un dévouement extrême envers les

classes supérieures et envers ses employeur.e.s : ainsi, lors de la renégociation annuelle des

490 Dépositions de Stéphanie Gonnard du 23 août 1859 et d'Amélie Bourgeois du 24 août 1859, Affaire Jeanne
Vernadet, 2U239, ADR.

491 William Greg « Why are Women Redundant ? », cité par Leonore Davidoff, Worlds Between. Historical
Perspectives on Gender and Class, Cambridge, Polity Press, 1995, p. 6.

492 Laura Strumingher, What were little girls and little boys made of ? Primary Education in Rural France,
1830-1880, Albany, State University of New York Press, 1983.

493  Ibid., p. 51
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gages, Jeanne déclare à son patron : « Maître, vous êtes un homme sage. Je prendrai ce que

vous me donnerez »494. Précisons ici qu'aucun comportement de ce type n'a été retrouvé dans

l'examen de plusieurs centaines de dépositions : même les domestiques les plus obéissant.e.s

n'affichent pas une telle attitude.

Outre le rôle de modèle idéologique que le personnage de Jeanne remplit pour son

jeune public, et qui est déjà bien analysé par Laura Strumingher, nous pouvons ajouter ici que

la domesticité agit en renforçant les traits les plus « féminins » du caractère de Jeanne. Son

obéissance à l'autorité est permanente, alors même que les personnages positifs masculins et

non-domestiques sont capables de prendre leurs propres décisions. Le personnage de Grand

Louis, domestique de ferme abattant un travail considérable mais parfois colérique et

emporté, est dépeint d'une manière spécifique également. Contrairement aux autres

personnages masculins des deux livres, il prend très peu d'initiatives et s'en remet en

permanence au bon jugement de son « maître » même une fois marié et père de famille495.

Zulma Carraud travaille ici à l'écriture d'un texte hautement prescriptif, destiné à des enfants  :

elle fait donc la part belle aux exagérations afin de mieux souligner son message. Pour autant,

Jeanne semble être véritablement pour sa créatrice, issue de la grande bourgeoisie provinciale,

la domestique idéale : en l'inventant et en exhortant les jeunes filles des classes populaires à

suivre ce modèle, Zulma Carraud nous explique en fait que cette muliérité idéale n'existe pas

et que peu de jeunes femmes domestiques s'en remettent à la « sagesse de leurs maîtres » pour

décider de ce qu'elles méritent ou non...

Sur le plan plus concret de leur mise au travail, la muliérité se traduit par le non-

questionnement des tâches assignées selon leur genre et par l'invisibilisation des savoirs que

le travail requiert. Ainsi, les archives judiciaires montrent que ce sont prioritairement les

femmes qui sont en charge des jeunes enfants ou de certaines tâches comme la lessive.

Pierrette Michalon, domestique de 17 ans, témoigne par exemple en 1866 que c’est en

revenant de laver le linge qu’elle pris soin du fils Bécote, blessé par l’autre domestique de la

maison496. Les garçons sont eux formés à des travaux induisant une plus grande mobilité et

aux qualifications plus reconnues497. Les patron.ne.s attendent des domestiques femmes

qu'elles soient techniquement aptes à effectuer immédiatement ou rapidement, mais

494 Zulma Carraud, La Petite Jeanne ou Le Devoir, 1853, citée par Laura Strumingher, p. 89.
495 Laura Strumingher, What were little girls and little boys made of ?..., op. cit., p. 54.
496 Déposition de Pierrette Michalon du 14 avril 1866, Affaire François Berger, 4U169, ADL.
497 Odile Roynette, « La construction du masculin de la fin du XIXe siècle aux années 1930 », Vingtième Siècle,

n° 75, 2002, p. 90.
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efficacement, certaines tâches sans formation professionnelle spécifique. Pour éviter les

représailles, sociales, verbales voire physiques, les domestiques femmes doivent non

seulement accepter l'invisibilisation de leurs compétences et le renforcement des attributs liés

à leur « nature féminine », mais aussi fournir un effort supplémentaire. 

En effet, Pascale Molinier souligne aussi que cette performance de la muliérité

demande un travail supplémentaire, travail qui est exigé de la part des femmes pour ne pas

bouleverser les normes sociales. La nécessité d'obéir à une pluralité d'employeur.e.s sous le

même toit, aux attentes divergentes, peut par ailleurs rendre difficile l'obéissance à ces

normes. Entre autres, les rôles définis a priori de la maîtresse et du maître de maison rendent

ce travail de muliérité délicat : la norme établit qu'à la maîtresse de maison revient la gestion

de la domesticité498, mais c'est bien le maître de maison qui demeure le plus souvent en

contrôle de la rémunération des domestiques. Ce travail de posture devant être réalisé dans un

cadre hétérosexuel de domination, la muliérité doit par ailleurs s'articuler autour d'une forme

de disponibilité sexuelle des femmes à l'égard des hommes bien circonscrite, ni trop évidente,

ni dissimulée totalement. Le degré de solitude des femmes entre également en jeu dans leur

féminisation : seules, elles apparaissent d'autant plus vulnérables et appropriables aux yeux

des hommes. Parmi les femmes, les domestiques, réputées isolées, sont ainsi régulièrement

construites comme des figures de cette disponibilité sexuelle, proche des prostituées (des

femmes de la classe populaire, dont l'argent –la domination sociale– achète facilement les

prestations sexuelles) dans le discours dominant du XIX e siècle, mais aussi, dans une certaine

mesure du discours historique actuel499. La muliérité est accentuée par le statut marital et la

supposée « solitude » des domestiques (chapitre 3).

b) Disponibilité physique, veuvage et célibat

En effet, l'écrasante majorité des femmes s'engageant dans la domesticité sont des

femmes « seules » : célibataires, veuves ou séparées de fait de leurs époux. « Seules », au

XIXe comme au XXe siècles, ne signifie pourtant ni « isolées » ni « solitaires », mais sans

hommes assurant légalement et physiquement leur protection (père ou mari dans le droit

498 A Saint-Etienne, cette idée est particulièrement vivace explique Nicole Verney-Carron dans sa thèse sur les
élites stéphanoises. Nicole Verney-Carron, Le Ruban et le métal..., op. cit., pp. 344-347.

499 Sur les discours produits au XIXe siècle, voir entre autres Valérie Piette, Domestiques et Servantes Des vies
sous condition. Essai sur le travail domestique en Belgique au 19 e siècle, Bruxelles, Académie royale de
Belgique, 2000, pp. 273-274. Aujourd'hui, dans l'étude du travail ou de la pauvreté des femmes, domestiques
et prostituées sont presque systématiquement rapprochées, indiquant une certaine porosité entre les deux
professions. Voir par exemple les ouvrages de Karine Lambert, 2012 ou de Rachel Fuchs, 2005.
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français)500.  Nous avons déjà montré la prédominance des célibataires dans la main-d’œuvre

de la région lyonnaise et stéphanoise, mais elle existe partout en France: en 1851 constate

Cécile Dauphin, Châtillon compte 313 domestiques femmes dont 297 sont célibataires et dont

trois sur quatre ont moins de 30 ans501. Par comparaison avec les veuves, les femmes

célibataires sont ainsi recrutées prioritairement parce que réputées plus disponibles, tant sur le

plan matériel que psychologique. Ces deux plans ne sont pas véritablement distincts pour les

employeur.e.s qui cherchent à peser sur le second pour augmenter leur emprise sur le premier

(et vice et versa).

Les raisons expliquant cette préférence pour le célibat de la part des patron.ne.s sont

liées à leur volonté de s'assurer une exploitation domestique maximale. Une fois de plus, nous

pouvons mobiliser l'exemple de Reine Guironnet, dont son portraitiste nous assure qu'elle ne

sera pas distraite, c'est-à-dire que personne en dehors de ses employeur.e.s ne va mobiliser son

énergie et ses soins. Cette caractéristique se traduit au plan social et institutionnel par le

veuvage (parfois) mais surtout par le célibat, qui correspond en théorie à une sociabilité

réduite et chaste (« s'amuser », renvoyant, entre autres, à des pratiques sexuelles). Ce besoin

de disponibilité est particulièrement visible à travers les rapports des patron.ne.s aux

domestiques célibataires femmes et dans leurs relations aux (quelques) couples de

domestiques marié.e.s. Benoîte Baleydier, « grand'servante », raconte par exemple à son fils

avoir dû affronter la colère et les insultes de son patron le riche Sijean, à l'annonce de son

mariage avec Joseph Malon, lui aussi valet pour la même ferme et comment ils n'avaient pas

obtenu de gages pour les six mois passés sur l'exploitation502. Si ce récit se déroule dans les

années 1830, les pratiques n'ont pas évolué de manière forte dans les années 1840 à 1860.

Plus que le statut marital, ce qui est recherché est l'isolement (relatif) censé caractériser les

célibataires, hommes et femmes, puisque le célibat au XIX e siècle fait autant référence à

l'absence de partenaire que de foyer propre ou d'enfants (légitimes). N'ayant d'autres

responsabilités que celles liées à leur travail, ils et elles peuvent s’y consacrer totalement. 

Le célibat devient aussi le producteur déterminant d'une féminisation et d'une

infantilisation des travailleurs et travailleuses domestiques puisque célibat et jeunesse sont

logiquement liés (les « chances » de se marier s'accroissent au fil de la vie).

500 Arlette Farge et Christiane Klapisch-Zuber, Madame ou Mademoiselle? Itinéraires de la solitude féminine,
op. cit., pp. 7-16.

501 Ibid., p. 81. La proportion de moins de 30 ans pour les domestiques femmes ligériennes en 1851 est similaire
(76,4% à Saint-Etienne, 72% à Roanne, 80% à La Pacaudière).

502 Benoît Malon, Une jeunesse forézienne..., op. cit., p. 40.
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Cécile Dauphin remarque ainsi qu'en 1851 les femmes « seules » de Châtillon se divisent pour

les classes populaires entre les célibataires domestiques (45% des célibataires sont

domestiques) et les veuves journalières. Pour elle, la différence « entre veuves et célibataires

réside surtout dans l'autonomie dont elles peuvent disposer : les veuves journalières ont un

foyer avec ou sans enfants, les célibataires domestiques vivent chez les autres  »503. Selon

nous, cette division du travail et des formes d'emploi selon le statut marital se combine ici à

une division selon l'âge et l'insertion dans un réseau communautaire. Ces deux paramètres

influencent le degré de féminisation. Bien que certainement plus fortes en milieu rural ou

semi-rural, ces logiques fonctionnent également en ville. Parce qu'elles ont pu bénéficier d'un

héritage, même très réduit, les veuves disposent en général d'un logement. L'âge –leur travail

passé– a pu aussi leur permettre d'accumuler une épargne minimale pour payer un loyer ou

entretenir une petite propriété. Plus expérimentées, ayant même parfois occupé des fonctions

de domestique dans leur jeunesse, elles ont plus de recul sur les charges de travail et les

salaires qu'elles sont prêtes à accepter. Aussi, l'habitude prise de vivre dans leur propre foyer

au moment de leur mariage peut expliquer la réticence à un retour à la domesticité. 

Enfin, la plupart d'entre elles vivent depuis plus longtemps dans la même localité, sans

désir de mobilité géographique particulière. Elles se sont construites une réputation, ont

probablement acquis des compétences valorisées notamment dans l'agriculture. Elles peuvent

ainsi trouver relativement facilement des journées de travail et/ou bénéficier de solidarités

communautaires lors de périodes de vaches maigres. Leur jeunesse et supposée inexpérience

met les jeunes femmes célibataires dans une situation opposée : puisqu'elle signifie quitter le

domicile familial, la domesticité est dans un premier temps potentiellement perçue comme un

gain d'indépendance (et non comme un retour en arrière). Pour les jeunes femmes ayant quitté

le foyer parental, la quête d'un logement rend plus difficile la négociation sur les conditions de

travail et de rémunération, d'autant plus qu'il s'agit du premier emploi et qu'elles ne peuvent

pas toujours consulter facilement leurs réseaux familiaux, bien que nous pensons qu'en réalité

la plupart des jeunes migrantes ont une idée assez précise de ce qui les attend et ont trouvé des

informations avant leur départ car la plupart suit les traces des déplacements traditionnels

entrepris par leur communauté d'origine504. En outre, beaucoup de jeunes femmes choisissent

un premier engagement dans les environs de leur localité de naissance, ou rejoignent des

503 Cécile Dauphin, « Un excédent très ordinaire... », op. cit., p. 79
504 Rachel Fuchs, Gender and Poverty..., op. cit., pp 103-104 et p. 109.
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personnes connues (comme Etiennette Gouttalier, ou comme à Châtillon-sur-Seine, où 3

domestiques sur 4 sont originaires du même département en 1851505).

Ainsi, le célibat, plus encore que le veuvage, accentue les attentes genrées auxquelles

les jeunes femmes doivent répondre, notamment en matière de travail. Remarquons cependant

que ce lien  entre célibat et domesticité s'applique dans un contexte (presque totalement) blanc

pour la région lyonnaise et stéphanoise du milieu du XIXe siècle. Dans des structures sociales

mettant plus souvent en contact des personnes racisées, comme les Etats-Unis étudiés par

Evelyn Nakano-Glenn, la division raciale du travail s'applique (aussi) à la domesticité et l'on

constate que l'exigence de célibat ne s'applique pas506. Ceci nous conduit à envisager un lien

entre disponibilité sexuelle et domesticité blanche, hypothèse que nous examinons plus loin

(chapitre trois). Il existe pourtant dans nos échantillons des domestiques marié.e.s. Quelles

sont les circonstances et caractéristiques sociales qui leur permettent de concilier domesticité

et structure familiale indépendante ?

c) Les domestiques marié.e.s : des exceptions pour un intérêt bien compris

Parmi ces domestiques marié.e.s se trouvent celles et ceux ne cohabitant pas, ou plus,

et donc disponibles au même titre que les célibataires. Au chapitre précédent, nous avons déjà

mentionné le cas de François Chevanon dans les environs de Lyon. Son retour à la domesticité

(après une période de travail comme fermier et comme journalier) correspond à sa volonté de

séparation d'avec sa femme, bien qu'il continue de contribuer financièrement à son

entretien507. Dans les recensements, d'autres domestiques marié.e.s ne partagent pas leur foyer

avec leur conjoint.e., mais nous ne connaissons pas les motifs de telles séparations, ni si

celles-ci sont (conçues comme) temporaires ou non. Comme Chevanon, ils et elles sont

souvent domestiques de ferme : à Lamure, en 1851, c'est par exemple le cas de Jean Dufour,

34 ans. Ces marié.e.s isolé.e.s sont le plus souvent des hommes, même si les femmes mariées

peuvent être recrutées également comme nourrices. Ainsi à Saint-Etienne en 1851 la famille

Balaÿ utilise les services de Jeannette Ribe, jeune mariée de 28 ans, pour allaiter Jean-

Charles, un an : son mariage est gage de respectabilité, pour les travailleuses et pour les

employeur.e.s508. Dans le recensement suivant de la même ville, une seule femme mariée

505 Cécile Dauphin, « Un excédent très ordinaire... », op. cit., p. 82.
506 Evelyn Nakano-Glenn, « Racial Ethnic Women’s Labor: The Intersection of Race, Gender and Class

Oppression », Review of Radical Political Economics Vol. 17 n°3, pp. 86-108, 1985.
507 Déposition de François Chavanon du 19 mars 1866, Affaire Jeanne Murat, 2U272, ADR.
508 1F4, AMSE.
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apparait listée comme « domestique », mais la présence dans le foyer d'un bébé d'un an (et

d'une autre domestique) laisse à penser qu'elle remplit en réalité la fonction de nourrice 509. Les

femmes mariées qui n'ont pas à s'occuper d'un enfant apparaissent de manière très

exceptionnelle510. Au total, les deux tiers des domestiques marié.e.s sont des hommes dans la

Loire511. La situation est similaire dans d'autres régions françaises et européennes  : Sarti

rappelle qu'en 1851 à Londres, un domestique homme sur cinq est marié, alors que seules 2 %

des femmes le sont. A Versailles en 1836, le mariage concerne 12 % des femmes mais un tiers

des hommes domestiques512. Ce fonctionnement rend compte des inégalités de pouvoir au sein

du couple, que le mariage accentue : non seulement les femmes renoncent en se mariant à leur

indépendance économique (au plan légal), mais elles perdent aussi, sauf exceptions, leur

place. Les hommes, eux, continuent à disposer de leur capital économique 513, sans renoncer à

la domesticité. Cette réalité semble très marquée dans les zones rurales  : à la Pacaudière, peu

de domestiques sont mariés en 1851, 1856 et 1876 et ce sont tous des hommes514.

Par ailleurs, il arrive que les patron.ne.s de domestiques embauchent des couples

mariés, en raison de la supposée plus grande stabilité de cette main-d’œuvre. En effet, le

mariage est perçu, particulièrement par les classes bourgeoises, comme un élément stabilisant

de classes populaires dissipées au plan moral et trop mobiles au plan spatial. Ainsi, une amie

de Marie Hutter cherche pour cette raison à embaucher un jardinier marié en 1862 :

« Je voulais aussi vous prier de me rendre un petit service : je ne puis garder mon jardinier qui ne me
convient sous aucun rapport, et je vous serais bien obligée si vous pouviez m'aider à en trouver un. Je
donne 1000F logé, chauffé et meublé à peu près, je veux surtout un bon jardinier et un homme marié dont
la femme put, non habituellement mais quand cela serait nécessaire, rendre des services dans ma
maison. »515.

Plus encore, ce choix est parfois l'objet d'intérêts bien compris  : il permet une double

embauche, avec une rémunération globale. Au vu de la préférence générale pour le célibat, les

couples de domestiques n'ont que peu d'opportunités de trouver une autre place s'ils souhaitent

quitter la leur. En effet, ils doivent alors trouver un.e employeur.e acceptant de rémunérer

plusieurs personnes, ce qui n'est pas si fréquent, et qui accepterait de plus les qualifications

509 1F5 et 1F6, AMSE.
510 Nous pouvons tout de même citer un contre-exemple : Pierrette Godot, 47 ans, domestique d'un couple de

libraires d'une soixantaine d'années, demeurant place Louis Le Grand à Lyon en 1851. 6MP101, ADR.
511 21 hommes sur 31 domestiques marié.e.s dans les échantillons de La Pacaudière, de Saint-Etienne et de

Roanne pour les années 1851, 1856 et 1876.
512 Raffaella Sarti, « 'All masters discourage the marrying of their male servants... » op. cit., p. 435.
513 Ibid., p. 420. Raffaella Sarti donne l'exemple d’Antonio Guberti, domestique du début du XIX e siècle, qui

révèle cependant une baisse de son salaire lorsqu'il se marie.
514 6M345, 6M346, 6M350, ADL.
515 Lettre de mai 1862 à Marie Hutter, fonds Hutter, 45J73, ADL. La signature est manquante, mais le

soulignement dans le texte est de l'auteure.
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des deux concerné.e.s. Cette restriction de la mobilité professionnelle donne aux patron.ne.s

de couples de domestiques un pouvoir accru sur tous les aspects de la gestion du travail  :

rémunérations, conditions de logement, horaires de travail... Par ailleurs, les grands bourgeois

affichent ainsi leur libéralité et leur bienveillance, puisqu'ils et elles apparaissent assez

« gentil.le.s » pour accorder à leurs subalternes le droit de convoler et montrent leur

encouragement à ce que les classes populaires reproduisent leurs pratiques de conjugalité. Ce

type de discours est probablement mis en avant par Charles Boullier, le maire de Roanne

pendant les années 1860, qui garde plus de 10 ans à son service le couple formé par Antoine

Mondange et Madeline Juillat (aux côtés d'autres domestiques célibataires)516. A la fin du

Second Empire, il semble que la grande bourgeoisie urbaine recrute de plus en plus de

couples officiellement unis. Alors qu'il n'y a pas de traces de couples de domestiques marié.e.s

à Saint-Etienne en 1851 et 1856, on en compte 3 dans le recensement de 1876. De même à

Lyon, 14 couples de domestiques apparaissent officiellement dans les rues examinées en

1876517. Ce sont les ménages les plus riches qui embauchent des époux et épouses  : 11 rentiers

et rentières sont à la tête de ces ménages, et les autres patrons de couples possèdent une

fortune et une réputation assurée puisqu'il s'agit de Félix Mangini, le très entreprenant

ingénieur d'origine italienne518, et Edouard Talandier, le procureur général du Rhône519. Les

aristocrates sont aussi bien représentés dans cette catégorie d'employeur.e.s, car pour leurs

grands domaines, ils ont souvent une domesticité pléthorique, dont la gestion est déléguée.

Les régisseurs sont susceptibles d'engager des couples, notamment pour la production

agricole, toujours pour des raisons de stabilité520. C'est par exemple le cas du domaine des

comtes de Chaponay à La Flachère (Rhône)521. 

Encadré 2. Fermage et domesticité sur un même domaine : l'exemple du Château de
Mâtel (Roanne, Loire).

Dans certains grands domaines, l'exploitation est parfois réalisée par des ménages de
fermiers (ou de métayers) et des domestiques, travaillant côte à côte. La frontière entre le
système d'exploitation en fermage ou métayage522 et la domesticité ne se fonde pas sur le

516 6M384 et 6M386, ADL.
517 1F4, 1F5, 1F6, 1F12-15, AMSE et 6MP279-283, ADR.
518 Pour plus d'informations sur ce personnage fort de l'industrie lyonnaise, voir Bernadette Angleraud et

Catherine Pellissier, Les dynasties lyonnaises..., op. cit, p. 78. Notons par ailleurs que la famille Mangini
emploie également dans son domaine de la Pérolière à Saint-Pierre-la-Palud (Rhône) 16 domestiques en 1876
(6MP270, ADR) et encore 18 personnes en 1901, dont trois couples mariés (6MP443,  ADR).  

519 6MP280, ADR.
520 Gilbert Garrier, Les paysans de l'Ouest lyonnais..., op. cit., p. 65.
521 A La Flachère en 1861, le recensement fait état de deux couples mariés sur les 17 personnes travaillant sur le

domaine comme domestiques cultivateurs ou jardiniers. Un autre couple marié travaille directement au
Château. 6MP172, ADR.
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type de travaux réalisés ou les espaces concernés, mais bien sur le régime d'exploitation
légale et le type de contrat passé avec le propriétaire du domaine 523. Ainsi, la domesticité,
contrairement au métayage, au fermage ou vigneronnage, permet une mise en valeur des
terres gagée à l'année, un gage qui n'est pas fonction des récoltes à venir. Les domestiques ne
doivent pas non plus a priori pas payer de redevances au propriétaire, à la différence des
rémunérations d'autres formes d'exploitation. Il arrive également que les ménages de
fermiers ou de métayers embauchent des domestiques lorsque la charge de travail l'exige.
C'est par exemple le cas dans la mise en valeur des terres du Château de Mâtel dans la
commune de Roanne. Les recensements montrent que le domaine comprend en 1851 : 
La famille de Claude Sautet, fermier cultivateur  : sa femme, sa fille, ses fils, et un
domestique de 12 ans, Jean Bauvoir.
La famille de Claude Richard, 31 ans, domestique, marié à Clotilde Rivoire, 29 ans,
domestique également et leur fils de 2 ans, André.
Le ménage formé par Jacques Peltras 24 ans, domestique, et sa femme Annette Dufaut, 23
ans, domestique.
Claudine Girard, 68 ans, domestique et veuve, qui vit seule.
Claude Deschamps, 47 ans, domestique jardinier avec sa femme Annette 36 ans et leurs deux
enfants de 3 ans et 6 mois
Le ménage composé par Philibert Vallorge, 45 ans, fermier cultivateur, sa femme et ses 5
enfants, et les domestiques Fanchette Pétra 20 ans, Claude Gagnol 18 ans et Claude
Dessartine, 20 ans524.

Ainsi, Claude et Annette Deschamps, Claude Richard, Clotilde Rivoire, Jacques Peltras,
Annette Dufaut et Claudine Girard vivent et travaillent à proximité immédiate de ménages
de fermiers, eux-mêmes patron.ne.s de domestiques. Les structures hiérarchiques sont alors
complexes : au sein de la communauté locale, nous doutons que l'autorité ou les
compétences de Claude Deschamps, 47 ans, domestique mais père et mari vivant dans un
foyer indépendant, soient véritablement moins reconnues que celle de Claude Sautet ou de
Philibert Vallorge. Comme homme majeur, sa situation juridique n'est pas non plus identique
à celle de Fanchette Pétra, Claude Gagnol, Claude Dessartine et Jean Bauvoir. Les
domestiques demeurent néanmoins des travailleurs et travailleuses sans terre, au moment où
celle-ci marque la réussite dans le monde rural. Nous ne connaissons pas non plus les
revenus de Deschamps, et il est fort probable qu'ils se limitent à ses gages alors même que
certains fermiers ambitieux se lancent dans des activités plus profitables, délégant la
production agricole à leur domesticité525.

Dans ces cas, la situation de la rémunération du travail des épouses est en outre très

floue. Sont-elles rémunérées au même titre que leurs femmes célibataires travaillant dans les

terres voisines ? Ou leurs gages sont-ils groupés avec ceux de leur époux ? Dans ce cas, à quel

niveau sont-ils fixés et quels contrôles ont-elles sur leur revenu ? Les mêmes questions se

posent pour le travail des enfants (chapitres 5 et 8). Le mariage peut être compris comme l'une

522 A la fin du XIXe siècle, le fermage et le métayage représentent entre  30  % et 50 %des exploitations agricoles
dans la Loire, et entre 15 et 35 % des exploitations du Rhône. Maurice Garden, « L’évolution de la
population active » in. Jacques Dupâquier (dir.), Histoire de la population. t. 3.…, op. cit., p. 257.

523 Gilbert Garrier, Les paysans de l'Ouest lyonnais..., op. cit., p. 151.
524 6M381, ADL.
525 Gilbert Garrier cite l'exemple de l'usure ou du commerce de bestiaux. Gilbert Garrier, Les paysans de l'Ouest

lyonnais..., op. cit., p. 300.
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des limites à l'infantilisation des domestiques hommes, puisqu'il semble leur conférer un statut

social plus avantageux. Il reste pourtant toujours lié avec une mise au travail et des

circonstances très précises, acceptées ou mises en place par les employeur.e.s. Plus

généralement, l'infantilisation et la féminisation des domestiques passent surtout par une

« éducation » au travail, activée selon les rapports de pouvoir de genre et de race.

2°) L'intégration au sein de la bourgeoisie blanche: une éducation

asymétrique

De façon continue depuis les années 1970, les historien.ne.s débattent sur la fonction

éducative du service domestique, parfois vu comme source d'acculturation. En vivant et

travaillant aux contacts des classes supérieures, les domestiques apprennent et intègrent en

partie les valeurs de la bourgeoisie d'après Léonore Davidoff526. Si nous devons nuancer la

fonction éducative du passage en domesticité en tant « qu'institution », nous estimons que les

formes d'éducation proposées contribuent à placer les domestiques dans une position

infantilisante et féminisée, où s'intègrent un  encadrement sexuel drastique et parfois un

racisme puissant.

a) Former les classes populaires : la fonction éducative du service domestique ?

Daniel Roche fait des domestiques des « intermédiaires culturels », développant des

pratiques de consommation de luxe et plus souvent lettré.e.s que la majorité de leurs

compagnes et compagnons des classes populaires. L'historien français cite ainsi la literie

particulièrement riche des domestiques du XVIIIe siècle parisien. Celle-ci ne correspond en

rien à la situation des domestiques de province au XIXe : dans les grandes villes comme à la

campagne, les lits, rarement individuels, demeurent presque systématiquement des paillasses

sommaires (chapitre 3)527. Roche explique les domestiques ont développé un goût spécifique

pour l'écrit parce qu’ils et elles vivent au côté de représentant.e.s des classes supérieures plus

raffinées. Les hommes sont plus lettrés que la plupart des autres représentants des classes

526 Leonore Davidoff,  « Mastered for Life... », op. cit., pp. 421-429.
527 Les exemples sont pléthoriques au sein des archives judiciaires : domestiques agricoles, hommes et femmes,

dormant dans des lits à 2 ou 3 dans les écuries, domestiques « de ville » comme Benoîte Delorme dormant
sur des lits sommaires dans la cuisine (Affaire Garin, 1866), sur des paillasses (affaire Gouttalier, 1848) ou
partageant leur lit (affaire Favier, 1891) pour ne citer que quelques cas.
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populaires. Roche précise toutefois que cette situation ne concerne pas les femmes 528. Outre

cette vision partielle et partiale de la domesticité, Roche oublie les campagnes, où le degré de

maîtrise de l'écriture est moindre qu'à Paris. Ainsi, sa conception des domestiques comme

intermédiaires culturels, qui « s'appropriant alors les marques du bon goût et les façons de la

vie heureuse des privilégiés », ont « participé à leur manière à une transformation décisive

des comportements »529 est tronquée. Roche ignore non seulement les rapports de pouvoir qui

sont liés à l'apprentissage culturel, qui n'est pas souvent vu d'un bon œil par les patron.ne.s,

mais aussi les réelles conditions de vie et de travail de la domesticité et encore l'influence de

la culture populaire propre et spécifique du prolétariat de service, souvent d'origine rurale.

Comme la spécialiste de l’Ancien Régime Cissie Fairchilds, nous considérons que ces

pratiques sont trop marginales pour faire des domestiques des « ambassadeurs culturels »530.

L'intérêt de cette hypothèse réside ainsi dans ce qu'elle souligne des conditions

sociales nécessaires à l'acquisition d'une culture littéraire pour qui appartient au prolétariat. A

la fin du XVIIIe siècle, Maurice Garden remarque que, à Lyon, les domestiques des deux

sexes lisent plus souvent que les journaliers et journalières : 64 % et 35 % savent lire contre

37 % et 19 % respectivement531. Si les domestiques semblent plus souvent lettré.e.s que

d'autres franges du prolétariat urbain dans la capitale des Gaules, nous ne pouvons pour autant

en conclure que cette forme de culture soit le produit des efforts de leurs employeur.e.s. Avoir

grandi en milieu urbain est en réalité une condition essentielle, de même qu’avoir été assigné

garçon à la naissance. Dans les campagnes de la Loire et du Rhône, on ne lit que peu avant les

années 1880. Dès lors, le patronat domestique, composé pour une grande part de ménages

d'agriculteurs et d'agricultrices, n'affiche pas une grande maîtrise de la lecture et l'écriture, en

tout cas jusqu'à la fin des années 1860532. Cette situation est d'autant plus visible pour les

femmes, ayant toujours moins accès à des formes d'éducation, et pour lesquelles l'entourage

refuse d'investir le temps et l'énergie nécessaires à l'acquisition de compétences non-

valorisables sur le plan agricole. Dans les bourgs et les villes moyennes, les écoles existent

certes, aussi pour les filles avec la loi Duruy en 1867533, mais sont parfois désertées (au profit

528 Daniel Roche, « Les domestiques comme intermédiaires culturels » op. cit., p. 199 : au contraire, les «
servantes » sont moins susceptibles de savoir signer que des représentantes d'autres professions.

529 Ibid., p. 202.
530 Cissie Fairchilds, Domestic Enemies..., op. cit., pp. 105-119.
531 Maurice Garden, Lyon et les lyonnais..., cité par Sarah Maza, Servants and Masters..., op. cit., p. 50.
532 Parmi les employeur.e.s ne sachant pas signer, citons par exemple les époux Sagolle (fermiers ligériens),

Affaire Dumourier, 4U175, ADL.
533 Christophe Charle, Histoire sociale..., op. cit., p. 76.
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des travaux des champs), payantes ou dirigées par des religieux et religieuses pas toujours

compétent.e.s. 

En outre, même lorsque les employeur.e.s savent lire et écrire, il est rare qu'ils et elles

prennent le temps de partager leurs savoirs avec leurs employé.e.s. Marie Borias, domestique

depuis 18 ans au moment de son arrestation en 1863534, ne sait pas signer535. Aucun des

divers.e.s patron.ne.s de Jean Chabot, pourtant domestique dans divers milieux sociaux

pendant plus d'une dizaine d'années n'a jamais enseigné l'écriture à celui qui fut tour à tour

petit valet, homme à tout faire, cocher, valet de chambre en province et à Paris 536. En effet, les

petits commerçant.e.s, ecclésiastiques ou représentants des professions libérales qui

embauchent des domestiques disposent en général des compétences nécessaires mais

beaucoup ne pensent tout simplement pas à enseigner les bases de la lecture, de l'écriture et

des mathématiques. Il est rare que l'idée leur vienne à l'esprit, ils et elles n'en voient pas

l'utilité, d'autant plus que cela ferait perdre un temps précieux à leur employé.e, qui

deviendrait alors susceptible d'exercer ses nouveaux savoirs au lieu de s'atteler à la production

domestique. La grande bourgeoisie et l'aristocratie semblent à cet égard plus libérales, ou

plutôt montrent plus de finesse en la matière. Comme le précise Raffaella Sarti, l'une des

raisons pour instruire les domestiques est d'éviter une trop mauvaise influence sur les

enfants537. Par ailleurs, les employé.e.s des grandes maisons peuvent être amené.e.s à tenir les

livres de comptes et des livres de recette -pour les cuisinières-, ce qui justifie de leur donner

accès à ce type de connaissance538, bien que ces pratiques soient plus fréquentes à la toute fin

du siècle qu'au milieu539. Enfin, l'enjeu de l'éducation est à replacer dans le contexte de la

blanchité de la domesticité étudiée ici : il est probable les domestiques racisé.e.s se voient

proposer encore plus rarement que les domestiques blanc.he.s de tels enseignements540.

b) Infantilisation et racisme de la part des classes supérieures

534 Acte d'accusation de Marie Borias du 29 mai  1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
535 Interrogatoire de Marie Borias du 13 avril 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
536 Paul et Michel Chabot, Jean et Yvonne, domestiques en 1900..., op. cit.
537 Raffaella Sarti, « Dangerous Liaisons. Servants as 'Children' Taught by their Masters and as 'Teachers' of

their Masters' Children (Italy and France, Sixteenth to Twenty-first Centuries). » Paedagogica Historica 43,
n°4, August 2007, p. 575

538 Carolyn Steedman, « Poetical Maids And Cooks Who Wrote » , Eighteenth-Century Studies, vol. 39/1, Fall
2005, pp. 8-9. Contrairement à nous pour la France, Carolyn Steedman fait –pour l’Angleterre des XVIIe et
XVIIIe siècles– de la capacité à écrire des domestiques une caractéristique plus valorisé en milieu petit-
bourgeois qu’en milieu aristocratique.

539 Dans le Rhône, « Marie » tient un livre de dépenses de la comtesse de Chaponay en 1892-1893. Fonds
Chaponay, 44J165, ADR.

540 Nous manquons de sources sur ce point et renvoyons à la littérature sur la domesticité dans les territoires
colonisés, notamment aux travaux d'Ann-Laura Stoler.
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Discours paternalistes (et maternalistes) sont de bon ton : les manuels qui expliquent

comment traiter « sa » domesticité font la part belle à l'édification morale 541 et religieuse542.

Évidemment, l'accent est mis sur les valeurs de soumission et d'obéissance, dans l'intérêt bien

compris des dominant.e.s alors que les pratiques restent bien plus ambivalentes. Même dans

les ouvrages de droit, on considère que l'obéissance de l'employé.e à l'employeur.e est un dû  :

« le domestique doit obéir aux ordres du maître : par la force des choses le louage de services

établit une certaine autorité du maître sur le domestique.  »543. La minorisation juridique et

coutumière décrite en première partie contribue à cette infantilisation des domestiques. 

A la fin du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau recommande d'embaucher des jeunes

domestiques pour (tenter de) s'assurer une loyauté maximale et un haut degré de

maniabilité544. La terminologie utilisée montre la production d'un discours infantilisant dans la

définition même de la domesticité, comme le rappelle Raffaella Sarti pour la période

moderne (« maid, magd, garzone... » étant employés dans le vocabulaire anglais, allemand et

italien)545. Ce phénomène se poursuit au XIXe siècle dans les campagnes françaises selon

Jean-Claude Farcy : « Les enfants des pauvres apprennent, dans les fermes et métairies où ils

sont placés, à la fois un travail et une discipline qui en feront des salariés agricoles dociles,

gages d'une paix sociale tant admirée par de nombreux conservateurs de tous bords. »546. En

novembre 1848, Jeanne Fonbonne appelle par exemple sa domestique Etiennette Gouttalier

« notre fille Gouttalier »547. Bien que travailleuses et travailleurs manifestent des pratiques

d'adultes, notamment en matière de charge de travail, ils et elles sont traité.e.s comme des

enfants en matière de « sanctions » lorsqu'un problème surgit. Ainsi, Tondu, le vigneron

employeur de Claude Trichard, 18 ans, décide de priver de soupe son domestique lorsque

celui-ci rentre à 4h du matin à la ferme, déclarant aux gendarmes que « puisqu'il se conduisait

si bien il n'y avait pas de soupe pour lui »548. 

541 Cissie Fairchilds, Domestic Enemies..., op. cit., p. 138.
542 Raffaella Sarti « Dangerous Liaisons... », op. cit., p. 570. Parmi les sources imprimées des années 1850 se

trouve également le manuel de Frédéric Ozanam, Manuel des pieuses domestiques, Grenoble, 1999 [1857
pour l'édition originale].

543 Henri Richard, Du louage des services domestiques..., op. cit., p. 84.
544 Sarah Maza, Servants and Masters..., op. cit., p. 308.
545 Raffaella Sarti, « All Masters discourage... », op. cit., p. 425.
546 Jean-Claude Farcy, La jeunesse rurale de la France du XIXe siècle, Editions Christian, Paris, 2004.
547 Déposition de Jeanne Fonbonne de novembre 1848, Affaire Etiennette Gouttalier, 2U227, ADR.
548 Procès-verbal de gendarmerie du 24 décembre 1875, Affaire Claude Trichard, 2U361, ADR.
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Cette infantilisation peut aussi prendre une dimension raciste. Dans le cas de

Mohamed, déjà mentionné plus haut, le racisme de son patron, Paul Didier, s'exprime –entre

autres– par une infantilisation. Il semble physiquement violent avec Mohamed, qui se plaint

de « mauvais traitements » de la part de Didier dès son premier interrogatoire 549. Le jeune

directeur du théâtre de Saint-Etienne, 25 ans seulement, ne se contente pas de désigner aux

autorités son employé comme « nègre » dans sa plainte au commissariat : il continue

d’adopter à l’égard de Mohamed une attitude paternaliste et condescendante. Paul Didier

décrit ainsi Mohamed comme un enfant mal-élevé, ayant «  un grand nombre de défauts

notamment la paresse et l'habitude constante du mensonge »550. 

Dans la France coloniale et postcoloniale, les domestiques africains et asiatiques sont

aussi appelés « boys »551, même en métropole. Dans le XXe siècle de Judith Rollins, les

domestiques se présentent elles-mêmes comme des « filles » parce qu'elles sont identifiées

comme Noires, et de ce fait altérisées et infantilisées 552. Bien que l'enquête de la sociologue

américaine concerne les Etats-Unis des années 1980, il est fort probable que de tels

comportements aient été monnaie courante dans la seconde moitié du XIX e siècle autour de

Lyon et de Saint-Etienne. Avant les années 1880 la présence de représentant.e.s des minorités

raciales est certes limitée dans cette région, mais quelques domestiques (notamment) ne sont

pas blanc.he.s553, et violemment réassigné.e.s à des positions subalternes, principalement, mais

non uniquement, par leurs employeur.e.s et les institutions auxquelles ils et elles sont

confronté.e.s (I). L’infantilisation n’est en effet pas la seule marque du racisme patronal  : un

jugement négatif sur le travail fourni (la paresse) est ici mentionné par Paul Didier. Le poncif

de la « paresse », régulièrement formulé à l’égard des populations originaires d’Afrique, est

d'autant plus facile à identifier qu'il est réitéré par Mathieu Pagliano, un ancien employeur

marseillais de Mohamed...lors d'un ajout à la fin de sa déposition, alors que quelques lignes

plus haut, ce même Pagliano précisait qu'il était «  satisfait de son travail, sa conduite était

assez bonne »554. Nous interprétons la contradiction évidente entre ces deux déclarations

comme un moyen, pour les patron.ne.s, de réitérer une forme de racialisation, particulièrement

549 Interrogatoire du 14 octobre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
550 Déposition de Paul Didier du 20 octobre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
551 Jean-Philippe Dedieu, « Normaliser l'assujettissement. La réglementation française de l'emploi du personnel

de maison subsaharien au XXe siècle », Genèses, n°62, 2006/1,p. 132. Voir aussi les lettres d'employeur.e.s
contenues dans le dossier « domestiques annamites » du Slotfom, 1922-1929, ANOM.

552 « Girl » est un terme que Judith Rollins retrouve dans la bouche des employeur.e.s et des employées. Judith
Rollins, Between women..., op. cit., pp. 160-162.

553 Comme dans le reste de la France métropolitaine. Pascal Blanchard (dir.), La France Noire..., op. cit., p. 55.
554 Déposition de Mathieu Pagliano du 29 octobre, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
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stratégiquesdans le rapport au travail. Puisqu'il est sans cesse décrit comme paresseux,

Mohamed doit fournir un travail supplémentaire pour échapper au stéréotype. 

c) De l'encadrement permanent de la sexualité : le cas des domestiques enceintes.

Patron.ne.s de domestiques blanc.he.s et racisé.e.s, les employeur.e.s se placent

constamment en position d'autorité, évaluant en permanence quantité et qualité de travail

fourni, ainsi que l'attitude générale de leur personnel. La « féminisation » de la main d’oeuvre

domestique passe, entre autre, par le traitement différencié selon le genre, comme nous allons

le voir à présent. L'enjeu que constitue le statut marital des domestiques nous montre que la

domesticité positionne les travailleurs et travailleuses dans une économie morale et sexuelle

spécifique, celle de la bourgeoisie.

Au sein de cette économie, nous remarquons que les domestiques femmes font l'objet

d'un traitement spécifique, qui les « sur-féminise », par rapport aux autres femmes, y compris

par rapport à celles  des classes populaires. Ainsi, les valeurs morales à respecter ne sont plus

(uniquement) celles de leur milieu social d'origine, mais aussi et en plus celles des classes

supérieures. Sans idéaliser les normes sociales et les contraintes sexuelles de classes

populaires ou des milieux ruraux supposément plus tolérants à l'égard de formes de

« déviances »555, nous pouvons évaluer la crispation autour du célibat et du contrôle de la

sociabilité des domestiques au regard des différences de classe. Les archives privées révèlent

que ce sont les ménages les plus hauts placés dans la hiérarchie sociale qui s'avèrent les plus

soucieux de la respectabilité des travailleurs et travailleuses embauché.e.s. Nous pouvons ici

mobiliser une nouvelle fois l'exemple de la moralité sans faille d'une Reine Guironnet

particulièrement valorisée, et qui a déjà été mentionnée par le frère de cette dernière comme

une qualité essentielle556. De manière systématique, des enquêtes sur la moralité sont menées,

lorsque des domestiques sont impliqué.e.s dans des crimes et délits557, mais aussi par les

bureaux de placement et employeur.e.s potentiel.le.s, preuve de son importance pour la

555 Edward Shorter insiste sur la plus grande tolérance des mondes populaires aux naissances et aux
cohabitations hors mariage. Edward Shorter, « Différences de classe et sentiments en France depuis 1750  »,
Annales Economies Sociétés Civilisations, 1974, n°4, p. 1040. Pour Rachel Fuchs, il n'y a pas de différence
sensible suivant l'origine géographique (rurale ou parisienne) dans le soutien familial –ou son absence– à
l'égard des femmes ayant des enfants sans être mariées. Rachel Fuchs, Poor and Pregnant in Paris.
Strategies for survival in the Nineteenth Century, New Brunswick, Rutgers University Press, 1992, p. 16.

556 Lettre datée du 8 novembre 1857, Fonds Thomas Hutter, 45J65, ADL.
557 La plupart des affaires de vols domestiques illustre ce phénomène. 
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réalisation même du travail demandé. Ainsi, en 1869 le bureau Girard se vante de conduire un

« examen minutieux sur les antécédents de chaque sujet »558. 

Scrutée, cette moralité est également « encadrée » : les domestiques contrevenant

visiblement aux modèles imposés sont lourdement sanctionné.e.s par leurs patron.ne.s.

Devant l'étendue considérable des injonctions de la morale catholique et bourgeoise, le

nombre d'infractions potentielles est infini (déplacement non autorisé 559, arrogance, insolence,

violences, vol,...). Nous avons choisi ici de nous concentrer sur les réactions à l'égard des

domestiques enceintes qui font l'objet d'un contrôle particulièrement strict parce que leur

grossesse diminue directement leurs capacités de travail. Les domestiques enceintes font

l'objet de licenciement (presque) systématique : pour les employeur.e.s, il n'est en général pas

envisageable de garder des domestiques « ayant fauté » et la loi est de leur côté560. Dans le

nord de la Loire, Constance Dumourier cherche ainsi à garder son emploi le plus longtemps

possible en dissimulant sa grossesse à ses patron.ne.s, un couple de fermiers du canton de La

Pacaudière. Ces derniers, les époux Sagolle, s'étant finalement rendus compte de « l'état » de

leur employée, ils « s'efforcèrent en vain de lui arracher l'aveu de sa position. Ils allèrent

jusqu'à lui promettre de la reprendre à leur service après ses couches.  »561. Le vocabulaire

utilisé par le procureur impérial dans son acte d'accusation est révélateur du caractère

exceptionnel de cette proposition, du reste non exécutée par les époux Sagolle. Constance

Dumourier est donc renvoyée une quinzaine de jours avant son accouchement, en février

1869562. 

Cette sanction, et l'impossibilité qu'elle postule d'être mère et domestique à la fois, fait

partie de ce que nous considérons comme des processus d'infantilisation liés au travail.

Plusieurs dossiers de procédures conservés aux assises du Rhône et de la Loire soulignent à

cet égard le cynisme de certains patron.ne.s. Les époux Sagolle ne licencient pas Constance

Dumourier dès leurs premiers soupçons, mais après plusieurs semaines, continuant à la faire

travailler. Dans les campagnes, la pénurie de domestiques agricoles contraint en effet les

employeur.e.s à adapter leur morale : Benoîte Delorme, domestique en 1866, n'est pas non

558 Publicité pour le bureau de placement parisien Girard , affaire Jeannette Abry, 2U295, ADR.
559 En 1866, même s'il s'agit d'un jeune homme, Garin doit demander à son patron l'autorisation d'aller faire

réparer sa montre un dimanche. Déposition de Jean-Baptiste Garin du 2 octobre 1866, Affaire Jean-Baptiste
Garin, 2U275, ADR.

560 Marcel Cusenier cité par Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit.
561 Acte d'accusation de Constance Dumourier du 29 mai 1869, Affaire Constance Dumourier, 4U175, ADL.
562 Déposition de Claudine Merlin femme Sagolle du 22 avril 1869, Affaire Constance Dumourier, 4U175, ADL.
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plus licenciée immédiatement après le dévoilement de sa grossesse mais son départ est prévu  :

les époux Delor déclarent qu'ils «voulaient encore la garder pour quelques jours »563. A l'été

1876, au plus fort des récoltes, Antoinette Charles est embauchée par les époux Perrachon,

cultivateurs, alors même qu'ils se doutent de sa grossesse. Lorsque la sœur de Madame

Perrachon, sage-femme, confirme leurs soupçons, le couple d'agriculteurs décide de ne pas la

garder mais « Comme nous avions encore beaucoup d'ouvrage à faire mon mari d'abord m'a

empêchée de la renvoyer en me disant qu'elle irait bien encore quelques temps » explique

Jeanne Perrachon au juge de paix564, avant finalement de renvoyer la jeune femme 15 jours

avant son accouchement, le 30 août 1876. Les Perrachon semblent en outre ne pas avoir payé

les journées de travail d'Antoinette Charles, celle-ci se faisant prendre à voler du pain

quelques jours plus tard et se déclarant sans argent565.

Si l'autonomie sexuelle et familiale des domestiques paraît tout simplement niée, cette

négation est en réalité située. Elle est produite par les patron.ne.s des jeunes femmes, et non

par la totalité du corps social puisque Constance Dumourier est en effet déjà mère d'un petit

garçon, élevé par ses parents. La jeune femme semble aussi maîtriser son destin sexuel

puisqu'elle nomme sans hésitation son amant, avec qui elle n'a jamais songé au mariage 566.

Notons enfin que si la jeunesse des domestiques justifie dans les discours infantilisants des

employeur.e.s et des traités prescriptifs un encadrement particulier, ce traitement ne concerne

pas que les plus jeunes. Ainsi, Sylvie Gauthier, à la fin des années 1840, est étroitement

surveillée par son patron et par les voisins qui rapportent à la police ses sorties  « en grande

toilette robe de soie et dentelle, en compagnie d'un individu qu'elle disait être son

compatriote et son homme d'affaire, et que les voisins supposaient être un amant (malgré les

45 ans qu'elle avait alors) »567. Il est par conséquent clair que cette vigilance ne découle pas

d'une innocente volonté « éducative » : elle est partie prenante de l'extraction la plus complète

possible de la force de travail des domestiques.

Nous pensons par ailleurs que cet encadrement tient d'une contradiction du système de

production domestique. En effet, les employeur.e.s cherchent, d'une part, à faire réaliser une

563 Déposition de Jacques Garin du 11 octobre 1866, Affaire Jean-Baptiste Garin, 2U275, ADR.
564 Déposition de Jeanne Michel femme Perrachon du 18 octobre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366,

ADR.
565 Interrogatoire d'Antoinette Charles du 2 octobre 1876, Affaire Antoinettte Charles, 2U366, ADR.
566 Interrogatoire de Constance Dumourier du 22 avril 1869, Affaire Constance Dumourier, 4U175, ADL.
567 Lettre du commissaire de police au juge d'instruction du 6 janvier 1860, Affaire Sylvie Gauthier, 2U242,

ADR.
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production en en limitant les coûts, ce qui implique de choisir un.e exécutant.e de «  basse

extraction », ayant donc une propension à la dissolution ou à la « promiscuité »568, et d'autre

part, à obtenir une productivité maximale en s'assurant de la disponibilité la plus grande

possible de la main-d’œuvre, ne devant pas « s'amuser et perdre son temps »569. La moralité et

les questions éthiques paraissent directement liées à des connexions matérielles et au rapport

au travail. Au milieu des années 1860, Antoine Délor prie son domestique Garin « de venir

dîner » alors même que ce dernier a quelques heures plus tôt attaqué une jeune femme,

Benoîte Delorme, à coups de massue. Le lendemain, l’agriculteur s'assure que Garin fait bien

« ses travaux habituels »570. Plus généralement, les violences sexuelles exercées par les

patrons font aussi partie de cette mise au travail, cette fois au travail sexuel. Peu rapportées

aux autorités policières et judiciaires mais communes dans les représentations culturelles de la

domesticité571, elles sont difficiles à mesurer et seront examinées plus précisément au chapitre

suivant.

d) Domesticité blanche et altérisation : un privilège en construction sous le
Second Empire ?

Enfin, des parallèles apparaissent entre contrôle sexuel, mépris de classe, misogynie et

formes d’altérisation raciale qui touchent certain.e.s domestiques sous le Second Empire. Ces

processus concernent aussi, parfois, les domestiques blanc.he.s. Les éléments de racialisation

et la construction –progressive, inégale– de la blanchité de travailleurs et travailleuses ont été

étudiés dans le contexte américain572, mais ignorés pour la France. Jean-Paul Burdy et Yves

Lequin, historiens spécialistes de la région lyonnaise et stéphanoise, insistent pourtant sur

l’existence de hiérarchies entre personnes blanc.he.s des classes populaires. Yves Lequin

rapporte les nombreuses agressions xénophobes violentes qui ciblent les populations

italiennes au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Aux environs de Grenoble par

exemple, des ouvrières transalpines sont violemment prises à partie par des Françaises pour

568 Pour reprendre un vocabulaire couramment utilisé au XIX e siècle. Sur la « moralité douteuse »des
domestiques dans un contexte non français, voir Valérie Piette, Domestiques et Servantes..., op. cit., pp. 241-
272.

569 Lettre datée du 8 novembre 1857, Fonds Thomas Hutter, 45J65, ADL.
570 Déposition d'Antoine Délor du 9 octobre 1866, affaire Jean-Baptiste Garin, 2U275, ADR. Antoine Délor est

au courant de l’état grave dans lequel se trouve la jeune Benoîte Delorme.
571 Par exemple, dans les œuvres littéraires du XIXe et du début du XXe siècle : Une vie de Guy de Maupassant,

Pot-Bouille d'Emile Zola, Les Beaux Quartiers de Louis Aragon, pour n'en citer que quelques unes.
572 David R. Roediger, The Wages of Whiteness. Race and the Making of the American Working-Class , London

and New York, Verso Revised Edition, 2007. En ce qui concerne les domestiques, Margaret Lynch-Brennan,
« Was Bridget's Experience Unique ? A comparative view of American Domestic Service over Time and
Space » in Antoinette Fauve-Chamoux, Domestic Service and the Formation of European Identity... », op.
cit., pp. 489-515.
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avoir danser avec des ouvriers français en 1895573. La violence de cet incident souligne à quel

point le marché matrimonial hétérosexuel national paraît un enjeu aux yeux de ces ouvrières

iséroises. Autour de Roanne, plusieurs incidents contre des ouvriers piémontais ont éclatés

dans les années 1850 (à Saint-Martin-d’Estreaux en 1854, à Couzon en 1856)574. 

Outre cette xénophobie, les hommes et femmes du milieu rural qui arrivent dans les

bourgs et les villes de la Loire subissent des processus d’altérisation et d’essentialisation. Au

milieu du XIXe siècle, les ouvriers métallurgistes et des mines appellent les ruraux nouveaux-

venus à Saint-Etienne les « Blancs ». De la Loire et de la proche Haute-Loire, ils sont décrits

comme naïfs, crédules, prêts à accepter n’importe quel travail pour des salaires trop bas 575.

Les domestiques issu.e.s des campagnes reculées subissent des traitements similaires comme

l’illustre par exemple les discussions autour du lait riche des femmes issues de telles ou telles

zones (voir plus haut), les considérations péjoratives sur leurs vêtements576 et leur (supposée)

ignorance sexuelle. Plusieurs jeunes femmes nées dans des localités rurales sont ainsi décrites

comme « naïves » par leur voisinage ou leurs ancien.ne.s employeur.e.s 577. Les processus

d’altérisation ne portent pas uniquement tant sur la couleur de peau que sur la création de

catégories homogénéisantes de personnes, auxquelles toute subjectivité est niée, et dont

l’identité collective est construite comme menaçante et problématique.  La dimension

économique de ces processus d’altérisation paraît ici, indéniable.

Ces altérisations, y compris celles fonctionnant en utilisant une référence à la couleur

(« les Blancs ») peuvent-elles pour autant être définies comme des processus de racialisation  ?

Il nous semble délicat de mettre en parallèle, en utilisant le même terme, les expériences

vécues par les personnes non-blanches constamment minorisées en France et celles de

personnes blanches parfois sujettes à une domination de type racialisante lorsqu’elles se

projettent en dehors de leurs milieux d’origine. Dans la région lyonnaise et stéphanoise sous

le Second Empire, quelles sont les différentes « nuances de blanchité »578 existantes et qui

573 Yves Lequin, Les ouvriers de la région lyonnaise. Tome 2. Les intérêts de classe et la République , Lyon,
Presses Universitaires de Lyon, 1977, p. 357.

574 Ibid., pp. 89-91.
575 Jean-Paul Burdy, Le Soleil Noir…, op. cit., p. 106.
576 Plusieurs jeunes femmes domestiques sont ainsi identifiées comme « étant de la campagne » par leur seul

attirail vestimentaire. C’est par exemple le cas de Marie Marguerite Peyrard, 23 ans, décrite ainsi par Agathe
Varinier dans sa déposition du 17 mai 1891, Affaire Marie Marguerite Peyrard, 4U289, ADL.

577 Voir par exemple la déposition de Jean Garanne à propos d’Antonine Girardet du 19 février 1876, Affaire
Pierre Duinat, 4U206, ADL ou encore de Marie Convert à propos de Fanny Marmonnier du 30 juillet 1870,
Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.

578 Vron Ware and Les Back, Out of Whiteness. Color, Politics and Culture, Chicago, The University of Chicago
Press, 2002, p. 5.
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affectent, entre autres, les domestiques ? Comment s’élabore, progressivement, une forme de

privilège blanc ? Le cas de Marie Nelson, domestique italienne blanche travaillant à Roanne,

surtout en comparaison avec le traitement de Mohamed, domestique tunisien Noir, illustre

bien ces dynamiques ambivalentes.

Marie Nelson et Mohamed sont jugé.e.s à quelques heures d’intervalle pour le même

crime (vol domestique) aux assises de la Loire à l’été 1869. Les deux domestiques ont été

arrêté.e.s par la police en gare le lendemain de leurs larcins en possession de leur butin et

passent aux aveux rapidement579. L’attitude des forces de l’ordre comme des classes

populaires met en lumière, en ce qui les concerne, des niveaux et procédés de racialisation

différents. Ainsi, Marie Nalson bénéficie d’une relative bienveillance de la part de ses pair.e.s

des classes populaires ainsi que des bourgeois.e.s de la ville. En arrivant à Roanne, où elle ne

connaît personne, elle parvient à se faire aider : Madame Guyonnet et Madame Aubert, par

exemples, lui trouvent nourriture, toit, travail580. Sa féminité et sa blanchité inspirent

confiance, donnant aux Roannais.e.s, blanc.he.s, qu’elle croise un sens de familiarité581. Cette

familiarité se révèle cruciale : c’est en effet, sa connaissance de la Savoie, partagée avec

Madame Cancalon, qui détermine cette dernière à embaucher Marie Nalson en dépit de son

absence de papiers d’identité ou de références582. Une fois son larcin commis, elle parvient à

mentir et à obtenir de l’aide pour porter son butin, inventant des disputes familiales pour

justifier ses requêtes583, et susciter la sympathie, sympathie déjà partiellement gagnée par une

capacité d’identification des Roannais.e.s avec une femme blanche, comme elles et eux. Il

n’en est rien pour Mohamed, qui, s’il ne semble pas avoir eu de grandes difficultés à trouver

un emploi, a dû néanmoins se déplacer de Lyon jusqu’à Saint-Etienne. Nulle familiarité ne

semble se développer avec son entourage de pair.e.s de classe blanc.he.s  : les employés du

théâtre à qui Mohamed demandent les horaires de train s’empressent de déposer à la police 584

et personne ne lui propose un toit ou même une aide après son vol : il passe la nuit dehors585.

579 Acte d’accusation de Marie Nalson du 25 octobre 1869, Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL et acte
d’accusation de Mohamed du 19 novembre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.

580 Déposition de Madame Aubert du 30 août 1869,  Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.
581 Sur le sentiment de familiarité procuré par la blanchité, voir Sarah Ahmed, «  A phenomenology of

Whiteness », Feminist Theory, vol 8. n°2, 2007, p. 155.
582 Déposition de Françoise Cancalon du 30 août 1869,  Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.
583 Interrogatoire de Marie Nalson du 27 août 1869, Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.
584 Déposition de Claude Vachon du 25 octobre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
585 Interrogatoire de Mohamed du 25 octobre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
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Le traitement des forces de l’ordre de ces deux inculpé.e.s est intéressant. Mohamed

n’est interrogé que deux fois, plutôt sommairement586, et ses déplacements géographiques ne

suscitent pas autant de questions ceux de Marie Nelson. Celle-ci subit cinq interrogatoires 587.

D’abord son accent étranger, limite de sa blanchité, conditionnent sa liberté de mouvement  :

c’est à sa prononciation spécifique qu’elle est reconnue et confondue par le fils de sa patronne

volée. Son déguisement (elle est vêtue des habits bourgeois dérobés) et la clarté de son teint

lui permettent de monter dans le train sans susciter ni remarques ni attention particulière588.

Ensuite, c’est son appartenance de genre qui paraît limiter, aux yeux des forces de l’ordre, ses

capacités d’action. Le juge d’instruction estime qu’il est impossible que Marie ait agi seule,

sans aide masculine…  complicité à chercher, selon lui, du côté des travailleurs italiens de

Roanne. Le magistrat insiste589, comme si Marie Nelson, une femme de 38 ans, parvenue à

s’attirer la sympathie de plusieurs personnes dans une ville inconnue et refusant de donner

précisément son itinéraire aux forces de l’ordre, n’avait pas pu concevoir et exécuter le vol

sans homme. Les investigations sont alors orientées vers la communauté italienne : un témoin

aurait vu la domestique en compagnie d’un Italien inconnu, d’allure suspecte, difforme (sa

main aurait deux pouces)590, personnage jamais retrouvé en dépit des recherches policières. Il

est difficile d’être absolument certaine que la déposition de résulte bel et bien d’un fantasme

xénophobe. Cette suspicion est pourtant probablement le résultat d’une perception de Marie

comme une femme, donc nécessaire faible, et étrangère, avec une forme de blanchité non

aboutie, qui justifie son association avec des individus italiens suspects et aux mines

patibulaires. La xénophobie populaire et institutionnelle tend ainsi à uniformiser les

travailleurs et travailleuses italien.ne.s (domestiques ou ouvriers ou ouvrières). Se combinent

des processus de naturalisation de leurs qualités et de leurs défauts, des fantasmes sur leur

dangerosité et parfois rejet ou des actes de violence. Les enjeux de ces constructions raciales

et les tensions xénophobes se maintiennent tout au long de la période étudiée. Leur dimension

économique ne fait aucun doute, alors que la segmentation raciale, genrée et maritale du

marché du travail et des rémunérations se maintient (chapitre 8).

586 Interrogatoires de Mohamed des 14 et  25 octobre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
587 Interrogatoires de Marie Nalson du 27 août, 30 août, 3 septembre, 16 septembre et du 8 octobre 1869, Affaire

Marie Nalson, 4U176, ADL.
588 Déposition de Ferdinand Marcel du 30 août 1869,  Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.
589 Interrogatoires de Marie Nalson du 27 août et du 8 octobre 1869, Acte d’accusation de Marie Nalson du 25

octobre 1869, Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.
590 Déposition de Joseph Deschavannes du 2 septembre 1869,  Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.
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3°) Des formes de rémunération infantilisantes

Si nous posons la féminisation et l'infantilisation des domestiques comme des

processus de mise au travail, il nous faut également examiner en quoi elles sont liées au

système de rémunération, notamment lorsqu'elle est absente ou hors de contrôle des

travailleurs et travailleuses domestiques. Carolyn Steedman a montré comment, dans

l'Angleterre du XVIIIe siècle, Frances Hamilton évaluait et comparait déjà la productivité de

ses valets et servantes en fonction de leurs rémunérations respectives 591. Nous ne disposons

malheureusement pas de sources aussi explicites pour la région et la période qui nous

intéressent. Certains indices laissent toutefois penser à des raisonnements similaires tenus

autour de Lyon et Saint-Etienne. Les employeur.e.s aussi mettent en balance rémunération et

prestations attendues en fonction de l'âge et du genre de leurs employé.e.s.

a) Des écarts de salaires considérables selon le genre.

Comme nous l'avons déjà évoqué au premier chapitre, les écarts de salaires entre

hommes et femmes domestiques se révèlent particulièrement importants dans les années 1850

et 1860, dans la Loire comme dans le Rhône. Ces salaires généralement faibles participent,

eux aussi, de la mise au travail. Ainsi que le rappelle, entre autres, Carolyn Steedman, la

coercition des classes populaires dans des formes de salariat se réalise par la création d'un lien

économique entre survie et travail productif : en supprimant ou en réduisant les possibilités de

survie des pauvres, la Grande-Bretagne de l'époque moderne les a contraints au travail 592.

Avec une temporalité différente, les structures françaises et leurs évolutions peuvent être

perçues dans une logique similaire. Plusieurs analyses établissent, pour la France, ainsi un lien

entre la disparition presque totale des terres « communes », la régulation de plus en plus

restrictive du glanage et du braconnage et le développement des besoins de main-d’œuvre

dans l'industrie593. C’est également le cas pour la domesticité : la restriction des possibilités de

(sur)vie indépendante pousse à l’embauche pour d’autres. 

La forme de paiement des domestiques, les gages, annualisés la plupart du temps, en

ville comme à la campagne, est l'un des procédés par lequel les employeur.e.s s'attachent la

« fidélité » de leur main-d’œuvre : les domestiques ne reçoivent le plus souvent la partie

591 Carolyn Steedman, Labours Lost... op. cit., pp. 65-97.
592 Ibid., p. 257
593 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale…, op. cit.
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monétaire de leur rémunération qu’à la fin d'une année complète de service. Si les travailleurs

et travailleuses domestiques partent volontairement et après un préavis de huit jours, leurs

patron.ne.s doivent les payer au prorata du temps passé594. Pourtant, les dispositions juridiques

sur cette question des rémunérations sont inexistantes ou restent vagues, laissant une grande

marge d'interprétation aux juges de paix. Les employeur.e.s se retrouvent donc en position

privilégiée pour essayer de faire travailler plus et plus longtemps que prévu un.e domestique

non encore rémunéré.e.

Ces problèmes prennent une dimension particulière pour les jeunes femmes, en raison

des écarts considérables de rémunération selon le genre des employé.e.s. Nous avons déjà

noté leur importance pour la Loire. Elles sont similaires, voire plus fortes, dans le Rhône

rural :

Tab. 4 Gages des domestiques de ferme dans le Rhône en 1858 d'après l'enquête agricole de 1858595.

Variant du simple au double, ces gages différenciés font également partie des processus de

féminisation et d'infantilisation des domestiques. Dans l'industrie, les salaires différenciés sont

(mal) justifiés par la nécessité pour les hommes de faire vivre leurs familles 596, prétexte qui ne

peut être invoquée pour la domesticité puisque celle-ci concerne prioritairement les

célibataires. En outre comme nous l'avons déjà évoqué, ces écarts ne s'expliquent pas par

594 Henry Celliez, Code des maîtres et des domestiques, op. cit.
595 6MP1127, ADR.
596 Sur la théorie du « salaire d’appoint » féminin en France, voir par exemple Laura Lee Downs, « Salaires et

valeur du travail. L'entrée des femmes dans les industries mécaniques sous le sceau de l'inégalité en France et
en Angleterre (1914-1920) », Travail, Genre et Société, n°15, 2006, pp.  31-49, ou Patricia Hilden, Women
and the Labour Movement in France, 1869-1914, pp. 823-824. Pour une période plus tardive concernant la
région stéphanoise : Jean-Paul Burdy, Mathilde Dubesset, Michelle Zancarini-Fournel, « Rôles, travaux et
métiers de femmes dans une ville industrielle: Saint-Etienne, 1900-1950 » , Le Mouvement Social, n°140,
juillet-septembre 1987, pp. 27-53
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Arbresle 300 150 50,00
Condrieu 300 140 53,33

Givors 300 150 50,00
Limonest 296 170 42,57
Mornant 260 160 38,46
Neuville 293 176 39,93

St Genis Laval 300 150 50,00
St Laurent en Chamousset 240 140 41,67
St Symphorien sur Coise 300 140 53,33

Vaugneray 280 150 46,43
Moyenne des cantons connus 286,9 152,6 46,57



l'accomplissement de tâches radicalement différentes selon le genre, particulièrement dans les

campagnes (pour lesquels nous disposons des données ci-dessus). Selon nous, et bien que

nous manquions de sources qui justifient les écarts de rémunération pour cette période dans la

Loire et le Rhône, le fossé s'explique par la volonté de garder plus longtemps les femmes dans

une position économique d'infériorité par rapport à leurs confrères masculins d'une même

exploitation agricole ou d’un même ménage. En créant et en renforçant une division de la

rémunération, les employeur.e.s donnent la possibilité aux domestiques hommes d'être

valorisés puisqu'ils ne sont plus les derniers sur l'échelle salariale, brisant ainsi les possibles

alliances entre travailleurs et travailleuses domestiques. En fixant les rémunérations féminines

à un seuil très bas, les patron.ne.s cherchent à restreindre leur possibilité d’épargne et donc de

prises de risque et de départ : les domestiques femmes doivent continuer à travailler un

maximum de temps avant de prendre le « risque » d'arrêter. Cette pratique d’une mobilité

importante de la domesticité féminine est pourtant courante dans la région (chapitre 3).

b) Le problème avec la rémunération en « nature ».

La domesticité est pourtant l'une des rares fonctions rémunératrices pour les femmes et

qu'elles peuvent exercer en dehors de leurs ménages, recevant directement un salaire pour le

fruit de leur labeur (chapitre un). Elles sont alors mises dans une position contradictoire : à la

fois rémunérées, trop faiblement pour pouvoir fonder directement une famille ou vivre seules,

elles sont pourtant des agentes économiques indépendantes non reconnues comme telles 597.

Cette absence de reconnaissance est une autre composante des processus d'infantilisation,

rendue visible par les limites qui sont posées à la disposition de leur salaire de domestiques.

Ainsi, le travail domestique n'est ni rémunéré à sa « juste valeur »598, ni de manière à ce que

les jeunes femmes soient libres de dépenser cet argent comme elles l'entendent. Nous

estimons que cet accès restreint à la consommation est une nouvelle forme d'infantilisation,

plutôt répandue dans la société du XIXe siècle. Robert Castel, dans son étude très générale sur

les « métamorphoses » de la question sociale, montre qu'au début de l'industrialisation, les

classes supérieures soutiennent que « la possibilité de consommer plus est à proscrire car elle

conduit au vice, à l'ivrognerie, à l’absentéisme  »599. Ce raisonnement est ainsi valable pour

597 Si les jeunes hommes engagés dans la domesticité peuvent également manquer de reconnaissance, nous ne
disposons pas d'éléments directs sur leurs situations spécifiques. 

598 Sans entrer dans les débats sur la « juste valeur » du travail ou les moyens de son évaluation, il est évident
que celui des domestiques n'est généralement pas « justement » rétribué au vu des très importantes variations
mentionnées au chapitre précédent.

599 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale..., op. cit., p. 538.
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l'ensemble du prolétariat, et ne concerne pas seulement les jeunes femmes ou les domestiques,

plutôt marginalisé.e.s dans les travaux du sociologue. Clairement, les classes populaires sont

toujours perçues comme incapables de gérer leur budget et de mettre en œuvre des stratégies

économiques, alors même que les mêmes représentants des classes bourgeoises multiplient

dès les années 1860 leurs plaintes sur l'absence de loyauté des domestiques, leur désertion des

campagnes pour une ville plus attractive600. Ces doubles discours révèlent que les craintes des

classes supérieures touchent principalement à la consommation et à la détention ou à la

circulation d'argent liquide au sein du prolétariat et particulièrement chez les domestiques.

Cette peur et ce désir de contrôler les échanges monétaires prennent une dimension accrue à

partir des années 1880, dans un contexte de tensions sociales grandissantes (deuxième partie).

Le paiement de salaires bas accompagnés de prestations en nature se maintient tout au

long du XIXe siècle, et également au XXe, dans plusieurs formes d'emploi, mais reste

particulièrement caractéristique de la domesticité comme le souligne Robert Castel 601. Les

travailleurs hommes reçoivent eux aussi une partie de leurs gains en nature, sous formes de

biens et services immédiatement consommés et sur lesquels ils n'ont qu'une prise minimale.

Ainsi, être nourri.e n'implique pas d'avoir une certaine quantité de nourriture à disposition

mais bien de manger ce qui est à la table des patron.ne.s (ce qui est d'autant plus vrai dans les

ménages d'exploitant.e.s agricoles) : aucune conservation ou détournement de cette partie de

la « rémunération » ne peut être opéré, ou alors à échelle très réduite. Les domestiques ne

peuvent donc disposer comme bon leur semble de toute une partie de leur revenu, partie qui

est loin d'être négligeable dans les cantons ruraux. Le reste de la rémunération en nature fait

aussi rarement l'objet d'une négociation sur le type de produits : les domestiques sont

contraint.e.s d'accepter ce que les patron.ne.s ont à offrir. C’est plus particulièrement le cas

dans les petites et moyennes exploitations en métayage ou fermage lorsque les employeur.e.s,

soumis aux aléas météorologiques ou des récoltes, ainsi qu'aux redevances des propriétaires,

ne peuvent s'acquitter de la rémunération promise et la remplacent par une petite partie de

leurs productions. L'économie rurale fonctionne avec de nombreux échanges non-marchands,

pratiqués au sein de réseaux familiaux et communautaires ou de voisinage. Le ou la

domestique qui se retrouve avec plusieurs sacs de pommes de terre au lieu de l'argent promis

peut assez facilement trouver des preneurs, pour peu qu'il ou elle ait gardé des liens avec son

milieu d'origine, même s'il est peu probable de pouvoir « vendre » ces denrées et engranger du

numéraire avant les années 1880. Il n'en demeure pas moins que ces procédés réduisent

600 Les réponses données par le responsable de la chambre d'agriculture du Rhône à l'enquête agricole de 1858
sont à cet égard particulièrement éclairantes. 7M275, ADR.

601 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale..., op. cit., pp. 243-244.
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considérablement l'autonomie financière et économique des domestiques, et freinent leur

accès à la propriété (alors même que celle-ci est une valeur dominante dans le monde rural).

Fils d'un couple de modestes propriétaires agricoles, Simon Vernadet reste ainsi «  en

condition » jusqu'à la mort de sa mère et seul l'héritage qui en découle lui permet de travailler

à son compte602. Si ces pratiques ne sont pas réservées aux domestiques agricoles (journaliers

et journalières sont parfois payé.e.s en nature), ils et elles sont plus souvent concerné.e.s car

étant rémunéré.e.s en général une ou deux fois par an : il est plus difficile pour fermiers,

métayers et petits propriétaires de trouver les quelques francs qui payent une semaine de

journées que la somme pour 6 mois de labeur.

c) Une « formation » sans salaire ? La mise au travail des enfants

Enfin, l'infantilisation des domestiques passe aussi parfois par leur absence totale de

rémunération numéraire directe, qui, en théorie, ne concerne que les enfants (mineur.e.s de

moins de 21 ans)603. Le travail des enfants est une caractéristique ancienne de l'exploitation

familiale. Arnaud Bessière montre ainsi que  la domesticité enfantine des campagnes

montréalaises est « une domesticité bon marché » pour laquelle « l'employeur ne verse

généralement aucun salaire »604. La situation est différente autour de Lyon et Saint-Etienne.

Les enfants les plus jeunes (à partir de 8 ans, jusqu'à 14 ans), travaillent souvent, à temps

partiel ou pendant les périodes les plus denses du calendrier agricole, que ce soit sous forme

d'apprentissage, de travail industriel, dans le textile, à domicile, en usines, en ouvroirs, ou

même dans les mines. Le travail domestique dans d'autres ménages n'est que l'un des

processus d'exploitation mis en visibilité par les sources administratives et judiciaires du XIX e

siècle. Nous pouvons par exemple citer la carrière de Marie Faverjon  : née à Moingt (Loire)

en 1852, elle commence la domesticité par le travail saisonnier dès 10 ans, puis pendant sept

ans exerce chez divers agriculteurs, avant de rejoindre une usine-dortoir en 1872 605. Filles et

garçons semblent être concerné.e.s à part égale par cette mise au travail précoce 606, mais n'en

retirent ni la même autonomie, ni la même rémunération, ni la même valorisation. Comme

pour les « ménagères », qu'il soit rémunéré ou non, leur travail contribue directement et de

602 Déposition de Simon Vernadet du 12 août 1859, Affaire Jeanne Vernadet, 2U239, ADR.
603 D'après Henri Richard (qui s'appuie sur la jurisprudence), le versement de gages sont une obligation des

employeur.e.s de domestiques majeur.e.s. Henri Richard, Du louage des services domestiques en droit
français..., op. cit., pp. 77-80 entre autres.

604 Arnaud Bessière « L'emploi d'une main-d’œuvre domestique dans les campagnes canadiennes à la fin du
XVIIe siècle », Histoire & Sociétés Rurales, 2011/2 Vol. 36, p. 83.

605 Interrogatoire de Marie Faverjon du 3 novembre 1872, Affaire Marie Faverjon, 4U191, ADL.
606 Jean-Claude Farcy, La jeunesse rurale..., op. cit., p. 32-33.
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façon non négligeable au fonctionnement des ménages, en milieu rural comme en milieu

urbain. Légalement, les gages doivent ainsi être versés au père de famille, comme

« administrateur des biens de son enfant mineur » et la pratique semble suivre la loi en la

matière sous le Second Empire607. 

L'unité de production que représente l'unité familiale ne peut se passer des prestations

réalisées par les adolescent.e.s : garde des plus jeunes, courses et ravitaillement, participation

à la cuisine (pour les filles) braconnage, glanage en milieu rural... Il serait intéressant de

comparer, spécifiquement pour les enfants et les adolescent.e.s, la production domestique

rémunérée et non-rémunérée. Nous nous limitons ici à souligner que les ménages employant

des domestiques de moins de 16 ans sont ceux où le travail des enfants est traditionnel:

commerçant.e.s et exploitant.e.s agricoles principalement. Ces domestiques adolescent.e.s

travaillent pour des patron.ne.s qui n'ont eux-mêmes et elles-mêmes pas d'enfants entre 12 et

18 ans qui pourraient effectuer le même labeur (sans rémunération) : dans nos échantillons

ligériens, sur 25 domestiques entre 12 et 15 ans pour la période 1851-1876, seulement 6

évoluent dans des ménages où l'on trouve aussi au moins un ou une adolescent.e. de 12 à 18

ans608. La situation est différentes dans la grande bourgeoisie urbaine : la contribution de ses

propres enfants et adolescent.e.s à la production domestique, sans être toujours complètement

inexistante, est moins attendue et moins importante sur le plan matériel. L'embauche

éventuelle comme domestiques des enfants des classes populaires n'a pas lieu pour compenser

l'absence d'adolescent.e. dans les ménages.

Plus généralement, la mise au travail des jeunes enfants reste un processus

d'apprentissage de leurs positions sociales. Prendre l'habitude d'un labeur difficile et long,

souvent ennuyeux, et prendre très tôt l'habitude de gagner sa nourriture et son logis. A la

campagne particulièrement, les jeunes bergères et bergers croisent régulièrement d'autres

domestiques agricoles plus âgé.e.s, et travaillent souvent aux côtés de journalie.re.s 609.

Membres de la communauté villageoise, les plus jeunes s'intègrent progressivement dans la

vie économique comme contributeurs et contributrices, faisant partie d'un processus de

production général plus large que leurs seules familles (pour celles et ceux qui travaillent en

dehors de chez leurs parents). Le fait qu'ils et elles soient souvent des témoins privilégiés des

607 Henri Richard, Du louage des services domestiques en droit français..., op. cit., p. 143.
608 1F4, 1F5-6, 1F12-15 (Saint-Etienne) AMSE, 6M381-382, 6M384, 6M386 (Roanne), 6M345-346, 6M348,

6M350 (La Pacaudière) ADL.
609 Jean-Claude Farcy, La jeunesse rurale..., op. cit., p. 59.
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enquêtes policières montre que ces domestiques ont l'occasion (et, d'une certaine manière,

l'obligation) d'observer les fonctionnements sociaux et économiques du monde qui les

entoure. De cette manière, les enfants domestiques commencent à intégrer à un très jeune âge

les normes qui régissent le travail et la sociabilité des adultes (ce qui justifie –ou non– une

rémunération, une récompense, un échange verbal, une rumeur...). De même, leur travail

discipline leurs corps et façonne leurs compétences610. Les jeunes domestiques demeurent en

ce sens un « investissement » pour leurs employeur.e.s, ce qui explique aussi les réticences à

fournir des gages en plus de la nourriture et du logis. Puisque les adolescent.e.s ne sont pas au

sommet de leur puissance physique et technique de travail, encore en « formation », ils et

elles ne peuvent prétendre à une rémunération complète. De manière assez ironique, c'est

cette même formation qui justifie partiellement leur embauche : ainsi, les employeur.e.s

s'assurent pour le moyen et le long terme une main-d’œuvre devenue robuste de par sa

participation précoce à des travaux pénibles611. 

4°) Domestiques hors-cadres : les limites de la mise en conformité.

Un corps social homogène, mis au pas par un encadrement patronal, juridique et

institutionnel spécifique et par des formes de mise au travail drastiques contre une maigre

rémunération : la domesticité, caractérisée par une forte asymétrie des rapports de pouvoir

entre employé.e.s et employeur.e.s, est-elle pour autant une institution  « totale », où la

déférence est sincère et permanente ? Un examen de la littérature existante et le cas d'une

domestique condamnée pour vol en 1859 nous permettent d'aborder les limites de la mise en

conformité des domestiques, thème développé plus avant pour la période 1880-1914 (chapitre

5). 

a) Obéissance, subordination, déférence : ce que dit la littérature

Plusieurs auteures envisagent avant tout la domesticité comme un rapport de pouvoir

déséquilibré dont les structures sont conçues pour obtenir, avant même un «  travail »,

obéissance, subordination ou déférence. Cette perspective de recherche s'appuie notamment

sur l'idée qu'une incorporation des valeurs des employeur.e.s par les employé.e.s expliquerait

l'absence de « rébellion » des domestiques, en dépit de conditions de vie et de travail souvent

610 Ibid., p. 48.
611 Arnaud Bessière, « L'emploi d'une main-d’œuvre domestique dans les campagnes canadiennes à la fin du

XVIIe siècle », Histoire & Sociétés Rurales, 2011/2 Vol. 36, p. 84.
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considérées comme insupportables (Fairchilds, 1984). Cette explication est en effet donnée

pour des contextes extrêmement variées, de la France de l'Ancien Régime à l'Italie de la

période moderne, de la Grèce du milieu du XXe siècle aux Etats-Unis de l'époque

contemporaine. Ainsi, Fairchilds, de même que Pothiti Hantzaroula, utilisent le concept

d'institution « totale » forgée par Erving Goffman pour décrire les structures de pouvoir de la

domesticité et expliquer le calme relatif à l'intérieur des structures familiales612: les

domestiques doivent suivre de méticuleuses règles sur leur lieu de vie et de travail tout en

étant isolé.e.s du monde extérieur613. Autrement dit, pour être recruté.e.s et pour garder leurs

places, les travailleuses et travailleurs domestiques doivent dissimuler leur personnalité, leur

estime de soi, ce qui est rendu possible par la temporalité courte des engagements, et ce qui

restreint leur volonté de révolte, du moins de révoltes ouvertes 614. Fairchilds, qui utilise elle le

registre de « l'obéissance », remarque également que cette posture de soumission est exigée

dès le recrutement, comme une clause implicite du contrat de travail. Judith Rollins,

sociologue travaillant dans le contexte américain des années 1980, parle de «  déférence »,

mobilisant aussi les travaux d'Erving Goffman pour analyser la manière dont les inégalités

entre domestiques et employeur.e.s sont régulièrement réaffirmées dans la relation même

entre protagonistes615. Hantzaroula abonde dans ce sens616, et essaye de préciser quelles

technologies sont à l’œuvre au sein de cette domesticité qu'elle interprète comme «  institution

totale »: les règles en place et les mécanismes de contrôle corporel, comme les uniformes 617.

D'autres auteures ont également insisté sur les pratiques humiliantes et explicitement

dépersonnalisantes : imposition de changements de prénoms, interdictions de porter la barbe

ou la moustache pour les hommes618. Après la Révolution française, une partie de ces

dispositions ont été supprimées en France, comme l'interdiction faite aux domestiques

(hommes) de porter des armes619. 

Les éléments dont nous disposons pour la région lyonnaise et stéphanoise au XIX e

siècle indiquent des nuances dans ces pratiques au sein de la bourgeoisie locale. Les exigences

612 Cissie Fairchilds, Domestic Enemies, op. cit., p. 102 et Pothiti Hantzaroula, The Making of Subordination, op.
cit., p. 254

613 Rappelons ici la nécessité de nuancer l'usage de ce concept : la définition de Goffman inclut la concentration
d'un grand nombre d'individu.e.s en isolement total, ce qui n'est pas le cas pour le travail domestique
rémunéré.

614 Cissie Fairchilds, Domestic Enemies, op. cit., p. 120
615 Judith Rollins, Between Women. Domestics and their Employers, Philadelphie, Temple University Press,

1987, p. 158.
616 Pothiti Hantzaroula, The Making of Subordination, op. cit. p. 261 sur l'autocensure des domestiques.
617 Ibid, p. 253.
618 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit., 1979.
619 Henri Richard, Du louage des services domestiques en droit français, op. cit., p. 50.
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de déférence paraissent en effet largement répandues, et peuvent être analysées avec l'appareil

critique foucaldien de techniques de domination (chapitre 4). Pour autant, ces pratiques

spécifiques de dévalorisation ne sont pas toujours lisibles dans les archives consultées. Le port

de l'uniforme ne semble ainsi pas être une source de conflits majeure. A la campagne, pour les

domestiques de ferme, il s'agit surtout d'avoir des vêtements à la fois considérés comme

décents et permettent de travailler en restant au chaud. Les éléments du vestiaire féminin

comme masculin décrits dans les comptes rendus de fouilles ne montrent pas pour la période

1848-1880 de grande variation entre personnes de classes sociales différentes à la campagne.

Concernant la substitution des noms par les patron.ne.s, elle est très difficile à mesurer : il

serait imprudent de conclure que le très grand nombre de « Marie » parmi les listes de

domestiques de nos échantillons620 est uniquement due à la popularité de ce prénom dans les

classes populaires et jamais à une volonté de renommer ses subordonné.e.s, comme c'est le

cas en Belgique par exemple621. La question, posée par une grande partie de l'historiographie

d'une incorporation par les domestiques des valeurs des employeur.e.s, nous paraît poser

problème, d'abord en raison de la difficulté à mesurer ou à démontrer ces incorporations de

principes non-définis.

b) Jeanne Vernadet, de l'absence de déférence à la désobéissance.

La trajectoire de Jeanne Vernadet, domestique dans les années 1850 aux environs de

Lyon, souligne que si la domesticité permet bien la mise au travail d'une population

spécifiquement définie par sa classe et son genre, et même, de façon plus implicite, sa race; la

« fabrique de la subordination » analysée par Pothiti Hantzaroula, ne fonctionne pas

systématiquement. Femme célibataire et sans enfants, venant d'un milieu rural, Jeanne

Vernadet paraît a priori correspondre aux exigences du patronat domestique, à l'image de

Reine Guironnet, décrite plus haut. Pourtant, autant Reine Guironnet était décrite

comme« une très brave fille »622, autant Jeanne Vernadet est dépeinte comme insolente et

arrogante par plusieurs de ces anciennes patronnes623. 

620 Environ un quart des femmes domestiques de notre échantillon de Saint-Etienne en 1851 déclare s'appeler
« Marie ». Cette proportion monte à 30 % en 1876 pour les mêmes rues. Elle est stable à Lyon, autour de 20-
22% pour l'échantillon lyonnais en 1851 et 1876 respectivement.

621 Valérie Piette, Domestiques et servantes…, op. cit.
622 Lettre datée du 8 novembre 1857, Fonds Thomas Hutter, 45J65, ADL.
623 Outre les dépositions déjà citées d'Amélie Bourgeois et de Stéphanie Gonnard, nous pouvons ajouter celle de

Mélanie Noyé du 24 août 1859 et celle de Marie Rion du 26 aoùt 1859, Affaire Jeanne Vernadet, 2U239,
ADR.
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Née en 1825 dans la région du Puy de Dôme, elle est issue d'une famille de petits propriétaires

exploitants, où la domesticité est une forme d'emploi privilégié  : son frère Simon reste

domestique agricole jusqu'à ce qu'il hérite de la maison familiale. Un temps ouvrière de la

dentelle, Jeanne quitte à 25 ans le domicile maternel et la région en se plaçant chez un

maréchal ferrand stéphanois. Un an plus tard,  elle part « parce que je ne gagnais pas assez, je

n'avais que 120 francs par année » dit-elle, et s'engage chez un fabricant de ruban de la même

ville. Se disputant avec l'épouse de ce dernier, elle quitte leur domicile au bout d'un an, un

scénario qui se répète six mois plus tard chez son nouvel employeur, un autre fabricant624. En

1853, elle décide alors de partir pour Lyon, où son parcours est encore émaillé de courts

séjours, de disputes, et d'accusation de vols avant son arrestation à l'été 1859. Si le décès de

deux « maîtresses » explique à deux reprises ses départs précipités, il semblerait que ce soit

surtout son caractère qui ne convienne pas aux employeur.e.s. La multitude des incidents

qu'elle mentionne elle-même dans son premier interrogatoire laisse à penser que Jeanne

Vernadet n'est pas la domestique soumise, obéissante et silencieuse attendue. Contrairement à

la douceur et à la modestie attribuées à Reine Guironnet, Vernadet n'hésite pas à donner son

avis et à affirmer clairement son point de vue. Si aucun détail sur les disputes mentionnées

n'est restitué dans les procès-verbaux, nous pouvons néanmoins penser que les échanges sont

particulièrement vifs pour conduire à des renvois et des départs. Sa forte personnalité ne lui

aliène pas uniquement les patron.ne.s : elle a aussi eu des mots avec une demoiselle de

magasin et une nourrice. Jeanne Vernadet n'est pourtant pas incapable de bâtir des relations

amicales et de confiance : elle est ainsi proche d'une tailleuse, Marguerite Ferriat, qui

l'héberge de temps à autre et lui permet de garder chez elle ses malles625.

L’attitude de Jeanne Vernadet devant les forces de l'ordre paraît également pleine

d'assurance. D'abord, elle affirme n'avoir jamais eu à faire avec la justice lors de son premier

interrogatoire, alors même qu'elle a été condamnée pour impayés en 1853626. Un temps

confondue avec une autre domestique et accusée de vols qu'elle n'a pas commis, Vernadet loin

de nier timidement, se défend avec énergie d'être « Rose Bigat » et soutient sa version dans

plusieurs confrontations avec une famille accusatrice de riches rentiers627. Plus tard, alors que

les accusations de larcins se multiplient, elle n'en reconnaît qu'une partie, sans céder aux

pressions de l'instruction qui attend des aveux généralisés. Non seulement Jeanne Vernadet n'a

624 Interrogatoire de Jeanne Vernadet du 29 juillet 1859, Affaire Jeanne Vernadet, 2U239, ADR.
625 Déposition de Marguerite Ferriat du 24 août 1859, Affaire Jeanne Vernadet, 2U239, ADR.
626 Procès-verbal du juge de paix de Viverols (Puy-de-Dôme) du 18 février 1853, Affaire Vernadet, 2U239,

ADR.
627 Procès-verbal du commissaire de police des Brotteaux du 26 juillet 1859, Affaire Vernadet, 2U239, ADR.
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pas peur des conflits mais elle affiche également une maîtrise forte des structures de l'emploi

domestique de son époque. Son indépendance et l'absence d'obligation familiale lui

permettant de se déplacer facilement, elle n'hésite à changer d'adresse et de ville lorsqu'elle en

estime le temps venu. Ses passages rapides d'une maison à une autre semblent indiquer un

marché du travail domestique relativement favorable aux employé.e.s dans les années 1850,

puisqu'il paraît facile de passer d'une maison à l'autre. Que la conjoncture lui soit favorable ou

non, Jeanne Vernadet maîtrise très bien les codes de ce marché spécifique de l'emploi. Durant

les neuf années où nous connaissons son parcours professionnel, elle ne connaît que deux

périodes de creux de six mois pendant lesquelles elle ne trouve pas de travail et retourne

quelques temps à Sauvessanges dans sa famille et se loge à La Guillotière dans un garni.

Vernadet reste également peu sensible aux discours sur les mérites de la fidélité : elle quitte

son premier emploi à Saint-Etienne en raison de la faiblesse des gages. Plus tard à Lyon, elle

part volontairement de chez un chapelier car la quantité de travail exigée est au-delà de ses

forces628. De même, elle vole ses employeur.e.s à plusieurs reprises, allant à l'encontre des

principes d'honnêteté valorisés629. La réassignation à sa position de classe et de genre est alors

d'autant plus violente : Vernadet écope de 8 ans de réclusion, l'une des peines maximales

prononcées contre les auteur.e.s de vols domestiques dans la Loire et le Rhône sous le second

Empire630. Sa transgression des lois et son refus de la contrition l'écarte ainsi du marché du

travail pour de longues années. Au-delà de son cas personnel, les archives judiciaires

contiennent plusieurs exemples de jeunes femmes remerciées de ménages bourgeois pour leur

refus d'obéissance ou de déférence : Anne Marie Mey-Lépy explique ainsi avoir chassé en

mars 1849 Benoîte Geugnon :

« Au bout de neuf mois, j'ai été obligée de la renvoyer soit parce qu'elle ne faisait plus son ouvrage
comme auparavant, soit parce qu'elle avait mauvais caractère et qu'elle était devenue insolente. Mais ce
ne fut point pour manque de probité, car je ne l'avais gardée jusqu'alors que parce que je la croyais
fidèle »631.

Pour beaucoup de domestiques, l’exercice de la muliérité, la manifestation de marques de

déférence ou de fidélité totale ne peuvent donc être pratiquées de manière continue sur le long

terme : la fabrique de la domesticité ne fonctionne jamais de manière totale.

628 Interrogatoire de Jeanne Vernadet du 29 juillet 1859, Affaire Vernadet, 2U239, ADR.
629 Au total sur l'ensemble de la procédure, Vernadet reconnaît des larcins dans cinq ménages l'ayant employée.
630 Seul Pierre Magnin, qui ne comparait pas, est condamné à plus (20 ans de travaux forcés). Les peines sont en

général de moins de 5 ans de prison, sans lien évident avec la valeur du butin.
631 Déposition d’Anne Marie Mey-Lépy du 12 juin 1849, Affaire Benoîte Geugnon, 2U228, ADR.
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Conclusion : une fabrique de la domesticité infantilisante et féminisante

Cette fabrique de la domesticité comme corps social homogène est le produit des

techniques de domination mises en place, consciemment et inconsciemment, par les

employeur.e.s, notamment au moment du recrutement. Elle s'inscrit également dans un

dispositif de pouvoir étatique, encouragé par les institutions et pouvoirs publics avec lesquels

les domestiques peuvent entrer en contact. Aussi, au même titre (mais pas au même degré)

que les autres formes d'emploi, la domesticité impose une discipline forte sur les corps et les

esprits : respect des instructions, des horaires, nécessité de maîtriser les outils et les

techniques de production, transformations des corps pour répondre aux efforts. Ces aspects

existant aussi dans l'artisanat et l'industrie se combinent et se renforcent avec un statut légal

fragilisant, avec les caractéristiques sociales dévalorisées de la main-d’œuvre (pauvreté de la

famille d'origine, jeunesse, féminité, ruralité, inscription récente dans le tissu local...) dans la

domesticité, d'autant plus que celle-ci met en contact employé.e.s et employeur.e.s sur leurs

lieux de vie (chapitre trois). 

La sélection des domestiques en fonction de caractéristiques sociales spécifiques et

différents modes de recrutement produisent une main-d’œuvre qui est de plus en plus perçue

comme homogène. L'utilisation de la division genrée et raciale du marché du travail

fonctionne dans les années 1850 à 1870 pour renforcer la cohésion de ce corps social des

domestiques. Les travaux des censeurs et leur division entre employé.e.s attaché.e.s à « la

personne » ou à « l'exploitation » peuvent aussi être rapprochés des logiques d'infantilisation

et de féminisation des domestiques. A travers la création d'une main-d’œuvre homogène,

l'objectif est bien pour les employeur.e.s une mise au travail facilitée. Ainsi, fragilisation et

racisme institutionnel, rémunération spécifique, apprentissage de normes et valeurs

bourgeoises, encadrement sexuel convergent en ce qu'ils contribuent à établir les domestiques

comme des subordonné.e.s au sein des rapports sociaux de race, classe, d'âge et de genre. Ces

négations de leur autonomie d'adultes et de sujets ne fonctionnent jamais sans lien avec le

rapport à la mise au travail, et la garantie que toutes les conditions soient réunies pour que les

domestiques soient disponibles de manière optimale. 

Pour autant, les relations de pouvoir au sein de l'économie domestique ne sont pas

univoques, et les domestiques peuvent montrer de fortes capacités à résister à ces logiques ou

à les utiliser pour leurs propres profits. Les tranches de vie contenues dans les archives
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judiciaires nous décrivent des domestiques qui refusent tout ou partie de l'infantilisation et de

la féminisation mises en place par leurs employeur.e.s et par les institutions. Certes, ces

archives et les témoignages qu'elles contiennent, ne sont pas sans limites, mettant l'accent sur

la conflictualité et la transgression des normes bourgeoises dans des contextes vécus comme

graves puisque les communautés rurales, notamment, n'impliquent pas toujours la police pour

régler leurs différends632. Ces sources dressent le tableau des rapports sociaux et des

interactions entre les personnes dans une temporalité généralement courte et marquée par des

événements de nature exceptionnelle (découverte d'un corps, attentats à la pudeur...). Pour

autant, elles nous apprennent beaucoup sur la manière dont les domestiques rejettent certaines

normes par toute une série de moyens et de comportements hétérogènes, une variété qui suffit

à elle seule à nuancer l'impact des politiques patronales mises en œuvre. Ainsi, loin de

l'attitude générale de déférence communément admise, Jeanne Vernadet manifeste avec

humeur son tempérament à plusieurs reprises.

En matière de « muliérité » et de mise en conformité aux attitudes attendues de la part

d'une (jeune) femme donc, Jeanne Vernadet fait mieux que résister : elle refuse d'effectuer ce

travail supplémentaire de posture et ne semble pas se préoccuper des injonctions des ménages

qui l'emploient. Notons qu'au sein de ces derniers, les plus virulentes à l'égard de son

caractère sont les femmes, confirmant l'hypothèse de Molinier selon laquelle les femmes

participent également à la « conformisation », ici selon des lignes de classe. Les patronnes

reprochent plus particulièrement à Vernadet son arrogance et son insolence, alors que ces

employeurs masculins interrogés se concentrent sur d'autres griefs, plus directement liés aux

enjeux économiques. Cette division genrée au sein du couple patronal révèle la finesse de la

gestion de la main-d’œuvre domestique et les rapports spécifiques qui lient employées et

« maîtresses de maison » d'une part et employées et « maîtres de maison » d'autre part. Co-

responsables de la production domestique (dans ses  dimensions matérielles, affectives,

sexuelles), les deux figures féminines sont mises en concurrence pour remplir le mieux

possible leur rôle par le bénéficiaire final de cette production, le mari ou chef de ménage.

Comment s'ordonnent les relations de pouvoir entre époux ? Quel impact peut-on attribuer à

la préservation de l'intimité familiale, enjeu croissant au XIX e et XXe siècles, sur le travail

domestique et les relations entre employeur.e.s et employé.e.s ? Notre travail s'oriente

désormais plus précisément sur les enjeux spécifiques liés à la conjonction entre lieu de vie et

lieu de travail, caractérisant la domesticité de la seconde moitié du XIX e siècle ; et en

632 Rachel Fuchs, Gender and Poverty, op. cit., pp. 97-98.
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particulier sur l'impact de cette domiciliation et des processus de mise au travail sur la vie

quotidienne des domestiques (chapitre 3).
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Chapitre 3. La domiciliation comme forme de mise au travail. Ses

conséquences sur le quotidien des domestiques

Ce chapitre cherche à établir la manière dont, parmi les structures du travail

domestique, la domiciliation des domestiques chez leurs patron.ne.s joue un rôle considérable

dans les procédés de mise au travail. Souvent présentée comme la caractéristique majeure du

travail domestique rémunéré, la domiciliation des travailleurs et travailleuses chez leurs

employeur.e.s est en effet sans équivalent dans d'autres secteurs d'activité. S'il n'est pas rare de

trouver des artisans, des commerçant.e.s ou même des industriels qui proposent un

hébergement à leur main-d’œuvre au XIXe siècle (chapitre un), cette proposition est

quasiment systématique dans l'emploi domestique au point d'en être presque constitutif dans

la seconde moitié du XIXe siècle. En 1851, sur 633 recensé.e.s dans nos échantillons, seul.e.s

37 ne vivent pas chez leurs patron.ne.s (soit environ 5,8%), un chiffre qui tombe même à 23

pour 1876 (sur pourtant 789 domestiques comptabilisé.e.s633). Comment cette coïncidence des

lieux de vie et de travail affecte-t-elle l'organisation de la production domestique et la mise au

travail des hommes et des femmes concerné.e.s ? 

Cette caractéristique structurelle du travail pèse tous les jours sur la vie des

domestiques. Ce chapitre vise donc également à décrire certains aspects du quotidien des

travailleurs et des travailleuses domestiques, en ville et dans le monde rural, pour la période

de 1848 au milieu des années 1870. Quels sont leurs rythmes de vie, leurs rapports à l'espace,

aux relations sociales avec leurs collègues, avec d'autres membres des classes populaires ou

avec leurs employeur.e.s ? Quel est l'impact de cette coïncidence entre lieu de vie, lieu de

travail et lieu d'habitation patronale sur la charge de travail, sur l'organisation de la vie sociale

des domestiques ou sur leurs conditions matérielles d'existence ? Ce chapitre ne traite pas de

toutes les implications de la domiciliation sur le quotidien et les conditions matérielles de

travail et d'existence des domestiques de manière exhaustive, mais se focalise sur plusieurs

points qui nous paraissent importants pour comprendre les structures de la domesticité. Nous

étudions d'abord les conditions de logement des domestiques et la manière dont ils et elles

cherchent à préserver des formes d'intimité, en nous interrogeant aussi sur la dimension

sexuelle du travail domestique (I). Ensuite, nous nous examinons la manière dont cette

633 1F4, 1F12-15, AMSE ; 6M381, 6M387 (Roanne), 6M345, 6M350 (La Pacaudière), ADL ; 6MP99-103,
6MP279-283 (Lyon), 6MP96, 6MP276 (Lamure-sur-Azergues), ADR.
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domiciliation chez les patron.ne.s pèse sur la quantité de travail à fournir et sa temporalité (II)

Enfin, nous montrons que, même sous contrôle, la vie sociale des domestiques se révèle riche,

notamment en raison de la grande liberté de mouvement des jeunes femmes (III).
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I. Construire des formes d'intimités spécifiques. Vie privée et

intégrité sexuelle

« Rares sont les jeunes filles qui ont les moyens et l'audace de s'installer dans un

logement indépendant »634 . Les domestiques, comme d’autres membres des classes

populaires, sont en effet logé.e.s chez leurs patron.ne.s, ce qui limite leur indépendance.

Pourtant, ce logement patronal ne les empêche pas de construire des espaces et des temps de

vies intimes, entre personnes positionnées de manière similaire dans les rapports de classes et

de genre. Qu'en est-il de leur intimité, et notamment leur intimité sexuelle  ? Les limites des

sources dont nous disposons pour tenter d'évaluer la maîtrise des trajectoires sexuelles des

domestiques, femmes et hommes, sont considérables. Les archives judiciaires disent parfois,

mais rarement, les relations consenties. En effet, l'initiative des jeunes filles et jeunes femmes

dans le domaine amoureux et sexuel, le plaisir qu'elles peuvent trouver et chercher dans des

relations (hétéro)sexuelles sont généralement tus dans les archives de cette période, où le

concept même d'un désir éprouvé par des femmes paraît inexistant635.

Par ailleurs, les agressions « se produisent, le plus souvent, sans témoin direct »,

précise Jean-Clément Martin dans son étude sur la Vendée du XIXe siècle636. La prédation

sexuelle patronale (propositions mal venues, chantage à l'embauche ou aux primes, agressions

physiques et verbales) ne concerne pas que les domestiques. Elle est réelle pour l'ensemble de

la main-d’œuvre féminine, dans tous les secteurs, pour tous les lieux et formes de travail

souligne Marie-Victoire Louis pour la période 1860-1930637. En dépit de la situation similaire,

sur ce plan, des ouvrières « à domicile », pourquoi l'imagerie populaire mettant en scène une

violence sexuelle patronale se concentre-t-elle sur la domesticité ? Il est probable que c'est

parce que les domestiques sont –contrairement aux ouvrières– par définition associées au

domicile patronal, qu'elles sont plus souvent représentées comme vulnérables sur le plan

sexuel. De manière intéressante, cette vulnérabilité supposément accrue place le foyer, le

domicile, comme un lieu de danger et d'agression potentielle, alors même que se développe en

France l'idéologie victorienne du foyer comme espace protecteur pour les femmes (épouses ou

634 Cécile Dauphin, « Un excédent très ordinaire... », op. cit., p. 80.
635 L’article de Jean-Clément Martin, « Violences sexuelles et usage des archives... », place par exemple les

femmes (et il mentionne à cet égard explicitement les domestiques dont les témoignages sont transcrits dans
des archives d'assises) uniquement en position de victimes de violences sexuelles.

636 Ibid., p. 646.
637 Marie-Victoire Louis, Le droit de cuissage, France 1860-1930, Paris, Editions de l'Atelier, 1994.
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filles638). Il nous faut alors interroger cet espace du foyer patronal comme un lieu de vie et

d'intimité, et analyser les modalités d'élaboration de cette intimité pour les domestiques.

Pourtant, le domicile des employeur.e.s se révèle parfois un espace dangereux: quel rôle joue

la domiciliation dans la compréhension du travail domestique comme ayant une composante

sexuelle -proposée ou imposée ? Si nous ne pouvons apporter de réponse définitive sur ce

point, il nous semble intéressant de poser la question.

1°) La « maison », un espace trouble : perspectives antagonistes et stratégies
de l'intime.

La plupart des travaux sur le travail domestique rémunéré consacre au moins quelques

pages à la question du logement et au caractère particulier de la maison des employeur.e.s,

lieu à la fois de l'intimité familiale pour les patron.ne.s et du travail «  extérieur » pour les

domestiques. L'espace domestique des un.e.s est un espace de travail pour les autres, le foyer

de l'intime, des liens affectifs, et de « l’agrément du cadre, du charme » pour une classe639, ou

le lieu de l'exploitation, du mépris et de la défiance pour l'autre classe. Plusieurs contributions

ont ainsi souligné les antagonismes sociaux dans les contacts entre travailleurs et travailleuses

domestiques d'un côté et objets de luxe et pratiques bourgeoises ou aristocrates méconnues de

l'autre640. Employeur.e.s et employé.e.s ne vivent pas les lieux de la même façon, même si

peu de témoignages de domestiques évoquent directement leurs relations avec les espaces

dans lesquels ils et elles vivent et travaillent. Souvent propriétaires des murs dans lesquels

s'exerce le travail domestique, les employeur.e.s des villes ont par exemple un intérêt matériel

direct dans leur entretien. A la campagne, si les ménages employeurs ne sont pas

systématiquement propriétaires (fermage, métayage), les fermes sont des moyens de

production et leur entretien est donc crucial. Il faut donc enquêter plus précisément le rapport

à l'espace patronal des domestiques.

L'antagonisme de classe qui oppose domestiques et employeur.e.s se manifeste d'abord

dans une occupation asymétrique des espaces. Dans la perspective patronale, à des fins de

travail, les domestiques doivent –en théorie- couvrir l'ensemble des habitations, nettoyer et

638 Leonore Davidoff, Megan Doolittle, Janet Fink, Katherine Holden, The Family Story. Blood, contract and
intimacy 1830-1960, Londres, Longman, 1999, p. 18. 

639 Eric Mension-Rigau, L'enfance au château. L'éducation familiale des élites françaises au XXe siècle, Paris,
Rivages, 1990, p. 46.

640 Par exemple, Carolyn Steedman, Labours Lost..., op. cit.
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ranger partout. Mais ces tâches achevées, les domestiques constituent une gêne puisqu'ils et

elles sont encore là, indésirables et nécessaires. Des règles sont donc fixées pour réglementer

l'accès à certaines pièces, à certains lieux, en ville comme à la campagne où, malgré des

manifestations parfois spécifiques, les distinctions de classe restent fortes. Dans une affaire

que nous avons déjà mentionnée, un domestique, Mohamed, n'est pas supposé s'introduire

chez son patron en l'absence de ce dernier, mais ne peut, de ce fait, pas rentrer chez lui non

plus. Ainsi, en pratique, un certain relâchement s'opère : les propriétaires de Paul Didier -son

employeur– n'envisagent pas de refuser l'entrée à Mohamed et le laisse pénétrer dans

l’appartement à plus de 23h641. Outre l'entrée aux pièces des maisons et appartements est aussi

contrôlé sévèrement l'accès à certains meubles, pour lesquels la protection des serrures ne

suffit pas toujours. Le degré de maîtrise géographique de ces espaces, de l'intérieur des

bâtiments aux abords immédiats des habitations, des parties communes d'un immeuble aux

champs attenant à une exploitation agricole, n'est pas le même pour des employeur.e.s vivant

sur place depuis plusieurs années et des domestiques arrivé.e.s quelques semaines ou quelques

mois plus tôt642. L'expérience et l'âge jouent un rôle important dans l'adaptation des

domestiques à leurs lieux de travail.

En plus de l'accès et de l'occupation des espaces censément «  communs » se pose la

question de l'intimité et de la sécurité qui, en théorie, caractérisent des lieux d'habitation 643.

Les domestiques à demeure sont à cet égard dans une position ambiguë puisqu'ils et elles

doivent créer chez autrui les conditions de leur propre intimité. 

Sous le Second Empire, les logements des domestiques varient considérablement

suivant la position sociale, les revenus, le patrimoine et le type d'habitat de leurs

employeur.e.s. A la campagne, la chambre individuelle est l’exception sous le Second

Empire644. Les dépositions des archives judiciaires montrent ainsi des domestiques de ferme

masculins dormant dans les étables et écuries de manière permanente, été comme hiver. De

plus, les lits, s'ils sont bien présents restent un mobilier coûteux645, donc partagés entre

641 Déposition de Jean Monnier du 21 octobre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
642 Sur ce point, et dans un cadre chronologique et géographique très différent du notre, nous renvoyons aux

travaux de sociologie de Sonal Sharma sur les femmes domestiques de New Delhi. Cf. notamment :
Spatializing Paid Domestic Work. Urban Space, Gender and Work in Millenial Delhi , essai présenté le 15
octobre 2014 à l'Institut Universitaire Européen de Florence (Conférence organisée par GRASE).

643 Michelle Perrot rappelle que la chambre par exemple «  protège : soi, ses pensées, ses lettres, ses meubles, ses
objets. Rempart, elle repousse l'intrus. ». Michelle Perrot, Histoire de chambres, Paris, Seuil, 2009, p. 9.

644 Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles…, op. cit., pp. 354-356.
645 Annie Moulin, Les paysans dans la société française..., op. cit., p. 92
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domestiques de même assignation genrée646 : ce qui est le cas dans la Loire et le Rhône

semble généralisé647. Ecuries et greniers à foin sont ainsi les espaces privilégiés de la

domesticité masculine agricole, alors que les femmes sont le plus souvent logées dans le corps

d'habitation principal648. Il arrive aussi que les jeunes femmes partagent le lit des enfants du

ménage649, surtout lorsqu'elles travaillent pour les classes moyennes ou la petite bourgeoisie. 

En ville, les médecins hygiénistes s'indignent dans les années 1860 que des jeunes

filles se retrouvent à dormir dans des mansardes, sous des escaliers, dans des réduits humides

et encombrés, à l'origine de leur état de santé déplorable650. La norme demeure la chambre

commune où plusieurs domestiques de même sexe cohabitent651 ou à la petite chambre

individuelle, qui semble répandue pour les classes moyennes, surtout dans les villes de taille

moyenne, soumises à une moindre pression immobilière que dans les grands centres. Les 30

% de domestiques recensés travaillant sans collègue bénéficient donc souvent d'une chambre

« personnelle »652, ce qui est une nouveauté pour la plupart des jeunes femmes concernées,

habituées à partager un espace étroit et peu cloisonné au domicile familial dans les quartiers

populaires des grandes villes653. Etiennette Gouttalier, qui travaille pour un vétérinaire à

Theizé (Rhône), dispose par exemple de sa chambre et de son lit propre, bien que celui-ci ne

soit agrémenté que d'une paillasse654. Jusqu'au début du XXe siècle, les draps, lorsqu'ils sont

fournis, restent coûteux et longs à laver : ils sont rarement changés655.

Fournir à ses domestiques un logement « confortable et satisfaisant les règles de

l'hygiène »656 est une obligation légale pour les employeur.e.s. Les domestiques sont donc

mieux logé.e.s que le reste des classes populaires si nous comparons avec les conditions de

646 C'est par exemple le cas de la dizaine de valets de ferme interrogés à l'hiver 1856 dans le cadre des poursuites
contre Claude Roux dans le Rhône. Dossier de procédure de l'affaire Claude Roux, 2U235, ADR.

647 C'est par exemple également le cas en Vendée : (Jean-Clément Martin, 2006, p. 652) ou dans la Beauce
(Jean-Claude Farcy, « Les archives judiciaires et l'histoire rurale... », op. cit., p. 320.

648 « (…) le garçon dormait couchait à l'écurie et la fille Charles dans la maison, à côté de ma chambre  ».
Déposition de Pierre Auclerc (propriétaire cultivateur, à propos de ses deux domestiques) du 25 septembre
1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.

649 Michelle Perrot, Histoires de chambre..., op. cit., p. 57.
650 Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques..., op. cit., p. 43.
651 Déposition de Maria Clairet du 5 janvier 1891, Affaire Antoine Bouchet, 4U287, ADL.
652 Voir, par exemple, la déposition de 21 novembre 1865 de Françoise Tournon, 25 ans, cuisinière chez M.

Suriau 14 rue Jarente, Affaire Auguste Dumas, 2U269, ADR.
653 Ainsi, en 1876 à Lyon, Joséphine Guigne (apprentie), 15 ans, partage le même alcôve que sa mère journalière

et de son concubin et n'est pas séparée du couple par des rideaux. Procès verbal du commissaire de police de
Vaise du 29 janvier 1876, Affaire Casimir Corgonico, 2U362, ADR.

654 Interrogatoire d'Etiennette Gouttalier du 17 janvier 1849, Affaire Etiennette Gouttalier, 2U227, ADR.
655 Michelle Perrot, Histoires de chambre..., op. cit., p. 56.
656 Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques, op. cit., p. 58.
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surpeuplement et d'inconfort qui caractérisent le logement ouvrier sur l'ensemble de la

période, particulièrement dans certains quartiers de Lyon (la Guillotière ou même Vaise) et à

Saint-Etienne, où, jusqu'au premier tiers du XXe siècle, 90 % du parc immobilier se compose

de moins de trois pièces657.  Dans la pratique, les chambres restent réservées aux domestiques

« de ville » et sont souvent froides, en l'absence de cheminée658, alors que les hivers sont longs

et rudes dans la Loire et au nord du Rhône. Seules les nourrices, logées dans la chambre de

l'enfant à allaiter bénéficient alors d'un meilleur confort matériel, mais pas de plus d'intimité,

les parents entrant et sortant comme ils le souhaitent659. Si à Paris, les domestiques sont

souvent relégué.e.s au sixième étage660, à Lyon seuls quelques quartiers ont été aménagés

suivant ce modèle, principalement autour des Brotteaux ou dans les nouvelles artères, à partir

de la fin du XIXe siècle. L'examen des recensements du quartier d'Ainay tend à montrer que

les domestiques sont  présent.e.s au sein même des appartements de leurs patron.ne.s. De

même, une petite annonce immobilière de 1870 pour un logement rue Saint-Joseph (à

proximité des Terreaux) mentionne l'existence d'une chambre pour domestique située dans

l'appartement même661 et non « au-dessus ». Bien que ces sources restent imprécises sur les

aménagements concrets de l'espace, ce type de logement intégré au logement patronal n'est

pas systématique : en 1865, François Lance et André Brun, se disant respectivement

domestique et garçon de chambre, ont chacun leurs chambres au quatrième étage d'un

immeuble du quai Tilsitt, « tout à fait indépendante des appartements »662.

Pour les hommes, la chambre individuelle avant le mariage est aussi un gage

d'autonomie par rapport à leurs milieux d'origine, car il n'est pas si facile d'obtenir un espace à

soi en exerçant d'autres professions. Les apprentis partagent souvent un dortoir, et les

manœuvres aux salaires les plus bas ne peuvent non plus rester longtemps en chambre

individuelle. Bien qu'il soit impossible de l'affirmer avec certitude, nous pensons également

que la réputation de séducteurs des domestiques hommes663 doit être –au moins en partie–

attribuée à leurs conditions de logement qui leur permettent, en théorie, une vie sexuelle plus

riche qu'à ceux qui ne disposent pas d'un lit personnel. Contrairement aux femmes, ils n'ont

657 Jean-Paul Burdy, Le Soleil Noir..., op. cit., pp. 77-90.
658 Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques..., op. Cit, p. 38.
659 Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris…, op. cit., p. 215 et p. 218.
660 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit.
661 Petite annonce paru dans Le Courrier de Lyon du samedi 21 mai 1870, p. 4, PER 188/7, ADR.
662 Déposition de François Lance du 29 novembre 1865, Affaire Auguste Dumas, 2U269, ADR.
663 Cette réputation date de l'Ancien Régime. Cette séduction s'exercerait principalement sur leurs paires des

classes populaires, car d’après Cissie Fairchilds, il leur est facile de changer de places en abandonnant une
consœur enceinte. Cissie Fairchilds, Domestic Enemies…, op. cit., p. 91.

199



pas à se préoccuper de leurs réputations (hétéro)sexuelles, tant qu'ils se présentent à l'heure

pour démarrer leur journée: malgré une domiciliation parfois mal vécue sur le plan

psychologique, les cochers, cuisiniers et valets sont plutôt mieux lotis que leurs semblables

des classes populaires sur ce plan. Nous notons tout de même que la chambre individuelle

n’est pas systématique. Par exemple, la capitale ligérienne a par ailleurs gardé la trace d'une

domesticité souvent logée dans la cuisine, où l'on trouve encore de nombreuses alcôves

destinées à la « bonne-à-tout-faire ». Les valets de ferme dorment avec les bêtes dans des

étables664, et les domestiques de ferme femmes n’échappent pas toujours à cette pratique

(comme l’illustre l’exemple de Mariette Néel dans la plaine du Forez665). 

Toujours est-il que les domestiques développent diverses stratégies pour créer de

l'intimité là où celle-ci leur est contestée. A cet égard, le rapport à la cuisine est

particulièrement intéressant. Il a déjà été étudié par Sandra Graham pour Rio-de-Janeiro au

XIXe siècle666 et par Carolyn Steedman pour l'Angleterre du XVIIIe siècle. L'historienne

britannique montre dans une étude sur des cuisinières auteures de poèmes différentes formes

de réappropriation de cet espace de travail particulier. Parce qu'elle est le lieu de processus de

travail longs mais non nécessairement denses (préparation de repas, de conserves, surveillance

de cuissons...) et même parfois le lieu où dorment ces travailleuses, la cuisine peut être par

exemple un lieu d'expression de la créativité des domestiques. Carolyn Steedman cite ainsi

l'exemple de Mary Leapor, une poétesse domestique anglaise qui écrit principalement dans le

lieu où elle prépare les repas667. Sur notre propre terrain de recherches, la cuisine semble aussi

la pièce privilégiée dans la construction de l'intimité des travailleuses –et plus rarement des

travailleurs– domestiques. 

D'abord, une grande partie des domestiques femmes passe un temps considérable dans

cet espace réduit, car la préparation des aliments et des repas est un travail long. Ce temps est

en outre souvent un temps d'indépendance et d'exercice de leur autonomie  : la cuisine est très

peu fréquentée par les patron.ne.s, sauf peut-être pour les ménages de restaurateurs et

restauratrices. Les aristocrates et les grand.e.s bourgeois.e.s rechignent à entrer dans une pièce

perçue comme malodorante et salissante alors que les domestiques investissent pleinement

664 Procès-verbal de gendarmerie du 31 décembre 1855, Affaire Pierre Roux, 2U235, ADR. 
665 Interrogatoire de Mariette Néel du 24 décembre 1890, Affaire Mariette Néel, 4U287, ADL.
666 Sandra Graham, House and Street. The domestic World of Servants and Masters in 19 th century Rio de

Janeiro, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 31-32.
667 Carolyn Steedman, « Poetical Maids And Cooks Who Wrote », op. cit., pp. 8-9.
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cette pièce668. A l'abri des regards, c'est dans la cuisine que Marie Bruyère cache une partie de

l'argent volé à son patron comme elle le reconnaît au commissariat de Saint-Etienne  : « ...j'ai

pris 300 francs que j'ai ensuite tenus cachés sous la caisse de l'horloge placée à la cuisine où

j'ai puisé à chaque fois que j'ai voulu acheter diverses affaires »669. Cependant cette

inscription dans la cuisine n'est pas systématique : en milieu agricole, il n'est pas rare que la

préparation des repas soit conservée par les patronnes, la fourniture (et le contrôle) de la

nourriture constituant des marques d'autorité670.

En dehors de la cuisine, les domestiques savent qu'aucune pièce n'est véritablement

leur espace propre, puisque les employeur.e.s s'autorisent régulièrement à perquisitionner leur

chambre671. Les rencontres amoureuses et sexuelles doivent donc se faire impérativement

ailleurs, chez celle ou celui qui n'est pas domestique lorsque cela est possible 672, mais le plus

souvent en extérieur (surtout en milieu rural), dans des conditions plutôt inconfortables 673. De

plus, les possessions des domestiques en milieu rural sont aussi sujettes à de nombreux vols.

Leur malle reste alors le principal local de l'intimité des domestiques, hommes et femmes.

Cette intimité est limitée : dans la plupart des cantons de la Loire par exemple, « le maître

visite les malles de son domestique, soit à son arrivée, soit à son départ »674. 

Contrairement à des chambres qu'ils et elles ne peuvent généralement pas fermer à

clef, la malle dispose le plus souvent d'une serrure. Plus ou moins encombrants, ces coffres

généralement en bois suivent les domestiques dans leurs déplacements, pouvant ainsi donner

une impression de continuité en dépit de la succession d'employeur.e.s et de lieux de vie. Le

contenu de ces malles est parfois divulgué lorsque les domestiques sont accusé.e.s ou bien

victimes de vols : elles contiennent des vêtements, des pièces de tissu, quelques fois un bijou

ou même les possessions de leurs proches675. Marie Gauthier, domestique de 45 ans, possède

en 1860 des affiches politiques, notamment le portrait de Ledru-Rollin, joint au dossier

668 Carolyn Steedman, « Poetical Maids And Cooks Who Wrote », op. cit., p. 8 : « The kitchen is a social
universe presented as completely independent of the economic structures ».

669 Procès-verbal de police du 30 mai 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
670 Jean-Claude Farcy, La jeunesse rurale de la France du XIXe siècle..., op. cit., p. 23.
671 Nous pouvons ici citer une multitude d'exemples : affaire Etiennette Gouttalier (Rhône, 1848), affaire Marie

Borias (Loire, 1863), affaire Marie Bruyère (Loire, 1869)...
672 Célestine Rousson prend ainsi pour amant un employé de 35 ans vivant en garni. Déposition de Jean-Baptiste

Badinand du 4 mai 1891, Affaire Célestine Rousson, 4U288, ADL.
673 Jean Charvin, domestique, décrit ainsi un premier rapport sexuel avec Bénédicte Say dans un pré un soir de

décembre 1883. Déposition de Jean Charvin du 21 janvier 1886, Affaire Bénédicte Say, 4U259, ADL.
674 Codification des Usages Locaux dans la Loire, Saint-Etienne, Imprimerie de la Loire Républicaine, 1906.
675 La malle de Marie Borias contient les affaires de sa nièce adolescente, la domestique Benoîte Gouttepiffre.

Interrogatoire de Marie Borias du 11 avril 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
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d'assises676. La plupart des travailleurs et travailleuses domestiques conservent aussi dans

leurs malles des lettres personnelles, et, à partir des années 1870, quelques photos parfois  :

parmi les nombreux exemples on peut citer le cas de Séraphine Defailly (chapitre 1) qui y

conserve les lettres de Charles Bertin, son amant militaire 677. La malle contient donc les

cadeaux, les souvenirs transportés et d'une valeur particulière pour des domestiques souvent

migrant.e.s, même sur de courtes distances. Enfin, elle contient aussi l'argent gagné dans les

emplois précédents ou versé par les employeur.e.s. 

Parce qu'elle est l'un des rares espaces fermés accessibles aux domestiques, la malle

revêt une importance symbolique considérable, en dépit de son caractère lourd et encombrant.

Il faut qu'elle sente sa vie en péril pour que Marie Pichon abandonne son fardeau à un

agresseur violent et dangereux dans les bois entre le Rhône et l'Ain en 1861 678. De manière

générale et en dehors de la situation extrême de Marie Pichon, les malles constituent une

préoccupation importante pour les domestiques sous le Second Empire  : ils et elles essayent

de les fermer à clefs, de mettre en place des systèmes d'alarmes679. Lorsqu'ils et elles changent

de place, il faut déplacer ces malles, peut-être même les laisser quelques jours chez des

connaissances, surtout si entre deux employeur.e.s, l'hébergement se fait en garni. Ce souci

constant est ravivé par l'impossibilité légale de louer une chambre sans l'accord de son patron

ou sa patronne (chapitre 2)680.

Cette solution pour se créer un espace à soi est d'ailleurs utilisée par plusieurs

domestiques dans les années 1860, en dépit de l'interdiction. La location d'une pièce en dehors

du domicile patronal constitue un refuge et permet, surtout, d'entreposer ses biens et

d'accueillir des proches. Marie Borias, domestique à Roanne, loue ainsi une chambre dans

laquelle elle dépose ses acquisitions avant de les envoyer à sa famille en Auvergne. Cette

pièce sert également à accueillir sa nièce de 14 ans lorsque celle-ci cherche à se placer et son

neveu en visite681. Les interrogatoires révèlent que les forces de l'ordre sont particulièrement

préoccupées par cette pièce : policiers et juge veulent savoir à quelle fréquence l'accusée s'y

rend, sous quel prétexte, la durée de sa location, les différentes personnes y ayant séjourné682,

676 Dossier de procédure d'assises, Affaire Marie Sylvie Gauthier, 1860, 2U242, ADR.
677 Dossier de procédure d'assises, Affaire Séraphine Defailly dite Petitjean, 1869, 2U293, ADR.
678 Voir l'affaire Dumollard, étudiée par Hélène Varlet et plus amplement détaillée plus bas dans ce même

chapitre.
679 Déposition de Claude Delcourt du 9 mars 1856, Affaire Claude Roux, 2U235, ADR.
680 Henry Celliez, Code Populaire..., op. cit. p. 17
681 Interrogatoire de Marie Borias du 20 avril 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL. 
682 Interrogatoires de Marie Borias du 11, du 13 et du 20 avril 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
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soulignant ainsi l'importance, pour les classes dominantes, d'une forme de domiciliation

« stricte » chez les employeur.e.s. Marie Borias semble avoir fait des choix stratégiques

intéressants. Elle a d'abord trouvé une chambre libre à seulement quelques centaines de

mètres son lieu de travail, près de l'église où elle déclare se rendre 683. La religiosité se révèle

ainsi un bon prétexte pour justifier ses sorties. En outre, afin de limiter les coûts de sa

location, elle a également décidé de partager le loyer –et l'occupation– de cette pièce avec

d'autres femmes des classes populaires, Benoîte Goutte et sa nièce Gabrielle notamment684. 

Créer une forme d'intimité nécessite donc à la fois une démarche réfléchie, stratégique,

et de compromis : si elle doit partager cette pièce –pour des raisons financières– il ne semble

pas à première vue que Marie Borias gagne véritablement en intimité. C'est pourtant le cas  :

les personnes avec qui elle partage cette pièce sont, comme elle, des femmes des classes

populaires issues du même milieu rural (département de l'Allier) et ne disposent pas de

l'autorité morale et légale pour fouiller ses affaires. Elles ont d'ailleurs d'autres adresses et ne

sont jamais là de manière permanente, assurant à Marie Borias une certaine tranquillité 685.

Après avoir cherché pendant plusieurs années de travail domestique à être chez soi chez les

autres, Marie Borias a essayé de trouver une autre manière de construire une sphère

personnelle lui appartenant en propre. Comment cette femme perçoit-elle cette location et ses

passages fréquents mais brefs dans cette chambre ? S'y sente-t-elle plus en sécurité ? La

subjectivité de Marie Borias ne nous est malheureusement pas accessible aujourd'hui, à

l'exclusion de ces déclarations, certainement modulées par des considérations stratégiques, à

la justice. Si cette affaire met en lumière une autre technique utilisée par les domestiques pour

garder une prise sur leur vie intime, les documents produits à cette occasion ne nous

renseignent pas sur l'importance de la « sécurité » pour Marie Borias. La nécessité d'avoir un

lieu de refuge à l'extérieur du ménage Busson-Marcet est-elle liée à une menace physique ?

Rien ne semble l'indiquer dans le dossier. Cependant, la question de l'intimité et de la

constitution d'un espace personnel est aussi souvent liée à des enjeux de sécurité physiques et

sexuelles pour les domestiques.

2°) La dimension sexuelle du travail domestique

683 Interrogatoire de Marie Borias du 13 avril 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
684 Interrogatoire de Marie Borias du 20 avril 1863, Affaire Marie Borias,  4U163, ADL.
685 C'est dans cet espace intime que Marie Borias s'autorise à entreposer le produit de son vol. 
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L'ensemble de la sexualité des femmes domestiques ne se résume pas à la violence

dont certaines peuvent faire l'objet. Des formes de sexualité librement choisie sont possibles

pour les domestiques, hommes et femmes. L'incorporation de leur sexualité dans leur travail

peut être une stratégie parmi d'autres, pouvant éventuellement leur procurer reconnaissance et

plaisir. Les récits de plaisir/désir féminins sont presque complètement inaccessibles à travers

les archives judiciaires, puisque non légitimes au XIXe siècle, mais leurs rares occurrences

concernent également les domestiques686. Benoîte Baleydier est par exemple domestique de

ferme lorsqu'elle rencontre sur son lieu de travail le valet Joseph Malon avec qui elle se marie

et vit en, semble-t-il, bonne harmonie durant une dizaine d'années 687. L'absence de désir

féminin dans nos sources n'est donc pas synonymes d'une absence dans la vie et la subjectivité

des domestiques et des jeunes femmes688. Cette section analyse en effet la sexualité des

domestiques dans le cadre du travail et de la domiciliation et dans sa dimension

essentiellement contrainte, aussi en raison des sources utilisées. Comme Anne-Marie Sohn

dans son travail sur la vie privée des femmes aux XIX e et XXe siècle, nous utilisons des

sources judiciaires pour accéder aux sphères de l'intime. Ce choix méthodologique souligne

par sa nature même les violences et les transgressions peu communes, ayant nécessité soit

l'intervention directe des forces de l'ordre soit leur sollicitation par les protagonistes des

évènements et leur entourage. Par ailleurs, ces sources judiciaires ne sont pas des sources

policières : les affaires examinées ici ont aussi été retenues par les magistrats pour des raisons

de procédures, et conservées dans le temps aux archives départementales suivant des logiques

encore mystérieuses. Ce triple biais doit rester au cœur de la lecture et de l'interprétation pour

l'ensemble de cette thèse.

La sociologie critique féministe a déjà montré que les violences faites aux femmes se

déroulent principalement à l'intérieur des maisons689 ou dans leurs abords immédiats. Il est

difficile de confirmer sur le plan historique cette concentration pour le XIX e siècle690. Pour les

domestiques, l'enjeu est double sous le Second Empire et la Troisième République : d'une

part, ils et elles vivent à l'intérieur d'un foyer, hors de portée des forces de l'ordre et du

« public », ce qui les expose aux violences domestiques et sexuelles, et d'autre part, ce foyer

686 Anne-Marie Sohn, Chrysalides. Femmes dans la vie privée..., op. cit., p. 796.
687 Benoît Malon, Une jeunesse forézienne..., op. cit., pp. 39-41.
688 Edward Shorter, « Différences de classe et sentiment depuis 1750. L’exemple de la France  » , Annales

Economies Sociétés, Civilisations, 1974/4, p. 1040.
689 Voir par exemple les travaux de Patrizia Romito sur les contextes français et italiens contemporains. Patrizia

Romito, Un silence de mortes. La violence masculine occultée, Paris, Syllepses, 2012.
690 Comme le rappelle, à propos de l'inceste, Jean-Clément Martin, « Violences sexuelles, études des

archives... », op. cit., p. 659.
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n'est pas le leur mais celui de leurs patron.ne.s, les exposant aux violences sexuelles du

travail. Cette double menace se transpose au XIXe siècle par une abondance de récits de

formes variées de prédation sexuelle des employeur.e.s et de leurs cercles immédiats, au point

que ces récits constituent un point commun à la plupart des discours produits sur la

domesticité, qu'ils soient artistiques, scientifiques ou populaires. Plutôt que d'analyser cette

importante production discursive, nous cherchons ici à savoir si le travail sexuel est compris

comme partie intégrante du travail domestique, dans la perspective des employeurs et dans la

perspective des employé.e.s.

a) Une difficile évaluation quantitative

L'historiographie et la sociologie peinent à évaluer la mesure du phénomène des

violences sexuelles commises à l'encontre des travailleuses (et parfois travailleurs)

domestiques, principalement parce que ces violences sont structurellement dissimulées.

Notamment en raison des pressions diverses des employeur.e.s, du stigmate social qui pèse

sur les victimes, ces agressions ne sont peu ou pas rapportées. Lorsqu’elles le sont, les forces

de l'ordre s’avèrent peu engageantes : un magistrat de la Cour d’assises du Rhône résume par

exemple l’acquittement –considéré comme inévitable– de François Durand, agresseur de

Marie Juillard, une domestique de 19 ans, par la formule révélatrice  de «  Il y eu ce qu'il

devait y avoir, acquittement. »691.

Dans notre étude personnelle, la plupart des (nombreuses) affaires de violences

sexuelles débouchant sur des poursuites judiciaires sont connues des autorités par la rumeur

publique692 ou dénoncées par un tiers témoin, plus rarement par les victimes. La parole est

d'autant plus difficile quand ces violences se déroulent dans le cadre d'un rapport économique

hiérarchique. Sur 279 affaires dépouillées dans notre sélection judiciaire des années 1856,

1866, 1876 (Rhône) et des années civiles 1866, 1871 et 1876 (Loire) seules deux affaires

indiquent des agressions sexuelles commises par des employeurs sur leurs employées, et une

fait état de rapports sexuels entre une domestique et son patron, sans que le degré de

consentement ne paraissent mobiliser les autorités. 

691 Compte-rendu de l’affaire François Durand, jugée aux assises du Rhône en 1850, BB20 150/1, AN.
692 Pauline Chaintrier, « Les rumeurs ordinaires dans les campagnes au XIX e siècle: un instrument de régulation

sociale », in. Frédéric Chauvaud, Yves Jean, Laurent Willemez, Justice et sociétés rurales du XVIe siècle à
nos jours, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, pp. 187-198.
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Les attentats à la pudeur, recouvrant, au vu des faits décrits, de véritables agressions

sexuelles, viols et tentatives de viols -au sens juridique actuel-, font pourtant l'objet d'une

répression plutôt forte par la justice du XIXe siècle, et ceux particulièrement après 1870.

D'après Benjamin Martin, ils constituent même le deuxième chef d'inculpation en France

entre 1871 et 1940693. Dès les années 1820 et 1830, un arrêt de la Cour de cassation et une

modification du Code pénal précisent pourtant que si les violences sexuelles sont exercées par

des employeurs sur des domestiques et plus largement « si les coupables sont de la classe de

ceux ayant autorité sur la personne sur laquelle l'attentat a été commis  », les peines

prononcées devront être plus lourdes (travaux forcés à perpétuité) 694. Cette sévérité spécifique

indique que le problème existe et est considéré comme suffisamment important sur le plan

numérique pour générer une modification des textes et de la jurisprudence. Pour autant, les

violences commises spécifiquement par les patrons ne sont que très peu rapportées et

poursuivies. Dans quelques affaires, d'infanticides notamment, il semble, sans que cela soit

établi clairement, que les pères des nouveaux-nés des domestiques soient les employeurs,

mais ces affaires ne permettent pas de savoir si la relation était souhaitée ou non par les jeunes

femmes695. Nous n'avons pas pu trouver une méthode satisfaisante pour accéder à des sources

pertinentes sur ce type de violences. Evaluer précisément leur mesure est impossible, les

ignorer et reconduire le silence imposé par la domination masculine n'est pas envisageable.

Les placer au cœur de notre recherche avec des sources si limitées est problématique au plan

scientifique. Les violences sexuelles ont une place importante dans plusieurs études sur la

domesticité, mais cette absence de sources et témoignages de première main ont parfois

conduit leurs auteur.e.s à dévaloriser toute forme de résistance des domestiques. Parce que les

sources de ces agressions étaient littéraires, provenant d'une littérature aussi produite par des

hommes, les « servantes » ne sont plus vues qu'au prisme de leur vulnérabilité, de leur

position de victimes696, ou, et ce n'est pas incompatible, comme des créatures superficielles ne

pouvant résister à la séduction exercée sur elles par des « maîtres », jeunes propres et bien mis

(contrairement aux jeunes hommes des classes populaires qu'elles auraient pu fréquenter)697. 

693 Benjamin Martin, Crime and Criminal Justice Under the Third Republic, Bâton Rouge, Louisiana University
Press, 1990 pp. 10-15.

694 Henry Celliez, Code populaire... op. cit., pp. 74-75 et articles 331-333 du Code Pénal
695 Par exemple, en 1850, le juge d'instruction est persuadé que le père du nourrisson tué par Madeleine Perret,

une domestique ligérienne, est son employeur, un jeune veuf. Compte-rendu de l'affaire Perret, 1850, BB20
150/1, AN.

696 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit.
697 Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques..., op. cit., 1978, p 120 par exemple.
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Pour notre part, nous estimons qu'il faut renverser l'angle d'analyse. Ce ne sont pas les

domestiques femmes qui seraient des victimes par excellence (ou des victimes semi-

consentantes), mais bien les agresseurs qui sont responsables des violences commises. Ce sont

donc leurs motivations à eux qu'il faut tenter de décrypter et non les comportements des

domestiques, d'où notre questionnement sur l'inclusion d'un service sexuel dans la définition

du travail domestique. Outre notre étude des circonstances qui rendent possibles les

agressions sexuelles au sein de la domesticité, nous prenons en considération les raisons et

circonstances qui ont rendu ces cas publics et passibles des assises. Sur ce point, i l faut donc

élargir le champ des investigations pour déterminer dans quelle mesure la sexualité est perçue

comme étant incluse dans le travail domestique non seulement pour le ménage employeur

mais aussi par l'ensemble de la société.

b) Domesticité, appropriation sexuelle et configuration familiale

Selon Sarah Maza, c'est plus le corps en tant que « capital » qui est en jeu sur la question

sexuelle et non véritablement le travail. Pour l'historienne américaine, sous l'Ancien régime,

le corps des domestiques de la France métropolitaine est ainsi perçu comme «  un capital

social et sexuel détenu par les maîtres, qui jouissent d'une large assise sociale, d'un pouvoir

sexuel sur leurs employées (...) »698. Selon nous, en métropole, la construction de la main-

d’œuvre domestique comme jeune, blanche et célibataire, que nous avons déjà examinée

(chapitre 2), positionne également les domestiques de manière ambiguë dans l’économie

genrée et hétérosexuelle des rapports à la production domestique.

Célibat et domiciliation chez l'employeur.e sont liés  : c'est parce qu'il faut vivre chez son

patron.ne que ce sont principalement des célibataires qui se proposent et c'est parce que les

employeur.e.s veulent disposer intégralement de la capacité de travail domestique d'une

personne qu’ils et elles privilégient, sauf exceptions, les célibataires. Or le célibat fonctionne

aussi comme un marqueur de disponibilité sexuelle, et c'est aussi pour cela qu'il est

activement recherché par une partie des employeur.e.s, principalement des hommes. Les

domestiques attachées à la personne sont le plus souvent sans maris, certaines éloignées de

leurs pères ou frères à proximité. Ces derniers sont les seuls, dans les représentations

masculines, assurant le maintien de l'honneur familial : leur absence est perçue comme un

signal de disponibilité699. Karine Lambert, pour la première moitié du XIXe siècle, fait le lien

698 Sarah C. Maza, Servants and Masters in Eighteenth century France..., op. cit., pp. 132-133.
699 Colette Guillaumin, Sexe, Race et Pratique du pouvoir…, op. cit., p. 42.
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entre la « marginalisation de ces femmes venues le plus souvent de la campagne, toujours

célibataires et qui évoluent en rupture des solidarité », leur « fraîcheur et leur disponibilité

apparente », et les pressions sexuelles auxquelles les « maîtres » les soumettent700.  Par

ailleurs, le patronat peut contrôler la géographie, la temporalité et la visibilité de ses attaques

et choisir ainsi le lieu et le moment le plus opportun, d’autant plus que les domestiques sont

engagées pour des contrats généralement annuels. Comme les femmes travaillent à la fois

dans des espaces clos et dans des espaces ouverts (ravitaillements, surveillance du bétail), les

prédateurs sexuels ont toute latitude pour choisir, loin des regards, le lieu de leurs agressions

et multiplier les tentatives, de jour comme de nuit. «  C'est dans l'écurie qu'il a commencé à

me prendre les mollets » déclare ainsi Fanny Marmonnier, domestique victime de son patron

en 1870701. Fuyant l'écurie, la jeune employée se rend à la cuisine, autre lieu de prédilection

du travail domestique, et c'est là, et non sans avoir fermé la porte à clef, que Jean Sauzion

retrouve et viole Fanny Marmonnier. Le lendemain, il l'attend dans un champ où elle doit

travailler702. La coïncidence entre lieu de travail et lieu de vie fait que les domestiques n'ont

pas d'endroit où se réfugier lorsque leurs agresseurs s'approchent, d'autant plus menaçants

qu’ils maîtrisent, eux, pleinement un espace totalement familier. 

L’extérieur paraît pourtant privilégié pour les agressions en milieu rural, car la plupart des

rapports sexuels non-légitimes (hors mariage) ont alors lieu en plein air (voir plus haut),

notamment dans les champs ou les bois. C’est l’association faite par les violeurs entre

présence de (très) jeunes filles et les lieux plutôt isolés comme propices à des rapports sexuels

qui explique également le nombre élevé de bergères et de domestiques de ferme comme

victimes d’attentats à la pudeur ou de viols (et pas seulement par leurs employeur.e.s). En

1849, François Delorme, 31 ans, cultivateur est ainsi condamné à un an de prison pour

attentats à la pudeur et reconnaît cibler explicitement les bergères, comme le résume le juge

en charge de son dossier : « Cet homme est un mauvais sujet, et comme il le disait lui-même

avant l'attentat qui lui est reproché, il cherchait des bergères. Il disait cela le 21 mai à un des

témoins et peu de temps après il courrait après une jeune bergère qu'il renversait à

terre.... »703. Cette présence permanente des domestiques et ces multitudes d’opportunités

justifient un discours sur le caractère irrésistible de la « tentation masculine » et de

« provocations féminines » qui légitime, pour les agresseurs, leurs actes. Ainsi, en 1870, jugé

700 Karine Lambert, Itinéraires féminins de la déviance..., op. cit., p. 167
701 Déposition de Fanny Marmonnier du 30 juillet 1870, Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.
702 Acte d'accusation de Jean-Etienne Sauzion du 13 août 1870, Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.
703 Compte-rendu de l’affaire François Delorme, 1849, BB20 147/1, AN.
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pour le viol de sa domestique, Fanny Marmonnier, Jean Etienne Sauzion, agriculteur

propriétaire, ne nie pas avoir eu des rapports sexuels avec l’adolescente mais argue que

l’adolescente de 13 ans l'a provoqué à de nombreuses reprises : « je ne l'avais jamais touché

avant ce jour et cependant elle en cherchait le moyen souvent (...) il y a longtemps qu'elle

faisait ce métier là »704. A l’appui de son raisonnement, Sauzion explique que l’adolescente

laissait le soir la porte de sa chambre ouverte705 et qu'elle était sexuellement active706. Ainsi,

l'assignation genrée, la supposée activité sexuelle et la présence nocturne au domicile du

patron semblent constituer pour Sauzion une invitation sexuelle. Est-ce véritablement

l’opinion de Sauzion, ou « seulement » une tactique de défense ? Sauzion l’assène dans

l’ensemble de ces interrogatoires707, ce qui conduit à nous laisser penser que cette technique

de défense est aussi intégrée comme juste sur le plan moral par le patron de Fanny

Marmonnier. 

Le discours de l’incitation féminine –et donc du consentement– permet également aux

patrons agresseurs de garder une bonne estime d’eux-mêmes, et d’entretenir l’idée qu’ils ne

sont pas des prédateurs mais simplement des séducteurs. Pour eux -et pour leurs fils envers

lesquels ils manifestent mansuétude ou complicité708, il est évident qu'une liaison extra-

conjugale avec une domestique présente le triple avantage de ne pas menacer leur héritage, de

limiter les coûts économiques et sociaux liés à l'entretien d'une maîtresse (déplacement, hôtel,

séparation) puisque la domestique vit sous leur toit709, et de ne pas souffrir de culpabilité

excessive, puisqu’ils n’ont fait que succomber à des désirs partagés. 

Les sources directes manquent cependant sur ces raisonnements patronaux, qui ne

s’expriment pas par écrit. Il faut également préciser deux points : d'abord le célibat n'est pas

uniquement recherché comme « marqueur » de cette disponibilité sexuelle et ensuite, même

en tant que tel, il n'est pas synonyme de viol domestique ou même d'une tentative dans ce

sens. En effet, le célibat est aussi une qualité sociale également prisée par la très grande

majorité des employeures femmes, qui n'ont vraisemblablement, de part une éducation et une

704 Interrogatoire de Jean Etienne Sauzion du 23 juillet 1870, Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.
705 Interrogatoire de Jean Etienne Sauzion du 30 juillet 1870, Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL. Sur

l'association entre porte ouverte et consentement sexuel, voir Michelle Perrot, Histoire de chambres..., op.
cit., p. 101.

706 Déposition de Fanny Marmonnier du 30 juillet 1870 (introduction de Jean Etienne Sauzion), 4U183, ADL.
707 Interrogatoires de Jean Etienne Sauzion des 23 et 30 juillet 1870 , Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL
708 Pour Anne-Marie Sohn, les écarts sexuels des fils, y compris impliquant de la violence, sont le plus souvent

perçus comme une nécessité formatrice par les pères qui prennent la défense de leur progéniture. Anne-Marie
Sohn, « 'Sois un homme !' La construction de la masculinité au XIXe siècle », Paris, Seuil, 2009, pp. 349-352.

709 Cissie Fairchilds, Domestic Enemies..., op. cit., p. 166
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socialisation particulièrement inhibante sur ce plan au XIX e siècle, que très rarement un

objectif de prédation sexuelle sur leurs employé.e.s (hommes ou femmes.) Enfin, il ne faut

pas oublier non plus que la question du célibat et la question des violences sexuelles en

situation de domesticité sont liées à des enjeux de constructions raciales (voir notre II). Ainsi,

en contexte colonial, Solène Granier souligne un glissement sémantique révélateur de

l’association entre célibat, domesticité et prostitution. En vietnamien, le mot congaï signifie

« jeune fille non mariée ». Les coloniaux l’utilisent d’abord « pour désigner la concubine

indigène d’un Européen »710, puis progressivement dans la seconde moitié du XIXe siècle le

terme passe de « concubine » (travail sexuel et affectif) à la désignation d’une domestique711. 

c) Enfance et faiblesse : les limites de la prédation sexuelle acceptable.

Plus généralement, les archives judiciaires nous permettent d'établir les cas où la

dimension sexuelle du travail domestique se trouve clairement désapprouvée et réprimée

puisque poursuivie par la justice. Ce sont donc uniquement les situations suffisamment

particulières ou violentes pour que les protagonistes (ou leur entourage) aient pris l'initiative

d'alerter les autorités publiques, puis que ces mêmes autorités se soient saisies pleinement des

affaires avec assez d'éléments pour justifier un procès. Il ressort donc que les épisodes connus

de nous sont des cas pour lesquels la dimension sexuelle du travail domestique a constitué une

rupture des échanges sexuels acceptables et une transgression judiciaire. Ces sources ne

rapportent pas uniquement l'avis du pouvoir judiciaire mais aussi la réaction d'une partie de la

communauté sociale des protagonistes, telle que perceptible dans les dépositions et opinions

formulées par les témoins interrogés. 

Il semble à première vue que la prédation sexuelle envers les domestiques enfants soit

ainsi nettement désapprouvée par l'ensemble du corps social. Les violences sexuelles envers

les jeunes bergères de moins de 15 ans712 paraissent faire régulièrement l'objet de poursuites

aux assises. Les comptes-rendus de ces Cours dans la Loire et le Rhône pour les années 1850,

1851, 1856, 1859, 1865713 conservés aux archives nationales résument les jugements de 737

affaires, parmi lesquelles au moins 7 ont pour victimes d'agressions sexuelles (qualifiées de

710 Pierre Brocheux, « Congaï », in. Claude Liauzu et al. (dir.), Dictionnaire de la colonisation française, Paris,
Larousse, 2007, p. 220.

711 Solène Granier, Domestiques indochinois, op. cit., p. 52.
712 Nous retiendrons ici la définition juridique des mineures sexuelles de 1832, qui attribue des circonstances

aggravantes aux agressions sur les moins de 15 ans.
713 En l'absence des archives pour l'année 1866.
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viols ou d'attentats à la pudeur) des bergères de moins de 15 ans. Dans le Rhône, pour les

années 1856 et 1866, sur 18 victimes d'attentats à la pudeur allant aux assises, 3 sont des

jeunes domestiques, garçons et fille714. L'entourage (féminin) des plus jeunes se trouve

souvent à l'origine de l’intervention des forces de l’ordre et désapprouve vigoureusement les

agissements de l'agresseur : les cas jugés sont ceux où l'arrangement « amiable » n'est pas

possible715. 

Outre le cadre strictement légal qui protège les mineur.e.s, les autorités morales de la

communauté  paraissent donc considérer que le travail domestique infantile ne comporte pas

une dimension sexuelle... à condition que la victime présente une « faiblesse » qui

expliquerait l'échec de sa résistance et surtout une moralité irréprochable. La jeunesse n'est

ainsi qu'un facteur parmi d'autres : l'honorabilité est tout aussi importante pour être entendue

comme « victime » et pour que la prédation sexuelle ne soit pas considérée comme acceptable

dans le cadre du travail domestique. L'affaire Sauzion, déjà évoquée plus haut, révèle la

manière complexe dont se mêlent éléments de preuve matériels et positions sociales de

l'agresseur et de l’agressée dans la définition de la respectabilité sexuelle des individu.e.s.

En 1870, Jean Sauzion est reconnu coupable du viol de Fanny Marmonnier, sa

domestique, âgée de 13 ans au moment des faits. Il est condamné à une lourde peine (deux

puis cinq ans de réclusion716) et ne bénéficie que d'un soutien minimal dans son entourage.

Les personnes considérées comme faibles, même domestiques, ne paraissent pas

« sexualisables » par leurs employeur.e.s. Fanny Marmonnier semble pour son entourage et

les magistrats, un peu « simplette »717, ce qui joue en faveur de sa crédibilité. Dans son acte

d'accusation, le procureur de la Loire cherche ainsi à accabler l'agresseur et insiste alors sur le

jeune âge de Fanny, sa moralité sans tâche, sa vulnérabilité de « pauvre enfant, d'une nature

faible et craintive »718. Parmi les témoins, seule la tante et l'épouse de l'accusé prennent sa

défense : sa femme tente de persuader Fanny Marmonnier de se taire et sa tante écrit au juge

714 Des mineur.e.s de moins de 15 ans. Dossiers de procédures d'assises des années 1856 et 1886, 2U235,
2U482-295, ADR.

715 Céline Regnard-Drouot, « Dénoncer et dire la souillure. Les femmes victimes d'attentats à la pudeur devant la
Cour d'assises du Var au XIXe siècle », in. Frédéric Chauvaud et Gilles Malandain (dir.), Impossibles
victimes, impossibles coupables. Les femmes devant la justice (XIXe-XXe siècles), Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2009, pp. 40-41.

716 Ce qui constitue une peine plus élevée que la moyenne des viols de mineures, généralement requalifiées
d'attentats à la pudeur et punie d’un à deux ans de prison dans la Loire comme dans le Rhône sur la période
1848-1875.

717 Déposition de Marie Convert du 30 juillet 1870, Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.
718 Acte d'accusation de Jean Etienne Sauzion du 13 août 1870, Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.
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pour essayer de faire commuer la peine de Sauzion après le procès 719. Pour toutes les autres

personnes interrogées, notamment la voisine de Sauzion (la veuve Convert) et l'ancienne

patronne de Fanny (Madame Boiron) et ses parents, la culpabilité de Sauzion ne fait aucun

doute, et tous encouragent Fanny Marmonnier à raconter son agression. Ses parents rejettent

même d'ailleurs une offre de compensation monétaire de la part de la mère et de la femme de

Sauzion720. La bonne réputation de Fanny à Saint-Andéol-le-Château où elle a travaillé depuis

ses huit ans, se révèle un gage de crédibilité important, ce qui est bien perçu par la défense  :

comme de nombreux violeurs, Sauzion ne nie pas le rapport sexuel. Celui-ci est confirmé du

reste par les rapports médicaux et la contamination de Fanny Marmonnier par une maladie

sexuellement transmissible dont lui-même est atteint. 

Le degré d'activité sexuelle de Fanny Marmonnier est également au cœur des

préoccupations de l'appareil policier et judiciaire qui mène une enquête de moralité sur la

famille Marmonnier. Comme nous l’avons vu, il s’agit en effet de la stratégie de défense de

Sauzion que de prétendre à une activité sexuelle intense de la part de l’adolescente. Il résulte

d'une compilation de ragots que la mère et la tante de Fanny sont loin d'avoir un

comportement (sexuel) irréprochable721 mais puisqu'il y a plus de quatre ans que Fanny ne vit

plus chez ses parents, leur supposée débauche ne prend finalement que peu d'importance. La

conduite seule de cette enquête montre à quel point certaines personnes ne sauraient, en raison

de mœurs supposées trop légères de leur part ou de la part de leur famille, être victimes de

violences sexuelles. Cette idée s'avère très répandue au bourg de Saint-Andéol, puisque l'une

des témoins, la Veuve Convert, précise dans sa déposition qu'elle ne croit pas la jeune Fanny

« vicieuse »722. Dans une seconde déposition, celle-ci confirme d'ailleurs n'avoir jamais « eu

de rapports avec un homme »723 sans que l'on sache si cette affirmation est spontanée, ou

répond à une interrogation du juge. 

Outre le jeune âge et la moralité sans tâche de Fanny Marmonnier, l'accumulation

d'éléments matériels accusant Sauzion joue en faveur de l'accusation. Fanny a rapporté très

rapidement l'agression de ce dernier, ce qui renforce sa crédibilité. De plus, la médecine légale

719 Lettre de Madame Virieux, « tante du prévenue », du 17 mars 1871, Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183,
ADL.

720 Déposition de Christine Marmonnier du 30 juillet 1870, Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.
721 Lettre du commissaire de police de Givors au juge d'instruction du 3 août 1870, Affaire Jean Etienne

Sauzion, 4U183, ADL.
722 Déposition de Marie Convert du 30 juillet 1870, Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.
723 Déposition de Fanny Marmonnier du 30 juillet 1870, Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.
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émergente permet d'identifier du sang sur les vêtements de la jeune domestique, et la maladie

dont elle souffre est vite déclarée d'origine « vénérienne »724. D'autres affaires de la même

période, n'impliquant pas forcément des domestiques, montrent que la contamination d'une

maladie sexuellement transmissible a souvent valeur de preuve, ou du moins d'élément à

charge tangible, pour l'accusation : cette « trace » laissée par l'agresseur permet plus

facilement la poursuite des investigations et leur passage en justice. La tentative de corruption

par la femme et la mère de l'accusé a certainement également pesé dans l'obtention du verdict

de culpabilité.

Tous ces facteurs n'ont pourtant que peu de liens avec la position sociale respective de

Sauzion et de Fanny Marmonnier. Sans que l'on ne sache pourquoi, la circonstance de

domesticité n'est finalement pas retenue par les jurés. Le rapport économique et professionnel

entre les deux protagonistes ainsi que la domiciliation de la jeune fille chez Sauzion est

pourtant au cœur de la compréhension de l'affaire. En effet, alors que c'est la question de la

vigueur de la « défense » opposée par Fanny à son agresseur qui agite les esprits, les

circonstances matérielles ayant rendu possible l'agression de l'employeur Sauzion sur sa

domestique ne sont directement évoquées ni par la défense ni par l'accusation. Personne ne

conteste pourtant que Fanny soit bien depuis le début du printemps domestique sur le domaine

possédée par la mère Sauzion. Fanny elle-même explique que le viol qu'elle a subi est

intervenu après plusieurs tentatives de contacts physiques de la part de son employeur, rendus

possibles car les deux vivent et travaillent ensemble, côte à côte, par exemple pour la traite

des vaches725. Même dans sa chambre, pièce individuelle et dont nous ignorons si elle peut

être verrouillée, la proximité physique avec un éventuel agresseur est continuelle, rendant

structurellement difficile la résistance. Fuir un lieu peu sûr induit nécessairement un

changement d'employeur et de domicile, sans que les domestiques ne soient réellement en

mesure d'expliquer à leurs employeur.e.s passé.e.s et futur.e.s les raisons de leurs départs

soudains, par peur d'alimenter des soupçons sur leur respectabilité.

Cette question de la défense physique prend d'ailleurs une place considérable dans les

dépositions des témoins, même pour les « alliées » de Fanny Marmonnier. Ainsi, sa mère et

son ancienne patronne lui demandent toutes deux si elle a bien fait le maximum pour résister

et repousser Sauzion avant de l'encourager à rapporter l'agression. Bien que mineure et

724 Acte d'accusation de Jean Etienne Sauzion du 13 août 1870, Affaire Jean Etienne Sauzion,  4U183, ADL.
725 Interrogatoire de Jean Etienne Sauzion du 23 juillet 1870, Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.
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travaillant sous les ordres directs de Sauzion, il n'y a donc crime –dans l'esprit de la

communauté tel que nous pouvons le percevoir dans les dépositions des témoins  – qu'à partir

du moment où le consentement est rompu par une violence physique insurmontable. Pour

Sauzion comme pour les autres villageois.e.s, toute relation sexuelle avec une domestique

mineure de la part de son patron marié et père de famille n'est pas répréhensible et criminelle

par définition, elle ne le devient qu'en cas de violence. Cette hypothèse est appuyée par une

autre affaire pour laquelle nous ne disposons que du compte-rendu d'assises et non des

témoignages : Pierre Linossier, un respectable père de famille de 43 ans, agriculteur dans les

environs de Saint-Héand (Loire), est accusé par sa jeune bergère Catherine Ferron, 12 ans au

moment des faits, de viols répétés entre 1849 et 1850. Il est acquitté, en l'absence de preuves

et d'autres témoignages que celui de Catherine Ferron mais aussi, selon les mots du juge, car

« il fut assez difficile d'admettre une série de viols se perpétrant pendant une longue période

de temps»726 : le jeune âge et la respectabilité des domestiques ne suffit pas à assurer leur

crédibilité, tant l'impératif d'opposer une résistance bruyante et visible prime.

Du point de vue de l'inclusion d'un travail sexuel dans le contenu du travail

domestique, la perception des personnes interrogées par la police et la justice dans cette

affaire est ambiguë. Comme nous l'avons dit, la dimension sexuelle du travail domestique ne

semble pas concerner les enfants et celles perçues comme « mentalement affaiblies ». C’est

moins évident pour les femmes presqu’adultes, en bonne santé. Les condamnations sont bien

moins systématiques dans les cas où les jeunes femmes sont identifiées par la communauté

comme ayant déjà une vie sexuelle active ou comme ayant (eu) les moyens de se défendre.

L’absence d’affaires judiciaires de ce type jugées aux assises du Rhône et de la Loire en 780

cas examinés nous conduit à considérer que si l’inclusion du travail sexuel dans le travail

domestique n’est pas systématique, elle n’est, hors circonstances exceptionnelles, du moins

pas condamnée par les institutions judiciaires pour les jeunes femmes de plus de 16-17 ans.

Par ailleurs, la coïncidence entre lieu de vie et lieu de travail des domestiques a

d’autres conséquences sur leurs vies sexuelles: les employeur.e.s tendent à développer de

véritables modes de « gestion » sexuelle au sein de leur foyer.

d) Domiciliation et relations hétérosexuelles entre domestiques : un mode de
gestion des employeur.e.s favorables aux hommes.

726 Compte-rendu du juge d'instruction de 1851, affaire Pierre Linossier (Loire), BB20 154/2, AN.
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« C'est sur l'invitation de mon maître que j'ai eu des relations avec Pierre Ramet. Mon

maître me sachant enceinte et voulant éviter les reproches de sa femme m'avait engagé à

avoir affaire avec ce garçon afin qu'il fut considéré comme le père de mon enfant . »727. En

1876, Marie Desfillon explique en ces termes à la justice comment son patron et amant,

Pancrace Dumas, 58 ans, essaye de fuir toute responsabilité dans sa grossesse. Dumas réfute

la manigance décrite, tout en reconnaissant des relations sexuelles avec Marie Desfillon (lors

de sa seconde déposition)728. Si Marie Desfillon dit vrai, sa stratégie montre une véritable

culture patronale de la gestion sexuelle de sa domesticité. En effet, Pancrace Dumas a été par

le passé l’employeur de Pierre Ramet, dont il connaît l’intérêt romantique pour Marie

Desfillon729, jeune femme sur laquelle il dispose d’un certain ascendant (d’âge, de rapport

professionnel et de rapport genré). Il aurait essayé, aux dires de Marie Desfillon, d’utiliser

ainsi la sexualité de sa main-d'œuvre d’oeuvre domestique pour son propre intérêt : éviter

d’être considéré comme le père du nourrisson de son employée.

En dehors de cet exemple, d’autres affaires soulignent la manière dont le patronat

domestique, s’il réprime généralement toute sexualité féminine qui ne lui ait pas destinée,

peut se montrer plus libéral si son intérêt économique en dépend, surtout avec la domesticité

masculine. Aussi comme nous l’avons montré plus haut, le patronat garde parfois jusqu’au

dernier moment des domestiques enceintes pour continuer à la faire travailler (chapitre 2). En

ce qui concerne les domestiques masculins, les garder dans l’exploitation agricole ou

commerciale nécessite parfois de tolérer des formes de sexualité habituellement condamnées.

Un exemple révélateur peut être tiré de l'affaire Garin : un dimanche matin, Jean-

Baptiste Garin, domestique de ferme à Montromaud (Rhône), attaque à coup de massue sa

collègue domestique et partenaire sexuelle Benoîte Delorme. Celle-ci survit à l'attaque. Alors

que, généralement, la plupart des employeurs affirment ne pas avoir connaissance de ce qu'ils

appellent des « relations intimes » entre domestiques730, ici les époux Delor, leurs patrons,

reconnaissent être au courant depuis plusieurs semaines de la relation entre les deux jeunes

gens. Ils n'ont pas réagi, en dépit de la minorité légale de Benoîte Delorme (18 ans) 731 et de la

727 Interrogatoire de Marie Desfillon du 7 avril 1876, affaire Marie Desfillon, 2U364, ADR.
728 Déposition de Pancrace Dumas du 11 avril 1876, Affaire Marie Desfillon, 2U364, ADR.
729 D'après Pancrace Dumas, Pierre Ramet venait régulièrement à leur ferme voir Marie Desfillon et l'a

emmenée au bal à plusieurs reprises ; Pierre Ramet lui ne reconnaît que quelques danses et des « relations
intimes ». Notons également que Ramet a été domestique chez Dumas, avant l'arrivée de Marie Desfillon.
Dépositions de Pancrace Dumas et de Pierre Ramet du 11 avril 1876, Affaire Marie Desfillon, 2U364, ADR.

730 Déposition de Pierre Auclerc du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR par exemple.
731 Déposition des époux Delor du 9 octobre 1866, Affaire Jean-Baptiste Garin, 2U275, ADR.
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violence de leur relation : sans se plaindre d'agression précises, Benoîte mentionne tout de

même avoir reçu de Garin « quelques coups de poings (…) »  même si elle reconnaît « je n'en

avais pas fait grand cas »732. Même entre pair.e.s des sur le plan des rapports de classe, les

relations dites de « séduction » hétérosexuelles ne sont pas toujours tendres et prévenantes,

mais les employeur.e.s ferment les yeux. 

Les archives des assises, dossiers de procédure ou comptes-rendus de sessions,

comportent plusieurs dossiers où les abus sont perpétrés par des journaliers et d'autres

domestiques, soit vivant dans le même ménage, soit à proximité immédiate733. Ces agressions

par des pairs de classe, assez nombreuses donc, nous conduisent à nous demander si et dans

quelle mesure les employeur.e.s ne laissent pas faire leurs domestiques masculins, considérant

que ce qui se passent entre subordonné.e.s ne les regardent pas tant qu'il n'y a pas de

conséquences fâcheuses sur le travail et qu'une intervention serait même contre-productive et

génératrice de conflits. En « gestionnaires » de la sexualité – et de la violence- de leur main-

d’œuvre, il est probable que certains fermiers considèrent qu'il était préférable qu'un bon

domestique masculin, précieux car (de plus en plus) rare, trouve sur place une partenaire

sexuelle plutôt qu'il déserte l'exploitation pour la voir ou même l'épouser. Précisons qu'aucun

employeur ne reconnaît devant magistrat une telle stratégie managériale pour sa propre

exploitation, mais plusieurs indices nous conduisent à penser qu’elle est parfois utilisée. En

plus des grossesses, les cas déclenchant une action patronale vigoureuse sont les relations

homosexuelles734. Les violences aggravées ne suscitent pas systématiquement des

interventions patronales ou policières, ou alors celles-ci sont bien tardives par rapport à la

durée et à la répétition des violences commises et répétées. Ainsi, dans les années 1850 aux

alentours de Limonest (Rhône), la jeune Catherine Marot, 13 ans, paraît victime d'un

harcèlement sexuel collectif de la part des domestiques masculins de l'exploitation sans que

732 Déposition de Benoîte Delorme du 6 novembre 1866, Affaire Jean-Baptiste Garin, 2U275, ADR.
733 Plutôt que d'attribuer un caractère plus particulièrement prédateur aux domestiques hommes qu'aux hommes

de la bourgeoisie, rappelons ici, sur le plan de la « représentativité », les limites des archives judiciaires, qui
ne rapportent que les faits dénoncés aux autorités, et parmi ces faits, ceux pour lesquels il y a eu un procès
aux assises, et parmi ces procès, ceux dont les dossiers de procédure ont été gardés par les différents services
des archives départementales qui à divers moments ont fait des coupes arbitraires, détruisant bons nombres
de dossiers.

734 Aucun cas n'apparaît dans nos sources concernant la domesticité, mais une apprentie de 13 ans, Félicité
Ragny, est renvoyée de son atelier de dévidage en 1873 à Lyon pour avoir exercée sur ces camarades des
pratiques dites « contre-nature ». Déposition de Pauline Thévenet du 5 août 1876, Affaire Amédée Chinal,
2U366, ADR. Pour Paris, Francesca Canadé Sautman cite l'exemple de deux domestiques surprises au lit,
dénoncées et internées de force dans les structures psychiatriques pour «  hystérie » dans les années 1880.
Francesca Canadé Sautman, « Invisible Women : Lesbian Working-Class Culture in France, 1880-1930 », in.
Jeffrey Merrick et Bryan T. Ragan, Homosexuality in Modern France, Oxford, Oxford University Press,
1996, p. 180. 
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son patron ou ses voisins n'interviennent735. D’une manière qu’il est difficile de saisir

précisément pour le milieu du XIXe siècle736, il semble que la masculinité commune du

patronat et d’une partie de la domesticité, ainsi que la volonté de maintenir en bon ordre de

fonctionnement la production domestique permettent une solidarité partielle, temporaire, qui

transcende en partie les lignes de classe. 

Par ailleurs, plusieurs affaires de violences sexuelles exercées par des domestiques

masculins sur les enfants (garçons et filles) de leurs patron.ne.s montrent des réactions

souvent très « modérées » des parents. L’enjeu, plus que la répression d’un crime sexuel à

l’encontre de leur progéniture, continue d’être la production domestique. Dans deux affaires

au moins, les parents hésitent à engager des poursuites ou même à renvoyer leur employé

violent, principalement pour des raisons économiques. Les époux Bécote, dont le fils de 3 ans

a été agressé par leur domestique François Berger (18 ans) ne pas préviennent pas la police 737,

ne se déplacent pas à l'audience738 et ne chassent Berger de leur ferme que lorsque le médecin

examinant le petit Antoine, blessé, le leur demande739. La réticence des époux Bécote à agir

s'explique certainement en partie par des motifs économiques  : jeunes fermiers –ils ont 32 et

26 ans en 1866– ils doivent payer leur loyer annuel à leur propriétaire. Les Bécote sont à

peine plus riches que leur personnel, soumis à des échéances monétaires à court terme.

D'ailleurs, d'après le témoin Pierrette Michalon, Catherine Bécote reproche plus vivement à

Berger les coûts médicaux suscités par son agression que le traumatisme causé à son fils 740. Or

les faits se déroulent au printemps, juste avant les grandes récoltes estivales pour lesquelles on

manque généralement de main-d’œuvre et dont le succès est l'enjeu économique principal de

l'année. François Berger est de plus un excellent travailleur, comme le décrit son ancien

employeur741, déjà expérimenté pour son jeune âge : il a grandi dans une exploitation agricole

et est domestique depuis déjà 3 ans en 1866742. 

D'autres affaires montrent de manière similaire que certains domestiques masculins

bénéficient parfois d'une relative clémence de la part de leurs employeur.e.s en matière de

735 Rapport de la gendarmerie de Limonest du 9 juillet 1856, 4M98, ADR.
736 Nous développons plus longuement sur les rapports de pouvoir entre domesticité masculine et patronat

féminin dans le contexte spécifique de la Première Guerre mondiale (chapitre 7).
737 Déposition du garde-champêtre du 12 avril 1866, Affaire François Berger,  4U169, ADL.
738 Compte-rendu d'audience de l’affaire François Berger, avril 1866, 4U30, ADL.
739 Déposition de M. Bécote du 9 avril 1866, Affaire François Berger, 4U169, ADL.
740 Déposition de Pierrette Michalon du 14 avril 1866, Affaire François Berger, 4U169, ADL.
741 « Je voudrais avoir des domestiques qui me servent aussi bien que lui ». Déposition de Jean-Baptiste Richard

du 12 avril 1866, Affaire François Berger, 4U169, ADL.
742 Interrogatoire de François Berger du 7 avril 1866, Affaire François Berger, 4U169, ADL.
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prédation sexuelle : Françoise Beurier a ainsi repris François Danière comme domestique

pendant plusieurs années en dépit du fait qu'il ait tenté de l'agresser dans sa grange car «  C'est

un très bon ouvrier et pendant la guerre on n'en pouvait pas trouver (...)  »743. Danière est

finalement battu à coups de bâton, non par son patron, mais par le voisin de celui-ci, le père

des enfants victimes de ses attouchements744. Ces enjeux économiques qui dictent le degré et

les formes de répressions des abus sexuels ne se cantonnent pas à la campagne  : à Lyon, en

1866, Madame Merle, commerçante dont le mari est détenu pour dettes, hésite à renvoyer son

domestique Gaspard Pagès en dépit des abus sexuels perpétrés sur sa fille car la situation

financière du ménage est des plus précaires et l'apport de travail de Pagès est nécessaire. Ainsi

Marie Merle déclare : 

« malgré la peine que j'en éprouvai alors [au moment où elle a eu connaissance des faits] je n'osais pas, vu
la position malheureuse dans laquelle j'étais, venir vous déposer une plainte mais depuis ce moment j'avais
un profond mépris pour cet homme et il fallait que j'eusse bien besoin de ses services pour en souffrir la
présence chez moi. »745. 

Le dossier de procédure révèle que c'est l'autre domestique du ménage, une femme

plus âgée qui ne vit pas chez les Merle et dont les soins sont plus particulièrement dévolus à la

jeune fille, qui donne l'alerte746. Ce n'est qu'à la suite d'un différend financier que la plainte

contre Pagès est déposée par Madame Merle747. Comme le souligne Jean-Clément Martin pour

la Vendée, « l'honneur familial (au-delà de l'honneur masculin qui est certainement

essentiel), a un prix, débattu ouvertement, donnant lieu à des transactions et la justice

n'intervient qu'en cas échec de ce marché. »748.

Deux conclusions émergent donc. D’abord, l’existence, de la part des employeur.e.s,

d’un système de gestion de la sexualité de sa domesticité souple, qui s’adapte aux nécessités

de la production domestique En cas de violences, fermer les yeux équivaut à un assentiment

tacite, ce qui tend à nous faire considérer avec Maza que la domesticité est généralement vue

par le patronat comme un rapport d'appropriation sexuelle de la part des employeur.e.s, même

de manière indirecte et même lorsqu’ils ne sont pas les prédateurs sexuels premiers. Ensuite ,

chez les agriculteurs et les commerçant.e.s particulièrement, la gestion du capital sexuel tient

aussi d'une logique plus large que des rapports de domesticité rémunérée : les enfants peuvent

au même titre que les domestiques faire l’objet d’une prédation sexuelle pratiquée, tolérée ou

743 Dépositions de Françoise Beurier du 5 et du 11 octobre 1871, Affaire François Danière, 4U186, ADL.
744 Déposition de Noël Matthieu du 2 octobre 1871, Affaire François Danière, 4U186, ADL.
745 Déposition de Marie Merle du 16 février 1866, Affaire Gaspard Pagès, 2U270, ADR.
746 Déposition de Marie Colo épouse Marcouzet du 28 février 1866, Affaire Gaspard Pagès, 2U270, ADR.
747 Déposition de Marie Merle du 28 février 1866, Affaire Gaspard Pagès, 2U270, ADR.
748 Jean-Clément Martin, « Violences sexuelles, études des archives... », op. cit., p. 654.
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encouragée par les pères et épouses pour les besoins économiques des ménages. En somme,

ces affaires confirment que les jeunes femmes domestiques ne sont pas nécessairement les

plus exposées aux violences sexuelles sur leurs lieux de vie et de travail. Elles ne concernent

pas que la domesticité : Anne-Marie Sohn évoquent de jeunes canuts ou apprentis

constamment dévalorisés par des camarades plus âgés et aux comportements brutaux749. Le

partage d'un même toit multiplie ainsi les possibilités et les opportunités d'abus de la part des

agresseurs, tout en réduisant la marge de manœuvre et les possibilités de fuite des agressé.e.s.

Les impératifs économiques, comme nous l'avons vu sur plusieurs cas, jouent un rôle

considérable encore dans la perception de ces actes et dans leur réprobation par les

différent.e.s protagonistes.

3°) Ripostes féminines : information, courage physique, promotion sociale

Dans ces conditions, comment procèdent les domestiques femmes pour préserver leur

intégrité sexuelle? Les sources sur ce point sont nécessairement limitées dans les archives

judiciaires : ne sont traitées que les affaires où l'agression a été rapportée comme ayant eu

lieu, et non celles où elle a pu être évitée ou même interrompue, ou encore non rapportée aux

instances officielles. Se tenir au courant et partager les informations concernant les prédateurs

notoires font partie du mode de résistance collectif le plus évident. Il s'agit d'éviter pour soi et

pour ses proches les foyers où les risques sont connus. Rapidement les jeunes femmes qui

commencent leurs carrières de domestiques sont confrontées, sinon directement à des

situations délicates sur le plan de leur intégrité sexuelle, du moins aux récits et aux rumeurs

locales qui décrivent les problèmes de consœurs. Les hommes réputés violents sont alors,

dans la mesure du possible, évités comme employeurs ou même comme collègues. La

vigilance est de mise, et dans les cas où les domestiques s'engagent en dépit de la présence

sous le même toit d'un individu à mauvaise réputation, elles et leurs proches réclament des

garanties supplémentaires. En 1871, une agricultrice vivant aux environs de Roanne,

Françoise Maridet, 42 ans, explique ainsi:

« (...) J'ai placé dernièrement ma fille âgée de 17 ans chez Beurier en qualité de domestique. Ayant appris
que Danière se trouvait également au service de Beurier, j'ai été effrayée pour mon enfant. Je le connais
depuis longtemps, ayant eu moi-même il y a cinq ans à me plaindre de son insolence. Il a osé introduire sa
main sous mes vêtements, jusqu'à la hauteur du genou. J'ai manifesté à la femme Beurier l'intention de
retirer ma fille de son service si cet homme devait faire courir quelques dangers à ma fille. La femme

749 Anne-Marie Sohn, « Sois un homme ! »... , op. cit., pp. 382-383.
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Beurier m'a promit une vigilance sévère, et en effet ma fille m'a déclaré dimanche dernier que Danière ne
lui avait adressé aucun propos qui fut de nature à alarmer sa pudeur. (...) »750.

Nous remarquons d'ailleurs ici le signe d'une stratégie collective de la part de femmes,

qui transcende les clivages de classe et de générations, puisque deux femmes mariées

s'associent pour « protéger » une plus jeune femme qui travaille dans une position

subordonnée. Sous le Second Empire, la réputation générale d'une « maison » ou d'une ferme

est fortement tributaire de la paix sexuelle qui semble y régner : c'est en partie pour cette

raison que les domestiques enceintes sont (presque) systématiquement renvoyées751. L’enjeu

de la réputation limite quelque peu la gestion sexuelle de la domesticité pratiquée  : il faut

qu’elle reste discrète. Par ailleurs, comme nous l'avons déjà vu, il n'est pas rare non plus que

les domestiques se placent chez des connaissances ou suivent leurs frères et sœurs aîné.e.s. Ce

choix paraît être un moyen d'éviter les mauvaises surprises concernant les attentes des

employeur.e.s à l'entrée en fonction tout autant qu'une assurance dans le quotidien aux côtés

d'autres hommes : la présence d'autres hommes (frères, parents...) paraît décourager de

potentiels agresseurs. 

De plus, lorsque le danger est imminent, les domestiques se défendent becs et ongles

ou même se vengent sans que cela ne passe par les assises: plusieurs rapports de gendarmerie

décrivent des attaques physiques de femmes domestiques sur leurs employeurs dont les

motifs, éludés752, peuvent laisser supposer une dimension sexuelle. Puisqu'elles possèdent une

certaine maîtrise de l'espace, les domestiques essayent d'éviter les lieux les plus dangereux.

Par exemple, Fanny Marmonnier quitte ainsi l'étable où Sauzion fait sa première tentative, et,

malgré la circonspection des forces de l'ordre, tente vaillamment de repousser Sauzion 753.

Partir dès que possible d'un foyer où son intégrité sexuelle est en danger, ce que fait Fanny

Marmonnier quelques jours après l'agression, est l'une des solutions utilisées qui a laissé le

moins de traces aux archives en l'absence de plaintes. Le tabou social sur la virginité et la

sexualité des jeunes femmes est tel que beaucoup ne peuvent pas expliquer à leurs futur.e.s

employeur.e.s pourquoi elles ont quitté leurs places précédentes, ce qui les rend suspectes et

compromet leur chance d'embauche. En dépit des risques qu'un départ d'une place fait courir

750 Déposition de Françoise Maridet du 5 octobre 1871, Affaire François Danière, 4U186, ADL.
751 Annick Tillier, Des criminelles au village..., op. cit., p. 268
752 Par exemple, le 15 juillet 1856 par exemple, Marie Buisson, domestique de 29 ans, attaque dans un champ à

coups de faucille son patron Claude Perrier, au motif qu'elle a été victime de mauvais traitements de sa part.
Les blessures infligées causent à ce dernier une incapacité de travail de quelques jours. Rapport de la
gendarmerie de Limonest (Rhône) du 15 juillet 1856, 4M98, ADR.

753 Déposition de Fanny Marmonnier du 30 juillet 1870, Affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.
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(puisque partir revient aussi à ne plus avoir de toit) les femmes domestiques sont très mobiles

et présentent une grande capacité d'agir sur ce plan (III). Ces travailleuses utilisent aussi la

justice : le cas de Fanny Marmonnier montre qu'elle et les femmes de son entourage savent

comment interrompre le cours des événements quotidiens pour se tourner vers les forces de

l'ordre : à partir de 1848, de plus en plus de femmes sollicitent ainsi la justice 754, parfois

soutenues par une communauté de paires qui les encouragent pour faire cesser et (ou) signaler

des violences. 

Enfin, certaines domestiques essayent de tourner l'intérêt sexuel porté par leurs

employeurs ou leur entourage en instrument de promotion sociale par le mariage. Cette

tactique est risquée, car il est difficile de convaincre les célibataires avec un patrimoine

d'épouser une domestique755 et les hommes employeurs sont souvent déjà mariés, ce qui n'est

pas sans provoquer de véritables drames. En 1850, Marie Rémilleux, une domestique

lyonnaise de 23 ans chez les époux Bouchet, est ainsi condamnée à 15 ans de travaux forcés

pour sa tentative d'assassinat de l'épouse de son patron et amant. D'après le compte-rendu du

juge Sauzey, 

« Il paraît qu'une liaison adultérine s'était nouée entre le maître et sa servante et sans doute cette
circonstance a amené l’événement qui s'est réalisé le 3 mai. Ce jour-là, Marie Rémilleux étant seule avec la
femme Bouchet avait excité cette dernière à se placer sur une planche établi au-dessus d'un réservoir (…)
puis (…) Marie l'y poussa brusquement et l'y précipita. (…). Heureusement le bruit de cette scène fut
entendu on accourut et la Dame Bouchet fut sauvée (...) »756.

Ne disposant pas de plus de matériel sur cette affaire, nous devons nous contenter de

spéculations sur les motivations de Marie Rémilleux. Comment a-t-elle perçu la situation  ?

Était-elle convaincue que le veuvage de Bouchet suffirait à changer son statut au sein du

ménage ? Nous avons en réalité rencontré très peu d'affaires où de jeunes femmes

domestiques reconnaissaient des relations intimes (même consenties) avec leurs employeurs757.

Pourtant ce type de situation a inspiré encore une fois une large production littéraire et

artistique, opposant servante et épouse légitime dans une lutte parfois sans merci pour obtenir

les faveurs du « maître ». Une réflexion s'impose donc sur les producteurs de ce type de

représentations : quel rôle jouent le genre et la position de classe dans la fabrique de la

754 Jean-Clément Martin, « Violences sexuelles, études des archives... », op. cit., pp. 654-655.
755 Jean-Claude Farcy, La Jeunesse rurale..., op. cit., pp. 63-64.
756 Compte-rendu de l'affaire Marie Rémilleux, 1850, BB20 150/1, AN.
757 Nous comptons ainsi une exception dans les archives judiciaires : « Mélie » Marie Desfillon, dans le Rhône

en 1876. Interrogatoire de Marie Desfillon du 7 avril 1876, Affaire Marie Desfillon, 2U364, ADR. Une autre
exception apparaît dans les archives privées, celle de Camilla de Pétrini, gouvernante et institutrice avec
Camille Dognin, riche industriel lyonnais. Nous y revenons (chapitre 5).
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subjectivité des hommes écrivains du XIXe siècle, souvent mariés et employeurs de

domestiques ? Bien que se présentant comme dénonçant ces abus, ces auteurs participent

aussi à l'érotisation de la domesticité en insistant sur la dépendance et l'impuissance de jeunes

filles décrites comme pures et innocentes. La réalité quotidienne ne ressemble probablement

pas à une lutte acharnée pour l'affection du patron, mais plutôt, dans la plupart des cas, à une

indifférence réciproque : il n'y a dans les archives des assises pour 1848-1876 pas plus d'une

poignée de témoignages faisant état de liens  –épisodiques– gardés entre patrons et employées

après la fin d'un engagement.

Malgré ces maigres éléments présents dans les archives examinées, les formes de

résistance ne peuvent être appréhendées que sous forme d'hypothèses : elles ne laissent que

peu de traces écrites. Les domestiques utilisent une multitude de tactiques, allant par exemple

de choix vestimentaires aux manifestations d'hostilité, qui échappent à leurs contemporains

comme aux chercheurs et chercheuses. Pour échapper aux violences sexuelles, la défense la

plus efficace (en dehors de la lutte physique) semble être de s'entourer et de développer sur

son lieu de travail ou à proximité une sociabilité riche. Ne pas paraître isolées, et surtout, se

placer sous la protection d'un homme plus librement choisi, paraît garantir une certaine

tranquillité, mais, comme tout rapport de genre, n'est pas sans « coût », y compris un coût

potentiellement sexuel.
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II. Domiciliation et extraction du travail domestique

Dès les années 1850 à 1880, et bien que cela soit également vrai jusqu'aux années

1920, la production domestique est d'autant plus facile à «  extraire » pour les employeur.e.s

avec une exigence de domiciliation de la main-d’œuvre. Elle assure une forte amplitude

horaire et une flexibilité maximale dans l'utilisation des ressources humaines avec une main-

d’œuvre considérée comme a priori disponible et présente sur le lieu de production. Les

employeur.e.s en tirent alors des bénéfices considérables. Cette domiciliation permet aussi

l'exercice par les domestiques, souvent hommes, d'une fonction plus méconnue relative à la

surveillance de la propriété privée des patron.ne.s.

1°)  Un travail sans fin ? Amplitude horaire et charge de travail maximales

Toute la littérature historique et sociologique s'accorde sur la lourdeur du travail

domestique, son caractère chronophage et physiquement éprouvant. Hantzaroula précise que

l'un des facteurs alourdissant cette charge de travail est la domiciliation du travail chez les

employeur.e.s, qui entraîne une disponibilité totale des corps des domestiques, dont le temps

et la force de travail sont intégralement mis au service du ménage employeur758. Rappelons

qu'aucune disposition légale n'encadre le temps et la durée du travail des domestiques au XIX e

siècle759.

a) Travailler du matin au soir

En ville comme à la campagne, que les domestiques soient « attachés à la personne ou

à une exploitation », pour reprendre les mots du recensement de 1851, ils et elles sont levé.e.s

en premier. Dans les exploitations agricoles, dès 4 heures du matin, il faut panser les bêtes,

traire les vaches et nourrir le petit bétail760. Les soins aux chevaux notamment, commencent

dès 3 ou 4 heures du matin. En été, tant que le jour le permet, toute le personnel travaille en

continu, avec de brèves pauses pour les repas, pris dans les champs761. Partir faire les marchés,

en l'absence de système de transports efficace, fait également démarrer la journée très tôt en

758 Pothiti Hantzaroula, The Making of Subordination, op. cit. p. 254.
759 Henri Richard, Du louage des services domestiques en droit français, op. cit.
760 Un exemple parmi tant d'autres peut être trouvé dans la déposition de Claude Décourt du 9 mars 1856,

2U235, ADR.
761 Michel Vanderpooten, Les campagnes françaises au XIXe siècle.., op. cit., pp. 162-163.
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toute saison : à 17 ans, la domestique Philomène Etaix part à 4h45 vendre «  son » lait762.

Ailleurs en zone rurale ou en ville, le lever peut-être un peu plus tardif, mais se fait

systématiquement avant 7 heures, y compris le dimanche 763. Jusqu'aux années 1880, il faut au

minimum se préparer, s'habiller puis allumer le feu et aller chercher l'eau 764 avant le lever du

« maître » ou de la « maîtresse ».

Le soir encore, les domestiques sont au travail. En Bretagne, Annick Tillier explique

que la veillée ou la morte saison pour les travaux agricoles est occupée au tissage  : après tout

les domestiques sont « là », alors on les occupe...avec une activité rentable765. Pour le

« service à la personne », les horaires tardifs s'expliquent par les comportements des

patron.ne.s : Suzanne Félix, à Roanne en 1869, est ainsi obligée par exemple d'attendre encore

« [s]on maître qui n'était pas rentré » à 22h30 le soir766. Cette attente ne se transforme pas en

temps de pause : pour Suzanne Félix, elle est apparemment émaillée de diverses tâches, qui

l'amènent à passer et à repasser plusieurs fois devant les appartements de la mère de son

employeur767. Entre le Rhône et l'Ain, la même année, Antoine Musset domestique d'un

hôtelier, Jean Murard, est chargé de conduire (en voiture à cheval) un client à plusieurs

kilomètres de là à plus de 21 heures : il n'est pas de retour avant le milieu de la nuit768. Même

si Jean-Claude Farcy attribue à la « servante de ferme » la condition la plus difficile, un

« concentré de toutes les oppressions dans la France paysanne  »769, jeunes filles et jeunes

garçons semblent partager la même amplitude horaire sous le Second Empire à partir de

l'adolescence.

b) Une gestion plus flexible de la main-d’œuvre 

Outre cette amplitude horaire, la domiciliation permet une gestion flexible de la main-

d’œuvre pour les employeur.e.s puisque les domestiques sont toujours présent.e.s. Ainsi, il

762 Déposition de Philomène Etaix de juin 1871, Affaire André Etaix et Pierre Raffat, 4U185, ADL.
763 Jean-Baptiste Garin, Benoîte Delorme, Antoinette Besson (12 ans), domestiques de ferme, sont ainsi levés

dès 6h du matin le dimanche 30 septembre 1866. Dépositions d'Antoine Delor et d'Antoinette Besson du 9
octobre 1866, Affaire Jean-Baptiste Garin, 2U275, ADR.

764 L'eau courante arrive à Lyon en 1856, et beaucoup plus tardivement dans la plupart des autres communes de
la Loire et du Rhône - 1868 à Oullins et Pierre-Bénite, 1903 à Craponne, 1908 à Saint Genis les Ollières. Cf.
Yvonne et Renaud Parzy « L'eau courante » in Saint-Genis-les-Ollières. XIXe et XXe siècles, Saint-Genis les
Ollières, 2003.

765 Annick Tillier, Des criminelles au village..., op. cit. p. 158.
766 Déposition de Suzanne Félix du 30 août 1869, Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.
767 Déposition de Suzanne Félix du 30 août 1869, Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.
768 Déposition de Jean Murard du 9 avril 1869, Affaire François Courtalin, 2U294, ADR.
769 Jean-Claude Farcy, La jeunesse rurale..., op. cit., p. 7
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n'est pas rare que les membres d'une même famille se « partagent » leurs domestiques dans

certaines circonstances : Suzanne Félix, mentionnée plus haut, est ainsi chargée de la

formation de la nouvelle venue chez la mère de son patron : puisque Marie Nalson ne connaît

pas Roanne, il faut par exemple que Suzanne l'emmène au marché, ce qui n'est pas sans la

retarder puisque Marie Nalson, en profite pour s'éclipser770. Cet exemple met en avant le fait

la formation des domestiques plus récemment arrivé.e.s ou plus jeunes et moins

expérimenté.e.s est une mission dont s'acquittent les plus qualifié.e.s. A la campagne, les

folkloristes et les mémoires cités par Jean-Claude Farcy montrent que cet apprentissage

technique et pratique –puisque Farcy décrit le maniement de divers outils agricoles (faux,

attelages, charrues...)– se fait principalement entre domestiques masculins, avec pour enjeu

explicite la construction de la virilité des plus jeunes, mais n'est pratiquement pas pris en

charge par les employeur.e.s771. La formation et la cohabitation entre domestiques de

générations différentes se passe parfois très bien, en particulier pour les très jeunes dont les

charges de travail sont réduites et avec qui l'indulgence est plus facile772.

La gestion de la multitude du personnel domestique est aussi visible lors de grandes

occasions comme des fêtes de famille. Ces célébrations ne sont pas une occasion de repos

pour les domestiques, mais au contraire d'essayer de travailler avec des inconnu.e.s pour

satisfaire les exigences d'un groupe d'employeur.e.s plus grands encore. Ainsi en 1851 à Lyon,

Véronique Culaz, 28 ans, la domestique des époux Chambaud, participe au service du dîner

donné par leur parent M. Juibert aux Brotteaux, occasion pendant laquelle comme le précise

le juge d'instruction : « plusieurs des domestiques des convives avaient accompagné leurs

maîtres pour aider au service »773. La charge de travail habituelle des domestiques se révèle

ainsi facilement ajustable, permettant aux employeur.e.s d'économiser, par la mise en commun

de leur main-d’œuvre, la rémunération de travailleurs et travailleuses en «  extra ». Ce type

d'organisation est fréquemment employé dans l'aristocratie et les grandes familles

bourgeoises, pour qui les grandes réunions et les réceptions font partie du quotidien774. M.

Juibert est d'ailleurs rentier775. Il est facile d'imaginer que ce modèle n'est pas limité aux plus

770 Déposition de Suzanne Félix du 30 août 1869, Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.
771 Jean-Claude Farcy, La jeunesse rurale..., op. cit., p. 59.
772 Benoît Malon, Une jeunesse forézienne..., op. cit., p. 94.
773 Compte-rendu du juge d'instruction, 1851, Affaire Curlaz, BB20 154/2, AN. Véronique Culaz croit pouvoir

bénéficier du grand nombre de convives et de domestiques pour pouvoir subtiliser discrètement quelques
couverts en argent, mais elle est rapidement démasquée.

774 Pour la Grande-Bretagne : Pamela Sambrook, The Countryhouse Servant, Strand, Sutton Publishing, 1999,
pp. 22-23.

775 Compte-rendu du juge d'instruction, 1851, Affaire Curlaz, BB20 154/2, AN.
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aisé.e.s, notamment en milieu agricole quand les pics d'activités (de récoltes notamment)

nécessitent des bras supplémentaires : avant d'engager des journaliers et journalières, les

employeur.e.s essayent de « recruter » les domestiques de leurs proches. Ce mode de gestion

collectif témoigne d'une perception managériale de la main-d’œuvre, où les ressources

humaines peuvent être, dans certaines occasions, déplacées et exercées dans un cadre et à des

postes différents de leurs emplois habituels. Le management des domestiques par les classes

supérieures fait l'objet de développements plus loin (chapitre 4).

Sur la charge de travail en elle-même, la domiciliation joue également un rôle

important. En effet, elle permet aux employeur.e.s d'associer les domestiques à presque toutes

les facettes de la production domestique. Si les femmes ouvrières sont parfois elles-aussi

chargées de nettoyer leurs ateliers jusqu'au début du XX e siècle776, leurs processus de travail

sont en général plus nettement délimités que ceux des domestiques. Dans la domesticité, le

contenu du travail, les techniques et les prestations attendues sont rarement explicites,

s'organisent de manière saisonnière et/ou de manière plus vague. Un rapport de pouvoir

s'instaure dès lors sur la division du travail à accomplir au sein du ménage et la délimitation

des tâches devient un enjeu politique crucial. La domination du patronat domestique repose en

partie sur les contours vagues du labeur domestique, des ambiguïtés savamment maintenues

par la domiciliation, et qui portent sur le contenu des tâches, leurs limites, leurs valorisations,

leur temps d'exécution. Pour les employeur.e.s de domestiques, cette absence de définition

permet, nous l'avons dit, une grande flexibilité de leurs exigences d'autant plus que les

travailleurs et travailleuses sont là: ils et elles sont libres de demander à leur personnel

d'exécuter ce que précisément ils et elles ne veulent pas faire, tirant ainsi un profit temporel,

psychologique et « d'agrément » de la réalisation par autrui du travail en raison de la présence

même des employé.e.s sur place. Ce flou délibéré peut prendre des formes similaires aux

« zones d'incertitudes » analysées par le sociologue Michel Crozier, où le manque organisé

d'informations est un outil de contrôle777. Encore aujourd'hui, les statisticien.ne.s, sociologues

et mêmes travailleuses elles-mêmes ont du mal à évaluer le temps de ce travail 778. Conjuguée

776 Marie-Victoire Louis, Le droit de cuissage. France 1860-1930, op. cit., p. 82
777 Michel Crozier, « De la bureaucratie comme système d'organisation », Archives européennes de sociologie,

vol. 2, 1961, pp. 18-52.
778 Annie Dussuet, Logiques domestiques. Essai sur les représentations du travail domestique chez les femmes

actives de milieu populaire, Paris, L'Harmattan, 1997, pp. 16-17 notamment et pp. 35-37 où les femmes
interviewées par Annie Dussuet distingue, par exemple, une cuisine du quotidien « vite fait » d'une « Cuisine »
élaborée et sophistiquée.
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à cette nature difficile à cerner du travail domestique, la domiciliation contraint les

domestiques à prendre en charge une quantité très élevée de la production domestique.

c) Une charge de travail considérable. Tentative d'évaluation

Parce que la charge de travail des domestiques a déjà fait l'objet d'une production

scientifique importante, nous ne nous attarderons pas ici sur ses différentes tâches, déjà

détaillées dans le contexte français par les travaux de Anne Martin-Fugier779. Rappelons tout

de même qu'elles sont extrêmement variées (ménage, lessive, production de conserve, de

nourriture, travail agricole, travail d'élevage, soins aux enfants, réparation de linge et

d'outils...) et qu'elles ont un impact socio-économique, mais aussi psychologique, et parfois

sexuel, considérable pour les ménages employeurs. Les « contraintes relationnelles »780 –

propres au travail du soin et renforcées par son exécution à domicile– font l'objet d'une

analyse dans la seconde partie.

Outre qu'elle est amplifiée par la domiciliation, la charge de travail des domestiques

varie suivant la vie sociale et familiale des ménages employeurs, leur type d'habitat et change

en fonction de l'implication des membres du ménage, de leur appartenance genrée et de leur

âge. Les enfants constituent une charge de travail considérable dans tous les milieux sociaux,

au point que Anne-Marie Sohn intitule un chapitre « 'Elever' les enfants ou le poids des tâches

matérielles »781. Si l'historienne française s'intéresse au labeur ménager non rémunérée des

femmes, Carolyn Steedman met en évidence pour l'Angleterre du premier XIX e siècle la

manière dont les domestiques essayent d'éviter les familles avec de très jeunes enfants. Non

seulement ces derniers nécessitent des soins constants, mais en outre les plus jeunes crient,

pleurent, salissent, ajoutant au dur labeur un stress supplémentaire et troublant aussi les

moments de repos782. Il faut aussi mentionner, sans disposer de détails, le délicat travail des

nourrices, encore utilisées dans la grande bourgeoisie lyonnaise et stéphanoise  : on compte 13

nourrices répertoriées comme telles dans les échantillons lyonnais et stéphanois du

recensement de 1876783. Elles aussi doivent montrer une disponibilité permanente, faire fi des

779 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes…, op. cit.
780 Christelle Avril, « Le travail des aides à domicile pour personnages âgées. Contraintes et savoir-faire  », Le

Mouvement Social, n°216, juillet-septembre 2006, pp. 87-99.
781 Anne-Marie Sohn, Chrysalides..., op. cit., pp. 269-338.
782 Carolyn Steedman, Labours Lost..., p. 228 sq.
783 Notons que les recensements de 1876 tendent à considérer tout le personnel domestique sous l’étiquette

« domestique » et qu’il est probable que certaines nourrices n’aient pas été enregistrées en tant que telles
mais comme « domestique » ou « bonne ». 1F12-1F15, AMSE ; 6MP279-6MP283, ADR. 
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douleurs liées à la lactation et à la séparation de leurs propres familles 784. Dans les ménages

employeurs sûrs de leur réussite sociale, les enfants peuvent aussi se révéler insupportables

d’arrogance et d’autoritarisme : Yvonne Cretté-Breton cite par exemple le jeune Henri,

autorisé par ses parents  à gifler « la bonne » au début des années 1910785. Nous ne disposons

pas de témoignages directs sur cet aspect dans nos propres sources sur cette période, car les

archives judiciaires sont peu propices à l’expression de griefs à l’encontre des enfants de

bourgeois, généralement considérés comme des êtres « innocents ». 

Les recensements soulignent que ce sont les femmes qui sont particulièrement

mobilisées avec les enfants : alors que dans l’ensemble de l’échantillon lyonnais de 1876 les

femmes représentent 77 % des domestiques, elles sont 82,7 % des employées de ménage où il

y a au moins deux enfants de moins de 15 ans786. Les archives judiciaires, elles, mettent en

avant des situations où les enfants d’employeur.e.s de domestiques sont victimes : dans ce

cadre là, la domesticité féminine paraît les prendre plus spécifiquement en charge. Ainsi, les

pleurs des enfants semblent plus remarquées par les femmes domestiques que par les

hommes. Ce sont souvent les premières à tenter de les apaiser, en plus de leur charge de

travail habituelle. Par exemple, c'est bien Pierrette Michalon, 17 ans, domestique à la ferme

des époux Bécote dans la Loire, qui tente de soulager le jeune Antoine Bécote, 3 ans ½,

victime d'une agression sexuelle et qu'elle trouve en pleurs seul dans la cour au retour d'une

lessive787. Les soins aux enfants se doublent parfois de soins spécifiques dans la grande

bourgeoisie : les femmes de chambre servent d'escortes aux jeunes femmes lors de leurs

sorties publiques en France comme en Grande-Bretagne788, parfois même après leurs mariages

pour les rigides bourgeois lyonnais789. 

Par ailleurs, il ne faut pas non plus oublier les soins particulièrement délicats aux

personnes âgées, malades ou mourantes, qu'il faut accompagner vers la mort par des soins

784 Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris…, op. cit., p. 123.
785 Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d’une bonne…, op. cit., p. 75.
786 86 femmes (et 18 hommes) sur 104 domestiques travaillant pour des ménages ayant au moins deux enfants

de moins de 15 ans dans notre échantillon lyonnais (nombre total de domestiques de l’échantillon  : 406).
6MP279-6MP283, ADR.

787 Déposition de Pierrette Michalon du 14 avril 1866, Affaire François Berger, 4U168, ADL.
788 Pamela Sambrook, The countryhouse servant, op. cit., p. 29.
789 « Nos mœurs s'américanisent, même en province, et les bals où les jeunes gens et jeunes filles se rendent sans

parents se multiplient. (…) Mais je crois qu'on s'habituera à cela comme on s'est habitué à voir les jeunes
filles sortir sans l'escorte d'une femme de chambre. Il y a 80 ans, même les jeunes femmes ne sortaient pas
seules dans la rue, de peur d'être insultées. Ma bisaieule Morel n'eut de son mari cette permission qu'à 40
ans ! Cela semble indiquer que les mœurs s'adoucissent au lieu d'empirer. ». Journal d'Henry Morel-Journel,
entrée du 5 janvier 1932, Tome 1, p. 47. 1 II 78, AML.
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physiques et émotionnels particulièrement éprouvants (paroles rassurantes, linges souillés à

nettoyer, longues veillées nocturnes s'ajoutant au travail de journée790...). S’ajoute aussi la

pénibilité spécifique de la prise en charge des personnes en situation de handicap physique ou

mental, des situations particulièrement difficiles pour des domestiques non formé.e.s791. 

Les recensements nous montrent tout au long de la période concernée que les

domestiques et particulièrement les femmes ne sont pas toujours en mesure ni d'éviter les

ménages avec des nouveaux-nés, ni les familles nombreuses, nécessitant forcément plus de

travail. Si le labeur n'augmente pas de manière totalement symétrique en fonction de la taille

du ménage, puisque des formes d'économie d'échelles sont possibles, il n'en demeure pas

moins particulièrement difficile lorsque l'on compte un.e domestique pour 4 personnes et plus

à entretenir. 

Dans nos échantillons, nous avons donc déterminé le ratio « nombre de personnes dans

le ménage employeur »/ « nombre de domestiques » pour les années 1851 et 1876. Il en

résulte une remarquable stabilité sur 25 ans et sur le total des cinq échantillons de Lyon,

Lamure, La Pacaudière, Roanne et Saint-Etienne : 2,83 personnes par domestique en 1851

environ et environ 2,84 personnes par domestique en 1876792. Parmi la main-d’œuvre

domestique, la part des ménages dans lesquels les domestiques ont 4 ou plus personnes sous

leurs charges (typiquement, une domestique pour une famille de quatre personnes ou plus,

mais aussi quelques grandes familles de 8 personnes ou plus avec deux domestiques) est très

proche en 1851 et 1876 : 32,41% en 1851 et 33,26% en 1876. Cette stabilité n'est pourtant que

très partiellement due à la configuration du bâti  : en 25 ans, la population pour ces mêmes

rues ayant largement augmenté, des aménagements et agrandissements ont été ajoutés.

Lorsque l'on regarde de manière plus fine les chiffres obtenus par localités, il apparaît que les

grandes villes, Lyon et Saint-Etienne, connaissent une évolution inverse des petits bourgs

(Lamure-sur-Azergues, La Pacaudière) et de notre ville moyenne (Roanne). En effet, dans les

grandes villes, on remarque une légère baisse du nombre de personnes prises en charge par les

domestiques : on passe pour Lyon de 2,58 à 2,55 personnes par domestiques à Lyon793 et pour

790 Journal d'Henry Morel-Journel, Tome 1, p. 31, 1 II 78, AML.
791 Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d’une bonne..., op. cit., p. 128.
792 Précisons que ces chiffres ont été obtenus sans tenir compte des domestiques vivant en dehors de chez leurs

employeur.e.s, car nous n'avions alors pas accès à la composition de ces ménages-là.
793 Soit 347 domestiques qui entretiennent 891 personnes en 1851 et 387 domestiques entretiennent 987

personnes en 1876 pour Lyon ; et pour Saint-Etienne 103 domestiques pour 348 personnes en 1851 et 195
pour 594 en 1876.
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Saint-Etienne de 3,38 à 3,04. Au contraire, le nombre de personnes à prendre en charge

augmente nettement à La Pacaudière (de 2,80 à 3,16 personnes par domestique), et encore

plus à Roanne (de 2,84 à 3,24 personnes par domestique)794. La charge de travail paraît plus

élevée à la campagne : jusqu'à 4,57 personnes par domestique à Lamure-sur-Azergues en

1851. Ces chiffres ne donnent toutefois qu'une impression générale sur un aspect spécifique

de la production domestique -l'entretien des personnes-, et, s'ils permettent des comparaisons

dans le temps et l'espace régional, ne doivent en aucune façon être considérés comme se

rapportant à une réelle mesure chiffrée et historique du travail domestique, recherche qui reste

encore à mener pour le XIXe siècle. 

En effet, une évaluation générale de la quantité et de la pénibilité du travail

domestique est difficile car les données manquent et car une multitude de tâches sont à

considérer, un vaste ensemble de productions qui forme, selon nous un continuum 795. La taille

de l'habitation et son équipement pèse sur la quantité de travail ménager 796. Les fermes de

grande taille, les sols instables (peu de verres, peu de carrelage avant 1914) et un matériel de

nettoyage rustique compliquent la tâche, même que les nombreux va-et-vient entre l'intérieur

et l'extérieur797. Les domestiques de ferme doivent également laver –même de manière

sommaire– les espaces dévolus aux animaux, et entretenir l'outillage, ce qui signifie déplacer

de grandes quantités d'eau, de foin, de fumier. Dans les ménages vivant de la production

agricole, la charge de travail ne se limite pas à l'entretien des personnes et des espaces

d’habitations, mais aussi des champs et du bétail. Antoinette Charles, domestique de ferme au

milieu des années 1870, est à la fois chargée de mener paître le bétail, de traire les vaches, de

faire les fromages et de faire la vaisselle, tout en participant aux gros travaux comme le

battage du blé en septembre798. Au service de particuliers, il faut aussi souvent s'occuper de la

lessive, et donc transporter eau et du linge mouillé. La quantité de linge possédée varie, de

même que la quantité et la fréquence des lessives mais ce labeur est physiquement astreignant

et long à réaliser.

794 Soit 76 domestiques pour 216 personnes à Roanne (1851) puis 106 pour 343 (1876). A La Pacaudière, 45
domestiques travaillent pour 126 personnes en 1851, ce qui passe à 42 pour 133 en 1876. 21 domestiques
travaillent pour 96 personnes au bourg de Lamure-sur-Azergues en 1851, puis 14 pour 54 personnes en 1876.
Pour l'évolution de ces données sur l'ensemble de la période, voir notre annexe n°2.

795 Nous revenons plus bas sur ce que nous entendons par « continuum domestique ».
796 Anne-Marie Sohn, Chrysalides..., op. cit., pp. 106-110.
797 Ibid., p. 202.
798 Déposition de Louise Lamure du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
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Nos sources sont peu disertes sur ces éléments. En effet, les recensements ne nous

indiquent pas quelle est la partie du travail prise en charge par les membres (adultes ou non)

du ménage employeur ou par des services extérieurs (blanchisserie notamment), ni le type de

tâches, ni leur difficulté, ni leur durée. Les archives judiciaires ne contiennent presque pas

d'informations sur l'habitat ou sur les processus ménagers, car ils n'ont généralement ni une

grande importance pour les développements judiciaires ni ne présentent un caractère

extraordinaire pour les protagonistes interrogé.e.s799. L’historiographie s'accorde sur le

caractère d'exploitation intense qui est associé à une domesticité qui travaille rarement moins

de 12 heures par jour800. Les plus débordées de tâches sont les « bonnes à tout faire », uniques

domestiques de familles des classes moyennes supérieures, et qui oeuvrent sans relâche tous

les jours de la semaine, avec, parfois, quelques heures de repos certains dimanches 801. Ce

repos est pourtant tout relatif, sur les exploitations agricoles comme chez les classes

moyennes urbaines : M. Busson explique ainsi que son employée Marie Borias est libre de

sortir le dimanche, à la condition qu'elle rentre à temps pour préparer le repas du soir :

 « Le dimanche par exemple ma femme et moi sortions parfois entre 4 et 5h du soir et alors pour laisser à
Marie la liberté de rentrer à volonté et pendant notre absence afin de préparer le repas du soir, on lui
donnait une seconde clef, en même temps que nous conservions la nôtre»802. 

Cette déclaration illustre la nécessité permanente du travail ménager, qui explique en partie la

difficulté des employeur.e.s à se passer de leur personnel. Il faut également s'interroger sur les

« bénéfices », et formes de profits que retirent les employeur.e.s de leur embauche et de la

domiciliation de domestiques.

2°) Domiciliation et profits domestiques : du gain monétaire à la distinction
sociale

Pour mieux comprendre comment la domiciliation joue un rôle majeur dans la mise au

travail, il faut aussi se poser la question des bénéfices engrangés par les employeur.e.s. La

plupart ne manifestent pas, du moins d'après nos sources, une envie d'asseoir leur autorité et

leur statut social supérieur par des caprices irrationnels. Les exigences irrationnelles, mêlant

des formes de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui « harcèlement au travail » avec une

pression considérable, des ordres en rafale, un cortège de vexations et d'humiliation,

799 Rappelons que l'ensemble des classes populaires travaillent une douzaine d'heures quotidiennes (chapitre 1).
800 Ce chiffre est réitéré dans de nombreux ouvrages. On citera par exemple Rachel G. Fuchs et Victoria E.

Thompson, Women in Nineteenth-Century Europe, New-York, Palgrave Macmillan, 2005, p. 66.
801 Geneviève Fraisse, Femmes toutes mains..., op. cit., p. 61
802 Déposition de Jean-Baptiste Busson du 15 avril 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.

231



constituent pourtant un topos artistique important, comme le montre par exemple la

représentation de Madame Lanlaire dans le long-métrage de Benoît Jacquot, Le journal d'une

femme de chambre (2015). Les autobiographies soulignent que de tels comportements existent

(chapitre 6), mais ne sont pas systématiques. Nous pensons donc que ce stéréotype s'est

construit non nécessairement sur une observation des conditions de travail des domestiques

mais bien sur la misogynie d'auteurs essayant de se distinguer de ces épouses bourgeoises,

décrites comme presque « hystériques », tout en se faisant eux-mêmes servir. 

Cela ne signifie pas pour autant que le patronat domestique renonce à exploiter autant

que possible son personnel, mais la logique semble différente : plutôt que des attentes de

propreté ou de sophistication du « service » démesurées, les employeur.e.s semblent

déterminé.e.s à tirer un bénéfice maximal de la présence de domestiques à leur domicile. 

L'emploi de domestiques représentant un investissement pour les patron.ne.s, il est

évident que plusieurs objectifs peuvent coexister. Nous pensons néanmoins qu’il faut ici

souligner à quel point, dans la perspective des employeur.e.s, il ne s'agit pas uniquement

d'avoir une maison d'une propreté parfaite à chaque instant, mais plutôt d'aménager, suivant

les circonstances, le contenu du travail, allant de l'aide directe à la production à l'entretien du

patrimoine mobilier et immobilier et à celui du réseau social (réceptions, stratégies de

distinction, par exemple). En cela, les employeur.e.s bénéficient d'une arme de poids  : ils et

elles fixent seul.e.s les prestations attendues803. Comme le montre Michel Foucault, la

disciplinarisation dans ce sens ne correspond donc pas réellement à un abrutissement par le

travail mais à une volonté de maximiser le rapport « docilité-utilité »804. Dès le milieu du XIXe

siècle sont observables des logiques de mise au travail des domestiques qui sont liées à un

sens, certes le plus souvent implicite, du « bénéfice » et de l'optimisation du rapport

« docilité-utilité ». Ainsi, une fois l'embauche réalisée, les employeur.e.s ont à cœur d'attribuer

en priorité à leurs employé.e.s les processus de travail qu'ils et elles ne souhaitent pas réaliser

eux-elles-mêmes. Alléger son travail personnel est un objectif fondamental et partagé par la

majorité des riches805. Cette optimisation d'une « productivité » (terme entendu ici au sens

large) devient, selon nous, un objectif clair à partir des années 1880 dans la région de France

803 Selon nous, les employeur.e.s de domestiques se comportent comme les maris étudiés par Christine Delphy
qui, d'après la sociologue féministe, s'approprient le travail domestique parce que ce dernier dépend de leur
volonté. Christine Delphy, L'Ennemi Principal, op. cit., p. 46.

804 Michel Foucault, Surveiller et punir..., op. cit., p. 161
805 Robert Castel,  Les métamorphoses de la question sociale…, op. cit., p. 276.
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qui nous intéresse, au moment où les évolutions du marché du travail poussent les

employeur.e.s à clarifier leurs stratégies (deuxième partie). 

a) L’enjeu de la production domestique : Continuum marchand/non-marchand et
plus-value monétaire.

Selon nous, la production domestique se compose d’une multitude de tâches qui

constituent un continuum d’activités marchandes et non-marchandes. Contrairement à la

production industrielle en ateliers ou en usines, la production domestique n’est pas

marchande : le travail de soins aux personnes par exemple n’est pas toujours externalisable.

Pour autant, cette production peut aussi être marchande : un cas théorique évident serait la

vente de produits agricoles élaborées à la maison par des domestiques. Selon nous a

également un caractère marchand une production (de biens ou une prestation de services) qui

serait, sans sa réalisation dans le foyer, achetée ailleurs. Or la production domestique,

externalisable ou non, se situe toujours à la lisière de cette marchandisation possible,

constituant un ensemble aux contours flous. 

Prenons l’exemple des prestations réalisées par Marie Borias, domestique de 45 ans à Roanne

dans les années 1860.Marie Borias est l’unique domestique du ménage des époux Busson-

Marcet, tenant un commerce de tissus et « fantaisies » à Roanne, dans la Loire. Originaire du

Puy-de-Dôme, Marie possède une longue expérience. Son arrestation et son procès pour vol

domestique en 1863 nous permettent de connaître assez finement la manière dont s'organisent

les liens entre domiciliation, production domestique et production marchande au sein d'un

ménage. Ici, le commerce est situé dans le même bâtiment que les pièces d'habitation :

l'impact du travail « à demeure » s'avère ainsi particulièrement visible. Son patron, M. Busson

emploie également Louis Monnery un commis pour tenir son magasin, mais lui,

contrairement à Marie Borias, ne dort pas sur son lieu de travail. Il décrit ainsi le

fonctionnement habituel de la maison : 

« Je ne couche pas dans la maison Busson, mes heures d'entrée au magasin, sont, suivant la saison, de 6h,
7h, 7h30 du matin même en hiver je trouvais le magasin ouvert par Marie qui était déjà revenue disait-elle
de la messe où elle avait coutume d'aller. Pour l'ordinaire, M et Mme Busson ne descendaient que vers 8h
8h30 pour la mauvaise saison. »806 . 

C'est en effet la domestique qui ouvre le magasin et s'assure que tout est en place avant

l'arrivée du commis, qui peut ainsi recevoir clientes et clients dès son arrivée, perspective qui

806 Déposition de Louis Monnery du 13 mai 1863, Affaire Borias, 4U163, ADL.
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laisse une heure de repos supplémentaire aux époux Busson-Marcet sans diminuer le potentiel

chiffre d'affaires de l'établissement. De même, M. Busson n'a pas à rémunérer Louis Monnery

pour cette tâche pourtant « commerciale ». Les époux Busson-Marcet préfèrent incorporer au

sein du travail domestique une tâche supplémentaire, l'ouverture du magasin, que de l'inclure

dans le « service » de leur commis. Le caractère commercial de la prestation de Marie Borias

ne s’arrête pas à cette ouverture matinale du magasin : il est très probable qu’elle soit aussi en

charge de son entretien, du nettoyage des vitrines, des sols. Ainsi, elle participe directement à

l’activité rémunératrice de ses employeur.e.s.  

Par ailleurs, dans la plupart des ménages, le temps dégagé par l'emploi d'une autre

personne permet aux employeur.e.s de se consacrer à des activités génératrices de numéraire.

Dans les campagnes, cet apport de liquidité est d'autant plus nécessaire pour les ménages

qu'avant les années 1880, l’argent est rare807. Par exemple, à Vénissieux, dans les environs de

Lyon, à la fin des années 1860, les époux Mérier, l'un et l'autre marchands ambulants de fruits

et légumes, ne disposent pas de leur magasin propre, et doivent donc vendre sur les marchés

de Lyon. Partant dès 5h du matin pour garder le plus longtemps possible leur emplacement au

marché, ils confient ainsi leurs fils de 13 mois à Jeannette Abry808. La production domestique

peut donc être la vente directe sur des marchés des villes voisines, qui s'effectue les matins.

Pour atteindre à temps ces marchés où les consommateurs et consommatrices payent en

liquide, il faut pour les exploitant.e.s partir très tôt, chargé.e.s de la production à écouler, des

exploitations, souvent à plusieurs kilomètres des lieux de vente et donc déléguer aux

domestiques les activités du matin. 

Ainsi, le travail domestique ne joue pas le rôle d'une simple « reconstitution », d'une

« reproduction » de la force des travailleurs et travailleuses mais il est partie prenante du

dispositif marchand, intégré à lui non seulement dans la substitution qu'il permet (activités

génératrices de numéraire à la place de la garde d'un bébé, par exemple) mais aussi de

manière directe. Dans ces cas précis, le travail de la domestique Jeanne Abry est plus

indirectement productif que celui de Marie Borias, et pourtant le recrutement des deux

domestiques par un ménage ayant des activités marchandes répond clairement à un besoin de

les faire participer à leurs productions propres. Si nous ne pouvons considérer l'ouverture d'un

magasin et la garde d'un bébé sur un plan strictement identique, il nous paraît néanmoins que

807 Eugen Weber, Peasants Into Frenchmen... op. cit., p. 34
808 Déposition de Joseph Mérier du 17 avril 1869 devant le juge d'instruction de Lyon, Affaire Abry, 2U295,

ADR.
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les « tâches domestiques » réalisées à l'intérieur des bâtiments d'habitation répondent ici à un

impératif de production marchande : sans cette main-d’œuvre, les revenus du ménage seraient

amoindris. En ce sens, l'ouverture du magasin ou la garde d'un jeune enfant appartiennent à ce

que nous appelons la production domestique et se situe bien dans un «  continuum » entre le

marchand et le non-marchand. Aussi, même dans les ménages ne réalisant pas à domicile de

productions marchandes, l’emploi de domestiques crée un profit pour les employeur.e.s qui a

une dimension économique. Dans la mesure où ils et elles ne réalisent pas des tâches

dévalorisées sur le plan monétaire, ces patrons et patronnes peuvent se consacrer à un travail

plus rémunérateur, pouvant ainsi asseoir leur domination sociale en continuant de gagner plus

d'argent que leurs employé.e.s809.

Cette production domestique intègre ainsi un vaste panel d'activités non

nécessairement considérées comme produisant de la valeur marchande et pourtant étant

cruciales à la production marchande des ménages. La dichotomie production/reproduction

telle que théorisée par les économistes classiques a depuis longtemps prouvé ses limites,

principalement sous l'impulsion de la recherche féministe. Parler de «  continuum » répond

ainsi à l'exigence de forger un vocabulaire spécifique et renouvelé concernant le poids dans

l'économie de la production domestique, c'est-à-dire se faisant au sein des ménages, que cette

production soit marchande, rémunérée, l'un mais pas l'autre, ou non. Que ces activités soient

effectuées par une épouse, une voisine ou une domestique ne change pas le fait qu'elles

contribuent à dégager une valeur monétaire pour le ménage. Par contre, la personne réalisant

cette production nous donne des indications sur les stratégies des ménages employeur.e.s et

les normes sociales qui régissent la valeur accordée non seulement aux différents types de

labeur mais aussi et surtout aux statuts des personnes le réalisant.

b) Domiciliation et organisation de la production domestique : domesticité
rémunérée, domesticité gratuite.

Dans un foyer, la main-d’œuvre domestique se compose, en principe,  de l'ensemble

des membres du ménage quels que soient leurs statuts respectifs. Pour autant, de nombreuses

études ont souligné la manière dont les épouses et les filles, et quelques fois les fils, se sont vu

attribuer la plupart du travail à réaliser. 

809 Evelyn Nakano-Glenn, « From Servitude to Service Work... », op. cit., p. 2
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En effet, l’enjeu de la production domestique est tellement fort en milieu agricole et

commerçant, qu’il permet parfois –de manière temporaire et saisonnière– une transgression

des lignes de classe. Il arrive que les employeur.e.s réalisent des opérations « normalement »

dévolues aux employé.e.s. C’est par exemple le cas de la nécessaire continuité du soin aux

bêtes, habituellement assurée par les domestiques, notamment en dormant dans les étables.

Lorsque la domesticité manque, le patronat agricole se retrouve contraint de passer la nuit

auprès du bétail. Ainsi, dans le Rhône, Jean Perrot, cultivateur de 31 ans à Feyzin, évoque

ainsi en mars 1856 :« Depuis le mois d'avril de l'année dernière [1855], mon père n'ayant

plus de garçon domestique, je couche dans l'écurie de nos bestiaux. Je me déshabille dans ma

chambre et je vais me mettre au lit à l'écurie.  »810. A la même période, André Courfat, le fils

du « maître », dort lui aussi avec Vincent Merlin le domestique dans l'écurie des poulains et

paraît travailler avec lui aux soins des chevaux811. Ces pratiques révèlent ainsi, par rapport à la

domiciliation, que le choix même de l'espace de repos et de sommeil nocturne est dicté par les

impératifs de l'élevage et non pas par le seul « statut » social de la main-d’œuvre. Dans le

monde agricole, les distinctions de classe n'ordonnent pas systématiquement une attribution

rigide des espaces aux différents corps de travailleurs ou travailleuses, bien qu'il paraît net

que, la plupart du temps, les propriétaires des exploitations se réservent les pièces les plus

confortables. Cette adaptabilité des patron.ne.s ne signifie pas que l'ensemble des personnes

d'une exploitation ne connaissent pas précisément sa place dans les rapports sociaux. Plutôt,

elle souligne la multitude des formes, des tâches et des espaces liés à la production

domestique et l’organisation générale des ménages adoptée pour réaliser cette production.

Cette flexibilité témoigne de la prédominance des enjeux économiques sur les enjeux sociaux

en matière de domesticité. Cette préoccupation économiste est certes est beaucoup plus facile

à démontrer dans les ménages agricoles et de commerçant.e.s que dans ceux qui tirent leurs

revenus d’autres secteurs mais elle existe également pour les ménages d’industriels, de

rentiers et rentières.

Au sein des ménages des classes aisées, les personnes les plus directement concernées

par l'embauche de domestiques à demeure, sont celles qui assument le plus gros de la

production domestique en leur absence. Dans quelle mesure peut-on substituer un.e

domestique à un.e parent.e ? Les épouses et les filles sont-elles les principales bénéficiaires de

l'embauche de domestiques rémunéré.e.s, comme le suggèrent, entre autres, Geneviève

810 Déposition de Jean Perrot du 28 mars 1856, Affaire Claude Roux, 2U235, ADR.
811 Déposition de Vincent Merlin du 9 mars 1856, Affaire Roux, 2U235, ADR.
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Fraisse812 ou Phyllis Palmer813? Certaines configurations de ménage laissent en effet à penser

qu'avoir des domestiques à demeure soulage d'une partie des tâches les autres femmes

(rémunérées ou non) du foyer, ce qui explique pourquoi, dans certains cas, elles font pression

pour obtenir le recrutement d'un ou d'une domestique. Ainsi, Françoise Digonet, une veuve

d'une soixantaine d'années, engage à l'été 1869, sous la pression de sa fille et de sa couturière,

Marie Nalson, une Italienne d'une trentaine d'années qui, pourtant, ne peut justifier de son

identité et sur laquelle sa famille ne dispose d'aucun renseignement. Selon nous, cette rapidité

d'engagement souligne à quel point la charge de travail domestique peut s'avérer lourde pour

les femmes des ménages : bien que nous n'ayons pas plus de précisions, il est probable que la

fille et la couturière de Françoise Digonet se partagent les tâches que celle-ci n'accomplit pas

et souhaitent au plus vite en être soulagées non seulement par le recours à une professionnelle

mais plus encore par la domiciliation de cette personne sous leur toit  : Marie Nalson sera donc

en permanence disponible, assurant une diminution de leurs charges respectives en dépit de

fluctuations conjoncturelles814.

Pour autant, plus que de se substituer, le travail ménager des épouses et le travail

domestique des employé.e.s sont souvent conjointement nécessaires pour la production

globale du ménage. Dans les exemples mentionnés plus haut, l'emploi d'un.e domestique

extérieur à la famille intervient alors que l'épouse participe déjà directement à l'arrivée

d'argent liquide dans le foyer : Madame Busson tient régulièrement le commerce, Madame

Mérier écoule la production au marché. En dehors de ces exemples, les recensements nous

montrent qu'un pourcentage important de domestiques sont embauché.e.s dans les ménages où

l'épouse prend une part explicite à la production (cafetière, aubergiste, marchande...ou même

ouvrière du textile à domicile) et se considère comme telle lorsque les officiers du

recensement demandent leurs professions dans les années 1850 et 1860.

Nous pensons que les maris et les fils employeurs tirent de la présence de domestiques au sein

de leurs foyers un avantage matériel et immatériel plus important que leurs épouses. Parmi le

patronat domestique, les hommes sont constamment surreprésentés, ce qui met en avant leur

plus grand intérêt à embaucher des domestiques que leurs paires de classe femmes815 .

812 Geneviève Fraisse, Femmes toutes mains..., op. cit., p. 61.
813 Phyllis Palmer, Domesticity and Dirt. Housewives and Domestic Servants in the United States, 1920-1945,

Temple University Press, Philadelphie, 1989. Introduction.
814 Déposition de Françoise Digonet Veuve Cancalon du 30 août 1869, Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.
815 1F12-1F15, AMSE ; 6MP279-283 (Lyon), 6MP276 (Lamure-sur-Azergues), ADR ; 6M387 (Roanne), 6M350

(La Pacaudière), ADL. En 1876, sur 1396 personnes servies par des domestiques dont nous connaissons le
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Par ailleurs, puisque les hommes mariés paraissent ordonner les ressources

économiques dans leurs foyers, il est probable qu’ils gèrent la présence (ou l’absence) de

domesticité à leur avantage. Ainsi jusqu'en 1907, les femmes ne disposent pas du contrôle sur

leurs revenus lorsqu'elles sont mariées816. L'argent qui provient donc de leur production

appartient donc aux époux, ce qui explique pourquoi ces derniers sont les décideurs en dernier

ressort du recours à la domesticité. Au sein des classes moyennes, ils embauchent ou

licencient leur personnel domestique principalement à l'issu d'un calcul « rationnel » en

payant à leurs domestiques des gages inférieurs (chapitre 2) aux richesses générées par

l'emploi de leur épouse autrement employée : agricultrices, tenancières d'un (petit) commerce,

ou même, très rarement, ouvrières à domicile. Nous pensons également que, en plus de ce

profit économique considérable, les maris et les fils bénéficient d'une disponibilité physique,

émotionnelle et sexuelle accrue de leurs épouses ou de leurs sœurs, moins harassées de travail

ménager –ou, tout du moins– ne pouvant plus arguer de cette fatigue spécifique pour refuser

cette disponibilité -pour les cas où elles n'auraient pas envie de l'accorder. Les recensements

montrent que les hommes seuls, à niveau de revenu similaire, embauchent plus de

domestiques que les femmes seules et que les ménages bourgeois ont tendance à employer

plus de domestiques lorsqu’ils ont plus de garçons que de filles parmi leur progéniture. Ainsi,

les hommes de la grande bourgeoisie bénéficient dès leur plus jeune âge de plus de soins que

leurs sœurs. Du point de vue de ces femmes mariées, la présence de domestiques reconnu.e.s

comme « professionnel.le.s » avec un revenu monétaire peut être à la fois un soulagement,

une nouvelle source de pouvoir mais aussi de préoccupations supplémentaires, voire même

une menace pour leur mariage817. Cette hypothèse se fonde cependant sur notre examen des

recensements dans la région lyonnaise et stéphanoise, et non sur des déclarations de revenus

ou des écrits explicites de la part d'employeur.e.s, d'où notre absence de conclusion définitive

sur ce point. Le profit économique, matériel et immatériel n’est pas le seul bénéfice retiré par

le patronat domestique. Des satisfactions sociales et psychologiques émanent aussi de cette

position de domination sociale.

genre parmi nos échantillons, 717 sont des hommes, soit plus de 51,36 %.Voir aussi notre annexe n°2.
816 Colette Guillaumin, Sexe, Race et Pratique du Pouvoir..., op. cit., p. 35.
817 L'opposition entre deux femmes de classes sociales différentes, la domestique et la maîtresse de maison, pour

obtenir les faveurs (économiques et sexuelles) du patron et du réel détenteur de l'autorité domestique
constitue un topos littéraire prégnant au XIXe siècle. Les relations entre patronnes et domestiques femmes ont
également fait l'objet de nombreux développements en histoire (Martin-Fugier, 1979  ; Fraisse, 1979) et en
sociologie (Jacqueline Cock, 1989 ; Judith Rollins, 1986) et ne sont donc que brièvement traitées dans cette
thèse.
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c) Être servi.e chez soi, mesure de distinction sociale ?

Avoir un.e domestique au milieu du XIXe siècle pour la classe moyenne est un

marqueur de distinction sociale. Pour les années 1850 et 1860, les archives consultées ne font

pas état de pratiques visant à marquer le statut social inférieur des domestiques pour mieux

valoriser les employeur.e.s, comme le port d'uniformes ou de livrées décrits pour le XVIII e

siècle. Ces habitudes ne sont certainement pas absentes de la réalité de la seconde moitié du

XIXe siècle : les chercheuses britanniques et américaines ont pu les observer pour les grandes

familles anglo-saxonnes818. En France, très peu d'employeur.e.s produisent un discours précis

en matière de « distinction » dans leurs témoignages judiciaires. D'autres indices de ces

comportements auraient peut-être été perceptibles ailleurs, notamment dans la littérature

prescriptive819 comme le montre une historiographie explicite sur cet aspect820, y compris dans

la dimension raciale de ces procédés de distinction821. 

Pourtant, même en milieu rural, cette distinction existe et est entretenue par la domiciliation

des employé.e.s : c'est ainsi que l'on mesure la « taille » –et indirectement la réussite

économique et sociale– d'une maison ou d'une exploitation agricole. Le maintien de formules

stéréotypées comme «mon maître, ma maîtresse » ou «mon/ma domestique » pour décrire les

positions sociales des un.es et des autres devant les forces de l'ordre montre une

compréhension profonde de l'organisation sociale de part et d'autre. Leur non-remplacement,

au fil des années, par des termes moins spécifiques comme « patron.ne » et « employé.e »

indique aussi une forme de continuité, discursive au moins, à l’oeuvre dans ces stratégies de

distinction. En dehors des représentations, la domiciliation de leur main-d’œuvre permet aux

patron.ne.s d'ordonner toute une série de tâches dont ils et elles ne souhaitent pas s'acquitter

personnellement. Ainsi, la préparation de la maison avant le réveil des employeurs le matin

ajoute au prestige d'avoir une domesticité. Déjà dans les années 1850, l'accès au repos, aux

loisirs distinguent la bourgeoisie des dangereuses classes laborieuses, et déléguer les tâches

assure ainsi un prestige symbolique spécifique. Pour les commerçant.e.s et les artisan.e.s, la

818 Pamela Sambrook, The Countryhouse Servant, op. cit., p. 69 ou Elizabeth O'Leary, At Beck and Call. The
Representation of Domestic Servince in 19 th Century American painting, Washington, Smithsonian Institution
Press, 1996.

819 Ces manuels à destination des maîtres et maîtresses de maison sur comment gérer sa domesticité étant déjà
examinés dans plusieurs études, nous n'avons pas souhaité les examiner ici. Ils ne sont pas non plus exempts
de biais comme le souligne Edward Higgs dans son article «  Domestic Servants and Households in Victorian
England », Journal of Social History, Vol. 8 n°2, p. 201.

820 Carolyn Steedman insiste par exemple sur le rôle des domestiques qui doivent fournir aux maîtresses de
maison un sujet de conversation et plus particulièrement de plaisanteries et de moqueries à échanger entre
elles. Carolyn Steedman, Labours Lost..., p. 8.

821 Elisabeth O'Leary, At Beck and Call..., op. cit., p. 165 notamment.
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satisfaction d'être servi.e accompagne la plus-value économique réalisée d'un sentiment de

promotion sociale, alors même que leurs loisirs ou le repos restent pour eux et elles aussi

limités au dimanche, aux promenades dans les environs pour les femmes 822 ou aux cabarets

pour les hommes. Enfin, une autre satisfaction pour le patronat consiste à pouvoir sortir

sereinement, puisque en son absence, c’est la domesticité qui doit veiller à la préservation de

son bien.

3°) Une fonction domestique cruciale : le gardiennage du capital patronal

Les domestiques apparaissent en effet comme les premiers gardiens et gardiennes du

capital mobilier et immobilier de leurs employeur.e.s. Les sources employées ici ne sont pas

sans influence, puisqu'elles mettent en avant les infractions à la propriété et les cas où la

police et la justice sont intervenues, et ont exigé une forme de collaboration avec les différents

protagonistes, sous peine de devenir suspect.e.s ou de voir sa peine alourdie. Il faut garder ce

biais à l'esprit pour mieux appréhender les rapports entre domestiques, propriétés -à soi et à

ses employeur.e.s, travail de gardien, et rapports aux forces de l'ordre. La valeur à accorder à

ces témoignages est, encore une fois, soumise aux contextes d'énonciation particuliers qui les

suscitent : la confrontation avec les forces de l’ordre.

a) Une fonction souvent ignorée par l'historiographie

L'une des fonctions des domestiques, et plus particulièrement des hommes, est en effet

la garde des biens de leurs employeur.e.s, une fonction d'autant plus importante qu'elle est

adossée à la coïncidence entre lieu de travail et lieu de vie. Cette dimension du travail

domestique rarement présente dans la littérature secondaire, est pourtant explicite dans la

loi823 et évidente pour certains ménages d'employeur.e.s : en 1870 Joseph Guérin explique

ainsi que son domestique Denis Ponet « avait en notre absence été chargé de la garde de la

maison »824. Cette fonction se révèle aussi particulièrement visible dans les archives

judiciaires, puisque celles-ci conservent les témoignages de domestiques dans plusieurs

affaires de vols. Le rôle de gardien est en général attribué aux hommes qui peuvent même être

822 Interrogatoire de Marie Borias du 11 avril 1863 : « (…) le soir du dimanche après celui des Brandons,
pendant que Madame était en promenade (...) », Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.

823 « Le domestique est encore tenu de respecter ses maîtres et de veiller à la protection de leurs biens  ». Henri
Richard, Du louage des services domestiques, op. cit., p. 87.

824 Déposition de Joseph Guérin du 16 février 1870, Affaire Denis Ponet, 2U303, ADR.
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armés : le jeune Jean-Baptiste Périer, 19 ans, tient un fusil à portée de main dans l'exploitation

de son patron825. La présence numérique importante des domestiques dans les dépositions

concernant des vols révèle non seulement que les domestiques sont présent.e.s au moment des

« soustractions » -comme on dit alors-, mais aussi que les forces de l'ordre savent qu'elles

doivent se tourner vers cette main-d’œuvre domestique pour faire avancer leurs enquêtes. 

Il est vrai que contrairement aux journaliers, journalières et autres employé.e.s les

domestiques assurent une présence constance sur la propriété de leurs patron.ne.s. Les jeunes

hommes  domestiques savent que leurs sorties sont soumises au maintien d'un de leurs

collègues « de garde » à la ferme826. En effet, les domestiques fournissent de nombreuses

descriptions des voleurs ou des rôdeurs aperçus non loin des propriétés ou des exploitations

de leurs patron.ne.s. Clairement, la solidarité « de classe » ne fonctionne pas avec les éléments

les plus marginalisés, qui ne sont pas perçus comme partie prenante des classes populaires et

de la communauté villageoise (les voleurs dénoncés appartenant généralement à la catégorie

floue des « vagabonds »). Lorsqu'un individu inconnu est découvert sur une propriété, il est

considéré par les domestiques comme immédiatement suspect. Mais le zèle de certains

domestiques à attraper des cambrioleurs s'explique aussi parce qu'ils et elles sont aussi

souvent les premiers et premières dépouillé.e.s par les voleurs, surtout à la campagne. Les

voleurs savent en effet, pour avoir été parfois eux-mêmes et elles-mêmes domestiques, que

l'essentiel de la journée de travail ne se déroule pas auprès de leurs malles. Leurs possessions

sont en outre entreposées dans les bâtiments périphériques des fermes, fenils, étables ou

écuries le plus souvent ouvertes ou mal fermées, ce qui conduit d'ailleurs les domestiques à

mettre au point de véritables stratagèmes pour garder leurs biens : après un premier vol,

Claude Delcourt a ainsi installé une sonnette sur sa malle pour être réveillé en cas

d'intrusion827. Ces bricolages révèlent qu'il n'est pas difficile de s'introduire dans les bâtiments

des fermes au milieu du XIXe siècle. Par exemple, un certain Claude Roux, terrassier, se

faisant également appelé Pierre Roux, est condamné en 1856 à 8 ans de travaux forcés par la

Cour d'assises du Rhône pour une série de larcins dans plusieurs exploitations de l'Est

lyonnais et de la proche Isère, commise pendant l'hiver 1855-1856 : près d'une demi-douzaine

de domestiques témoignent en tant que victimes 828, à qui on a volé plusieurs centaines de

825 Déposition de Jean-Baptiste Périer du 11 mars 1866, Affaire Claude Roux, 2U235, ADR.
826 Jean-Claude Farcy, La jeunesse rurale..., p. 62
827 Déposition de Claude Delcourt du 9 mars 1856, Affaire Claude Roux, 2U235, ADR.
828 Par exemple, voir les témoignages de Vincent Merlin, de Joseph Fournier, de Jean-Baptiste Pelet, de Jean-

Louis Verpillon et Claude Delcourt dans le dossier de procédure de Claude Roux, 2U235, ADR.
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francs, soit l'équivalent de plusieurs années de gages829. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux, déjà

mentionné plus haut, Jean-Baptiste Périer qui le capture en flagrant délit et le livre à son

patron830. 

Nous remarquons à travers cette affaire que les agriculteurs et agricultrices profitent

pleinement de la structuration du travail domestique : les exploitant.e.s n'assurent pas la

sécurité des biens de leurs employé.e.s, ne leur fournissant pas de lieux clos, évitant ainsi

certains aménagements qui leur seraient coûteux en temps ou en argent tout en s'assurant une

attention accrue de la part de leurs employé.e.s. En mettant ainsi leur propre main-d’œuvre

dans une situation de vulnérabilité matérielle, les employeur.e.s poussent les domestiques à se

montrer particulièrement vigilant.e.s dans leur surveillance de l'ensemble de l'exploitation.

Puisque domicile des patron.ne.s et domicile des domestiques coïncident, la défense de leurs

propres possessions conduit à protéger la propriété privée de leurs employeur.e.s. Se pose ici

la question de savoir si cette stratégie est consciente, ou si elle est la simple conséquence

d'une incapacité, ou d'un refus, d'investir dans la sécurité des biens des domestiques. En effet,

la situation est différente, sur ce plan, dans les propriétés de campagnes de l'aristocratie et de

la grande bourgeoisie, où les bâtiments sont mieux aménagés, mieux protégés : ce

comportement de la part d'employeur.e.s n'est donc pas systématique, mais lié au capital

économique dont ils et elles disposent.

La propriété foncière étant, dans le monde agricole, également le moyen de

production, nous voyons que les rapports de classe liés à la domesticité ne peuvent

entièrement s'analyser à travers les outils propres au monde industriel dans une perspective

ouvriériste. Il serait cependant encore plus erroné de lisser les rapports de classe en

considérant domestiques et employeur.e.s  comme attaché.e.s de la même manière et pour les

mêmes raisons à la propriété privée, cette dernière étant constituée de biens de nature

différente, de valeurs différentes et surtout acquis par les un.e.s et les autres de manière

différente (travail acharné versus héritage, par exemple).

De même, déduire de leur collaboration avec les forces de l'ordre que les domestiques

auraient intégré pleinement les valeurs de leurs patron.ne.s et protégeraient systématiquement

leurs propriétés privées au détriment de leurs pair.e.s moins fortuné.e.s serait une erreur. Le

vol domestique étant passible des assises et donc, en théorie, de la peine de mort, les

829 Estimations des vols commis par Claude Roux du 9 mars 1856, Affaire Claude Roux, 2U235, ADR.
830 Déposition de Jean-Baptiste Périer du 11 mars 1856, Affaire Claude Roux, 2U235, ADR.
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domestiques témoins d'une soustraction doivent avant tout s'assurer qu'ils et elles ne seront

pas poursuivi.e.s car ils et elles sont généralement soupçonné.e.s en premier. Ensuite, si les

travailleuses et travailleurs domestiques rapportent bien les vols, les archives judiciaires

montrent que, quand ce ne sont pas leurs biens propres qui sont soustraits, les domestiques

n'identifient généralement pas les voleurs. Ces derniers sont certes souvent des personnes

inconnues, mais on peut aussi penser que certain.e.s domestiques préfèrent ne pas trop parler à

la justice. Plusieurs témoignages décrivent généralement un vague physique, une silhouette,

ou, même, ne donnent pas d'indications comme le jardinier Jean Fuvel qui a mis en fuite des

voleurs chez ses employeurs, et qui déclare ne pas être en mesure de les identifier 831. Il en est

de même pour Jules Amy, 30 ans, domestique à Lyon au milieu des années 1860, ne montre

pas le zèle de Jean-Baptiste Périer décrit plus haut : « J'ai remarqué que la porte de la cave

était entr'ouverte j'ai bien supposé que le voleur pouvait être là mais comme je ne connaissais

pas cette cave et que je n'étais pas armé je n'ai pas osé y entrer (...) » dépose-t-il après le vol

d'une vingtaine de bouteilles de rhum à son patron832. Encore une fois cette attitude n'est pas

systématique : la même année, Marie Prody, domestique à Montplaisir s'empare d'un fusil

pour empêcher la fuite d'un voleur non de chez elle mais de chez son voisin (tout en précisant

ultérieurement dans sa déposition que l'homme n'a pas résisté ni même menacé)833. 

Ce contraste dans les attitudes s'explique par l'expérience des domestiques ou encore

leur degré d'assurance face aux forces de l'ordre et leurs convictions personnelles, qui

dépendent de logiques sociales (assignation genrée, âge...). Pour des domestiques dont les

tâches de gardiennage sont particulièrement explicitées par leurs employeur.e.s, il peut être

plus difficile de laisser partir un voleur, comme pour ceux et celles arrivé.e.s plus récemment

dans un ménage employeur et pour qui les soupçons de malhonnêteté seraient plus forts. Les

exemples que nous confrontons ici indiquent une différence aussi entre monde rural et monde

urbain sur cette fonction de « garde » comme partie prenante du travail domestique : celle-ci

semble plus importante, plus explicite à la campagne, notamment dans les zones d'habitat

dispersé car, contrairement aux villes et bourgs, la densité de population ne permet pas une

surveillance de la propriété par un voisinage non rémunéré, même s'il s'avère souvent très

efficace. 

831 Déposition de Jean Fuvel d'avril 1866, Affaire Pierre Fauraison et Claudine Treillard, 4U169, ADL.
832 Déposition de Jules Amy du 7 mars 1866, Affaire Jean-Joseph Chaulier, 2U270, ADR.
833 Déposition de Marie Prody femme Garon du 30 août 1866, Affaire Joseph Bonello, 2U275, ADR.
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L'implication des domestiques comme témoins de vols est en outre liée à leur

importante charge de travail. Souvent premier debout et dernier couché.e.s, les domestiques

sont enfin plus susceptibles de voir des forfaits commis comme le montre le témoignage de

André Deville, un domestique de 19 ans qui à 6h du matin, court chercher son patron à la vue

de Mathieu David, vraisemblablement ivre, sortant de la ferme où il travaille 834. C'est aussi

l'une des raisons principales pour lesquelles les forces de l'ordre s'adressent souvent aux

domestiques lorsqu'un crime est commis de nuit ou au petit matin. Notons d'ailleurs au

passage que les hommes constituent l'essentiel des témoignages en la matière (à part pour les

crimes sexuels). Cette domination des domestiques hommes ne s'explique pas uniquement par

leur présence nombreuse dans les fermes (chapitre un) : soit ce sont à eux que s'adressent

prioritairement des forces de l'ordre dont on peut supposer qu'elles se méfient des femmes

« moins fiables », soit, et ce n'est pas incompatible, ce sont les domestiques hommes qui ont,

dans une certaine mesure, mieux intégrer les valeurs de la propriété privée et de la nécessité

de défendre des biens de leurs employeurs. Cette hypothèse, à vérifier, aurait le mérite de

nuancer l'historiographie du mouvement ouvrier, toujours prompte à présenter les femmes

comme plus soumises à l'Eglise ou au patronat.

b) La fonction de gardiennage détournée : des vols domestiques fréquents

Cette fonction de gardiennage, aussi bien structurée soit-elle, place cependant les

employeur.e.s dans une position de vulnérabilité : de gardiens et gardiennes les domestiques

peuvent aussi vite devenir voleurs et voleuses. La coïncidence entre domicile des uns et des

autres en dépit d'un rapport de classe asymétrique rend la tentation du vol forte pour les

domestiques, et la suspicion ou la peur constantes pour les employeur.e.s. Les classes

dominantes ont d'ailleurs mis en place depuis l'Ancien Régime un arsenal répressif

considérable pour punir le vol domestique, passible de la peine de mort encore sous le Second

Empire, même si depuis une révolte populaire en 1761, elle n'est plus appliquée 835. Plus qu'un

simple contrôle de leur main-d’œuvre domestique, les employeur.e.s mettent en place un

véritable quadrillage en matière de surveillance, particulièrement renforcé à partir des années

1880 (chapitre 4). Mais partager le domicile des employeur.e.s donne un accès aux

domestiques à un série de ressources importantes, qu'ils et elles utilisent parfois. 

834 Déposition de André Deville du 2 décembre 1865, Affaire Mathieu David, 4U168, ADL.
835 Michel Foucault, Surveiller et punir...op. cit., p. 74
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Le vol domestique est en effet rendu possible par la présence permanente aux contacts

des objets de valeur d'employeur.e.s de la classe supérieure et d'autant plus quand les

travailleurs et travailleuses domestiques sont chargé.e.s de les garder. Les employeur.e.s sont

soumis.e.s à un dilemme insoluble : ayant introduit des « étrangers », des « étrangères » au

sein de leur propre foyer, ils et elles ont aboli la première barrière qui sépare leur propriété de

l'espace public836. Pour tenter de contrôler ce qui ce passe chez elles, les classes dominantes

bâtissent des « murs » à l'intérieur même de leurs maisons. Les biens les plus précieux et les

plus faciles à emporter, argent liquide, bijoux, argenterie, sont donc mis sous clef. Le forçage

des serrures et des meubles devient alors un enjeu déterminant des relations entre

employeur.e.s et employé.e.s, notamment en raison de sa dimension légale, l'effraction

constituant une circonstance aggravante. La serrurerie du XIXe siècle n'offre pas de garanties

totales : une clef peut facilement servir à ouvrir un secrétaire, une porte pour laquelle elle n'est

pas prévue, et plusieurs domestiques se révèlent expert.e.s dans la manière d'utiliser (ou de

trouver) ces clefs. De même, l'accès à certaines pièces (en l'absence du ou de la propriétaire)

est encore plus étroitement surveillé : la moindre infraction ou le moindre comportement

inhabituel sont donc remarqués837, même si ce contrôle spatial est loin d'être infaillible

(chapitre 5).

Les vols domestiques sont fréquents : on en compte par exemple pour les années 1851

et 1856 25 jugés aux assises dans les départements de la Loire et du Rhône (sur 324

affaires)838. Ils représentent donc presque 8% des dossiers d'assises pour ces années alors

même qu'ils ne sont pas toujours poursuivis (ni toujours jugés en assises), notamment

lorsqu'ils sont de petite importance839. Les grandes maisons ne s'embarrassent pas à traiter

avec la justice : aucune famille aristocratique n'apparaît dans des affaires de vols domestiques

dans les deux départements de la Loire et du Rhône pour toute la période 1848-1876.

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette absence : leurs biens sont mieux protégés,

notamment par les employé.e.s intermédiaires que représentent les majordomes et les

836 Cette préoccupation est telle qu'elle apparaît même dans l'art pictural. Elizabeth O'Leary identifie dans la
peinture hollandaise du XVIIe siècle des représentations contradictoires de la domesticité blanche, à la fois
indigne de confiance et à qui on ouvre pourtant son intérieur. Elizabeth O'Leary, At Beck and Call..., op. cit.,
p. 69.

837 Dans une affaire sur laquelle nous reviendrons plus bas, Marie Bruyère, domestique de 17 ans, est remarquée
par la fille des voisins alors qu'elle s'enferme dans les toilettes avec son amie. Affaire Marie Bruyère et Marie
Roux, 4U175, ADL.

838 Comptes-rendus des sessions d'assises de 1851 et 1856 de la Loire et du Rhône, BB20 154/2 et BB20 188/1,
AN.

839 Plusieurs thèses de droit français insistent sur cet aspect, notamment celle de Bouniceau-Gesmon (1895) ou
celle de Henri Richard (1906). Sur la fréquence des vols domestiques dans un autre contexte, voir J. M.
Beattie, 1975.
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gouvernantes et par des meubles, des serrures plus solides ; les  domestiques qui travaillent

pour ces maisons sont souvent mieux rémunéré.e.s, un peu plus âgé.e.s, plus expérimenté.e.s

(soit ils et elles sont moins tenté.e.s de voler, soit ils et elles parviennent à le faire sans se faire

prendre). De même, la richesse des ces familles atteint des niveaux qui permettent de

considérer les vols comme négligeables : ne cherchant pas à obtenir de dommages et intérêts,

le licenciement suffit. De même, dans les campagnes les exploitant.e.s agricoles voient

souvent dans les procédures judiciaires une perte de temps, notamment lorsque le larcin est de

peu d'importance et que le coupable demande pardon : un cultivateur de Montplaisir (Rhône),

Vérisot, découvre ainsi ses propres chemises dans la malle de son jardinier, Dubourg, à l'hiver

1856. Celui-ci se jette à ses genoux et implore son pardon : un témoin rapporte que Vérisot le

garde à son service avec ses mots : « Prends bien garde de ne plus te manquer, car je ne te

manquerai pas !!! »840. Par ailleurs, d'autres vols ne sont pas rapportés par des représentants

des classes moyennes qui préfèrent éviter toute forme de scandale : que pourrait dire le ou la

domestique incriminé.e au procès ? N'est-ce pas aussi révéler à son cercle de connaissances

un échec, que l'on n'a pas su gérer sa domesticité841 ? 

Pour autant, parmi les cas traités aux assises, de nombreuses affaires dont les archives

ont été conservées montrent l'ingéniosité des domestiques, leur dextérité et rapidité d'actions,

encore que ces cas ne disent rien des plus habiles qui n'ont pas été pris.e.s 842. Ici nous

présenterons seulement une affaire pour laquelle l'enjeu du gardiennage et des clefs est

crucial. Ce cas révèle plusieurs contradictions dans la relation de domesticité, avec un

employé, vivant à demeure, chargé de surveiller les biens de son « maître » sans que ce

dernier ne lui fasse la moindre confiance ni, d'ailleurs, ne le rémunère à la mesure de son

travail. Nous avons déjà évoqué Mohamed qui travaille en 1869 pour Paul Didier, 25 ans,

directeur du théâtre de Saint-Etienne843. Lorsqu'il est embauché par Didier, Mohamed assiste à

la dissimulation par le directeur de théâtre d'une importante somme en liquide dans une

cassette, fermée par « la clef du piano ». Didier ne dispose pas de coffre-fort et a en outre

perdu la clef de sa cassette : par précaution supplémentaire, il enferme (encore à clef) cette

840 Compte-rendu du juge d'instruction des assises du Rhône, Affaire Jean Dubourg, février 1856, BB20 188/1,
AN.

841 Pauline Chaintrier, « Le voleur face au juge d'instruction. L'exemple du vol domestique » in. Frédéric
Chauvaud et Arnaud-Dominique Houtte (dir.), Au voleur! Images et représentations du vol dans la France
contemporaine, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 280.

842 Citons ici l'exemple de Rose Bigat, une domestique qui est arrivée, aux dires de sa patronne la Veuve Peyron,
à subtiliser en 1858 plus de 3000 francs après s'être emparée de clefs rangés dans la table de chevet. Elle
disparaît par la suite, et n'est pas poursuivie pour ce vol. Procès-verbal de police du 19 novembre 1858,
Affaire Jeanne Vernadet, 2U239, ADR.

843 Interrogatoire de Mohamed du 14 octobre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
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cassette dans son armoire. Un mois plus tard, le soir du 7 octobre 1869, Mohamed

accompagne Didier au théâtre : il l'aide vraisemblablement avec ses costumes et habits et,

doit, lorsque Didier s'éclipse de sa loge, « garder ma montre et mes boutons de chemise qui

étaient restés sur la table. »844. Mohamed, seul, s'empare alors de la clef de l'armoire, et

retourne à l'appartement de son patron. Pour entrer sans son employeur, Mohamed invente

une excuse qui convainc le propriétaire845, entre, puis ouvre l'armoire, dérobe la cassette et

s'enfuit en direction de la gare. Il est arrêté le lendemain, en possession de la cassette dans

lequel restent 2948 francs, et avoue rapidement être l'auteur du vol avant d'être condamné à 2

ans de prison. L'une des interrogations centrales, outre la préméditation, est bien de savoir si

Mohamed a aussi dérobé la clef de piano ou s'il a ouvert la cassette par la seule force de ses

mains846. 

Les investigations ne portent donc pas, ou très peu, sur la culpabilité de Mohamed, qui

avoue, ou même sur la présence de Mohamed sur les lieux du vol, mais bien sur son degré de

connaissances des biens de son employeur et sur les procédés utilisés pour le vol. Paul Didier

refuse de consacrer une part des 3000 francs qu'il a dans un coffre-fort à la rémunération de

Mohamed, qu'il paye 600 francs par an (un gage néanmoins au-dessus de la moyenne pour les

domestiques masculins de la période à Saint-Etienne) et le fait régulièrement travailler jusqu'à

plus de 23h30 puisqu'il faut l'accompagner au théâtre les soirs de représentations 847. Par

ailleurs, pour Didier, le rôle de « gardiennage » de son appartement est apparemment dévolu à

ses propriétaires qui ont ouvert à Mohamed le soir du vol  : le domestique est donc employé à

la surveillance des effets de Didier sur le lieu de travail même de ce dernier. Mohamed se

révèle d'ailleurs plus ambitieux dans son larcin que prévu par Didier : au lieu de voler une

montre et des boutons, il préfère prendre la clef de l'armoire qui contient la forte somme en

liquide. Cette histoire révèle également de manière ironique les contradictions des attentes des

employeurs : Paul Didier prend soin de faire surveiller sa montre au théâtre, mais ne pense pas

que Mohamed va essayer de profiter de cette opportunité pour tenter de voler 3000 francs (un

montant correspondant tout de même à 5 ans de ses gages). Pourtant lorsqu'il constate la

disparition de la cassette, c'est à Mohamed qu'il pense en premier848. De même, la protection

de la clef qui ferme l'armoire contenant l'argent apparaît ici totalement illusoire  : il est évident

844 Déposition de Paul Didier du 20 octobre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
845 Déposition de Jean Monnier du 21 octobre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
846 Déposition de Paul Didier du 20 octobre et interrogatoire de Mohamed du 21 octobre 1869, Affaire

Mohamed, 4U176, ADL.
847 Interrogatoire de Mohamed du 14 octobre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
848 Acte d'accusation de Mohamed du 19 novembre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
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que Mohamed –qui a la charge des habits de son patron et qui cohabite avec lui– peut s'en

emparer très facilement puis ouvrir l'armoire sans avoir besoin de forcer la serrure. 

Mohamed, comme un grand nombre de ses collègues domestiques, est donc

parfaitement conscient après quelques semaines de « service » des opportunités de vol qui

peuvent s'offrir à lui. Quelles que soient les précautions prises par les employeur.e.s, le

partage de lieux de vie, combiné à une charge de travail considérable qui laisse les

domestiques sur de larges plages horaires dans les espaces mêmes où sont rangés les biens

précieux donne aux domestiques les plus téméraires la possibilité de tenter leurs chances. De

plus, en demandant spécifiquement à leurs employé.e.s de sauvegarder leurs biens, les

patron.ne.s peuvent exposer les faiblesses de leur système de défense, notamment en ville.

En dehors des vols, les archives judiciaires révèlent d'autres nombreuses

manifestations de tensions entre employeurs et employé.e.s : ce type d'archives étant

intégralement constitué par les tensions sociales entre personnes, là encore, le biais de sources

est considérable. Nous ne retenons donc ici que des exemples de conflit directement lié à la

domiciliation. En 1848 à La Fouillouse (Loire), Jean-Baptiste Déléage, 17 ans, domestique de

ferme chez les Merley, tue Benoîte Merley, 66 ans. Durant son interrogatoire il déclare  :

« J'enfonçais des clous dans mes sabots, avec le dos de cette hache. Benoîte Merley me fit des

reproches de ce que je travaillais le dimanche, elle saisit en même temps le pique-feu et m'en

frappa. Emporté par la colère, je la frappais à mon tour avec la hache que je tenais à la

main. »849. L'enquête n'a pas révélé d'autres conflits entre eux, le juge reconnaissant que « le

mystère règne encore »850 sur le mobile du crime. Il est évident que la cohabitation sous un

même toit dans un contexte de rapports de force entre classes sociales antagonistes et entre

classes de genre aux intérêts divergents donnent parfois lieu à des scènes de grande violence,

d'agressions physiques et verbales qui ne sont pas rares. En 1850, François Dépalle, 30 ans,

souhaite par exemple partir et est retenu par leur statut légal  : il met le feu aux récoltes de son

patron, lequel refusait son départ en pleine moisson851. Ces conflits ne sont pas toujours

rapportés aux autorités policières, ne vont pas toujours jusqu'au procès. S'il est impossible de

tirer des conclusions définitives de ces affaires, un lien apparaît entre exaspération intense,

rapport au travail, au contrôle de l'emploi du temps. La présence conjointe dans la même

pièce, y compris dans un temps de repos ou de loisirs, de personnes antagonistes sur le plan

849 Compte rendu de l'affaire Jean-Baptiste Déléage, 1848, BB20 143, AN.
850 Compte-rendu de l'affaire Jean-Baptiste Déléage, 1848, BB20 143, AN.
851 Compte-rendu de l'affaire François Dépalle, 1850, BB20 150/1, AN.
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de l'assignation de genre, de la classe sociale, du rapport hiérarchique professionnel joue

certainement un rôle dans le déclenchement de la violence physique (chapitre 5).
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III. Une vie sociale animée   : l'inscription communautaire des

domestiques

De par la coïncidence entre lieu de travail et lieu de vie, les domestiques ont souvent

été décrit.e.s comme n'ayant que des contacts très limités avec «  le monde extérieur », leur vie

sociale étant réduite par une pesante charge de travail et un contrôle social fort de la part des

« maîtres et maîtresses »852. Dans de nombreux travaux portant sur l'Europe occidentale, les

auteur.e.s insistent sur le fait que l'isolement des domestiques est fortement lié à la trajectoire

migratoire : les « bonnes » étudiées par Anne Martin-Fugier fraîchement débarquées à Paris

ne connaissent souvent personne à la sortie du train, et une fois leur emploi trouvé, n'ont de

contacts qu'avec leurs collègues d'un même immeuble ou avec leurs patron.ne.s 853. Cette

domiciliation chez les employeur.e.s  semble ainsi peser considérablement sur la vie sociale

des domestiques, influençant même leur mariage pour Anne-Marie Sohn : « La cohabitation

avec d'autres domestiques et avec la famille du patron donne naissance à des stratégies

matrimoniales originales »854. Cette situation se révèle différente en province dans les années

1850 à 1880 : plus courtes, les migrations n'empêchent pas le maintien de contacts étroits avec

le milieu d'origine et de nombreuses formes de solidarités communautaires sont entretenues

dans les grandes villes de la région comme Lyon ou Saint-Etienne. Nous pensons donc pour

notre part qu'il faut, particulièrement en ce qui concerne le monde rural, repenser à la fois le

degré et les formes de « l'isolement » des domestiques notamment au prisme du genre

assigné855. Ainsi, de la fin des années 1840 au milieu des années 1870, les domestiques

hommes semblent bénéficier d'une certaine aisance dans leur sociabilité. Les contours de

celle-ci sont plus marqués pour les femmes, ce qui ne les empêchent pas de jouir d'une grande

liberté de mouvement. 

1°) Du côté des hommes : des sorties acceptées et des contacts variés

 Comme nous l'avons déjà vu, la domesticité masculine est beaucoup plus fréquente à

la campagne que dans les grandes villes (chapitre un). Jean-Claude Farcy, dans sa synthèse

852 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., pp. 280-285.
853 Ibid., pp. 44-46
854 Anne-Marie Sohn, Chrysalides... op. cit., Vol. 1, p. 467.
855 Ce que souligne aussi Anne Martin-Fugier dans le contexte parisien du tournant du siècle. Anne Martin-

Fugier, La place des bonnes..., pp. 262 et suivantes.
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sur la jeunesse rurale, estime qu'au moins un jeune sur quatre a passé une partie de sa carrière

professionnelle en « service »856. D'après l'historien français, le travail comme domestique

constitue même une période de sociabilisation masculine importante pour les jeunes hommes,

qui se forment, incorporent des normes de travail et acquièrent des compétences techniques

agricoles valorisées. La fréquence du passage en domesticité rend cette expérience de la

domesticité commune, banale et n'est donc pas stigmatisée par le reste de la communauté

locale. Farcy souligne aussi la sur-représentation des orphelins de père dans la domesticité

masculine rurale : la nécessité de gagner rapidement un revenu se fait dès lors plus pressante

et le placement peut être également vécu comme une manière de poursuivre un apprentissage

de la masculinité contrarié par un décès paternel précoce 857. Il n'est pas rare d'ailleurs que les

domestiques soient « placé.e.s » dans leur propre famille, avec des enjeux affectifs qui

modifient également les formes de sociabilité et les rapports de classe  : le contact avec leurs

parents ou leur fratrie est ainsi facilement maintenu, et on trouve ainsi dans le Rhône un

exemple où les parents pour une veillée vont voir leur belle-famille et leur fils à son service 858.

N'étant pas alors perçu comme étant dans une situation infamante, mais au contraire,

sous le Second Empire, comme de courageux jeunes hommes laborieux aux bras et aux

compétences recherchés, les domestiques ne sont pas mis à l'écart des sociabilités villageoises

ou même urbaines habituelles. Avec d'autres jeunes hommes des classes populaires, ils

peuvent parfois jouer un rôle de premier plan comme prescripteurs de comportements

(charivari). Sur le plan professionnel comme sur le plan amical, ils échangent avec des

journaliers, des fermiers et des cultivateurs de statuts différents. La sociabilité masculine

n'efface pas les rapports de classe, mais elle a tendance à en lisser certains aspects, notamment

entre hommes de même âge surtout à la campagne où les structures de l'habitat n'offrent pas

suffisamment de lieux de sociabilités différents pour reconduire sur le plan spatial les

moindres hiérarchies sociales dans les loisirs. Ainsi, si les archives mentionnent rarement

domestiques et employeurs buvant ensemble en dehors des conclusions de contrats (lors des

loues annuelles), les domestiques fréquentent les journaliers, les ouvriers agricoles plus

spécialisés, employés de commerces et, dans une moindre mesure, les travailleurs de

l'industrie dans les campagnes où celle-ci se développe. Les veillées perdurent, y compris en

semaine. En 1875, Pierre Carette, 19 ans, décrit ainsi sa soirée  : « Le mardi 14 décembre je

856 Jean-Claude Farcy, La jeunesse rurale... , op. cit., p. 36
857 Ibid., p. 31
858 Ainsi, Jean Descombes, 19 ans et fils de vigneron, travaille comme domestique chez son oncle. Déposition de

Jean Descombes du 11 décembre 1865, Affaire Jacques Goigoux, 2U269, ADR.
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me retirais à 9h pour rentrer chez mon maître après voir passé la veillée chez Béroujon avec

un certain nombre d'individus, jeunes gens de l'endroit, qui restèrent ensemble après mon

départ et ne se retirèrent qu'à 10h30. (…). Une dizaine [de personnes] en tout. »859. 

Les hommes se croisent aussi aux champs, et surtout sur les routes. Jean-Claude Farcy

parle de « trafic relativement intense » pour la Beauce860 et de nombreuses dépositions de

témoins font état de trajets parcourus ensemble et d'informations échangées en se croisant sur

un chemin. Plaisanteries et ragots sur les connaissances communes alimentent les

conversations des hommes. La sociabilité se développe ainsi sur les lieux de travail,

notamment lorsque plusieurs jeunes hommes vivent dans une même exploitation, travaillent

en plus dans les mêmes champs, prennent leur repas et leurs pauses ensemble,

particulièrement dans les exploitations agricoles de grande taille 861. Une part importante de

celles-ci rémunère dans les années 1840 à 1880 plusieurs domestiques qui partagent

conditions de travail et conditions de vie. Comme nous l'avons dit, souvent ils dorment

ensemble, côte à côte. C'est par exemple le cas de la plupart des domestiques témoignant dans

l'affaire Claude Roux en 1856, notamment de Claude Delcourt et Jean-Louis Verpillon à Saint

Symphorien d'Ozon (Rhône)862. Les jeunes hommes doivent en plus partager des outils et des

processus de travail sur l'injonction de leurs patron.ne.s. Notons ici que cette caractéristique

n'est pas spécifiquement masculine dans la mesure où les jeunes femmes travaillent aussi

régulièrement dans les champs ou en « extérieur » (corvées d'eau, de bois, travail à la faucille,

surveillance du bétail...). 

La sociabilité populaire masculine s'organise un peu différemment dans les centres

industriels. De manière générale, comme nous l'avons vu à travers l'exemple de Terrenoire

(chapitre un), les villes plus petites et dominées par l'industrie lourde ne comptent presque pas

de domestiques masculins. A Lyon et Saint-Etienne pourtant, il existe une domesticité

masculine « à la personne », mais ses contacts avec le reste du monde ouvrier paraissent dès

les années 1850-1860 plus réduits, car, entre autres facteurs, leur expérience vécue du travail

est nécessairement différente. Si un écart commence à se dessiner entre sociabilité ouvrière et

sociabilité des employés en milieu urbain sous le Second Empire, les archives judiciaires ont

tout de même gardé la trace de plusieurs contre-exemples. En 1876 par exemple, Célestin dit

859 Déposition de Pierre Carette du 28 décembre 1875, Affaire Claude Trichard, 2U361, ADR.
860 Jean-Claude Farcy, « Les archives judiciaires et l'histoire rurale... », Revue Historique, op. cit., p. 324.
861 Michel Vanderpooten, Les campagnes françaises au XIXe siècle..., op. cit., pp. 162-166.
862 Déposition de Claude Delcourt du 9 mars 1856, Affaire Claude Roux, 2U235, ADR.

252



Jules Lacablé est traité en habitué à la buvette des époux Moiroux, plutôt fréquentée par des

ouvriers qualifiés, comme son rival amoureux, Bret-Morel (ouvrier peintre) et sa maîtresse

Jeanne Boisse (lingère)863. Nous examinons plus loin ces liens entre le monde ouvrier de

l'industrie et de l'artisanat et la domesticité masculine au tournant du siècle (chapitre 6).

Par ailleurs, et c'est là une différence majeure avec la vie des domestiques femmes, les

jeunes hommes sortent plus facilement des ménages où ils travaillent. Vivant au domicile de

leurs employeur.e.s, ils doivent néanmoins justifier leurs mouvements, même le dimanche 864

et sont, comme les jeunes femmes, contraints de dormir chaque soir au domicile de leurs

patron.ne.s. Pourtant, les archives de police et de gendarmerie révèlent que les sorties ne sont

pas rares, et de plus, souvent mouvementées, puisqu'elles nécessitent parfois l'intervention des

forces de l'ordre. Les procès-verbaux pour tapage nocturne dans les villes, grandes ou

moyennes, sont souvent dressés à l'encontre de domestiques865 et l'on peut voir à cette

occasion que leurs compagnons de soirées sont aussi issus d'autres franges du prolétariat  :

Mohamed explique en partie son vol domestique par l'ivresse, car, dit-il, il a partagé une

bouteille de vin le soir même avec un inconnu rencontré dans la rue 866. Entre autres exemples,

nous pouvons aussi citer la comparution devant le tribunal de simple police de La Pacaudière

de Pierre Colon, propriétaire, François Basset, métayer, Jacques Fayette, domestique, Jean

Chevenier, manœuvre, Jacques Mercier, ouvrier, Blaise Frobert, cultivateur pour tapage en

mars 1866. Ils sont en effet responsable du charivari imposé aux mariés Bordat à Urbize (dans

le Roannais) qu'ils ont dérangé « en poussant des cris et chantant des chansons injurieuses

même pendant la nuit »867. Les fêtes, les foires et loues ou les célébrations importantes,

comme les mariages, sont des occasions de sorties appréciées, de même que les bals, assez

rares dans les campagnes sous le Second Empire. Les domestiques fréquentent également les

soirs les cabarets et les cafés, plus nombreux en villes : au hasard des rapports de police et de

gendarmerie et des compte-rendus d'audience de la justice de paix –très inégalement

conservés, nous trouvons quelques domestiques masculins arrêtés ou poursuivis parce qu'ils

fréquentent une salle de jeu, parce qu'ils sont ivres sur la voie publique, se battent ou encore

863 Déposition de Célestin Lacablé du 13 septembre 1876, Affaire Louis Bret-Morel, 2U365, ADR.
864 Jean-Baptiste Garin doit ainsi demander à son patron l'autorisation d'aller dans un village voisin pour faire

réparer sa montre. Déposition d'Antoine Delor du 30 septembre 1866, Affaire Jean-Baptiste Garin, 2U275,
ADR.

865 Par exemple, sur un total de 87 arrestations décrites dans un compte-rendu de police pour Saint-Etienne et
Firminy en 1856, 7 arrestations concernent des domestiques dont 4 jeunes hommes sont arrêtés pour tapage
nocturne. Tableau des arrestations opérées à Saint-Etienne et à Firminy, 1856, 4M192, ADL.

866 Interrogatoire de Mohamed du 14 octobre 1869, Affaire Mohamed, 4U176, ADL.
867 Compte-rendu de l'audience du 3 mars 1866, Tribunal de simple police de La Pacaudière, 8U6_49, ADL.
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parce qu'ils ont laissé des ardoises impayées dans un établissement. Si les différences de

statuts (surtout) et les rapports de classe sont légèrement désamorcés par le partage d'une

même assignation genrée, les expériences de la masculinité ne sont pas toutes équivalentes.

Ainsi, le rapport de domination racial semble actif, dans la mesure où Mohamed ne bénéficie

pas de témoignage de solidarité de classe dans les dépositions prises par les forces de l'ordre

(chapitre 2). Cette forme de dénonciation et la racialisation de Mohamed ont des

conséquences sur les poursuites policières : des télégrammes sont envoyés dans la plupart des

ports français, de Marseille à Dieppe, pour le rattraper. Révéler qu'il s'est renseigné à l'avance

accrédite de plus la thèse de la préméditation qui, si elle avait été finalement retenue, aurait pu

considérablement prolonger le séjour de Mohamed en prison. La sociabilité riche et ouverte

des domestiques semble donc se faire dans un cadre national et racial strict, même dans une

ville comme Saint-Etienne où Mohamed n'est certainement pas -même en 1869– le seul

ouvrier ou domestique racisé.

Il existe cependant quelques cas où les jeunes domestiques affichent leur conscience

d'appartenir à un même « groupe social ». Ainsi, après avoir dérobé à son employeur, un

vigneron du Beaujolais, une importante somme en liquide, François Courtalin, domestique

agricole de 23 ans, offre dons et tournées générales à d'autres jeunes hommes domestiques et

employés qu'il rencontre dans son parcours entre Saint-Lager et Châtillon (Rhône) dans les

quelques jours qui précèdent son arrestation. Il accompagne ses cadeaux, qu'il paraît garder

pour d'autres prolétaires868, d'une certaine forme de discours de classe : il aurait ainsi déclaré à

Claude Devillard, domestique voiturier dans une auberge : « Je sors d'une maison où je gagne

4000F par an. C'est est ma première sortie depuis 11 ans et je veux que tous ceux qui

m'entourent soient contents. Je sais ce que c'est de vivre. Voilà pour vous.  »869. Enfin, si

Courtalin semble vouloir améliorer le quotidien de ces confrères et collègues avec l'argent

dont il se retrouve soudain porteur, il ne paraît pas en faire autant bénéficier les femmes qu'il

rencontre870.

868 François Courtalin offre notamment un « copieux dîner », du champagne et 9,40 francs d'étrennes à un
collègue domestique, Jean Devillard, qui le conduit en voiture. Il donne aussi, entre autres, 10 francs-or à
Jean Morillon, décrit comme indigent. Procès-verbal du commissaire de Belleville du 10 mars 1869, Affaire
François Courtalin, 2U294, ADR.

869 Déposition de Claude Devillard du 23 avril 1869, Affaire François Courtalin, 2U294, ADR.
870 Déposition de Rigolette du 29 mars 1869, Affaire François Courtalin, 2U294, ADR.
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2°) Les contours étroits de la sociabilité des femmes domestiques

a) Domiciliation, célibat et féminité : une spécificité de la domesticité blanche ?

Sur le plan des normes de genre, le XIXe siècle (et plus particulièrement sa seconde

moitié) est décrit par les historien.ne.s du genre comme porteur d'un durcissement des normes

de genre. L'assignation des individus « mâles » ou « femelles » à la naissance a pour

conséquence l'attribution de caractéristiques sociales et culturelles spécifiques,

particulièrement enfermantes pour les femmes comme le résume Anne Bonzon à propos de

Lille :

« On sait par exemple qu’au XIXe siècle nombre d’activités féminines sont progressivement évincées de la
rue, pour être canalisées vers ces lieux plus fermés que sont les marchés couverts, les boutiques et les
lavoirs ; au même moment, les cafés des villes deviennent des lieux exclusivement masculins, contrairement
aux cabarets campagnards. Dans ce contexte de ségrégation croissante, aux lendemains de la Commune, les
jeunes femmes apparaissent comme l’objet de la sollicitude des patrons lillois acquis à l’idée que la place
de la femme est à la maison et soucieux de les soustraire aux influences pernicieuses du monde urbain et des
idées socialistes. Destinées à remettre les jeunes ouvrières dans le droit chemin de la religion et de la
morale, les nouvelles structures de sociabilité qu’ils suscitent (confréries, ouvroirs, conseils), placées sous
l’autorité de congrégations religieuses, viennent renouer avec le modèle de la clôture imposée. »871

Le rôle du travail dans l'élaboration et la perpétuation de ces normes de genre en

matière de sociabilité est considérable et particulièrement fort pour la domesticité. En effet,

plus de 95% des domestiques recensé.e.s dans nos échantillons en 1851, 1856 et 1876 vivent

chez leurs employeur.e.s, que ces ménages habitent en ville ou à la campagne. Cette

domiciliation chez des personnes en situation de domination sociale limite nécessairement les

interactions des domestiques avec leurs pair.e.s des classes populaires. Contrairement au

travail en usine, les domestiques n'ont que peu de collègues : leurs contacts au travail sont

restreints à deux ou trois autres consœurs, par contraste avec les vastes établissements qui

comprennent plusieurs centaines d'employé.e.s dans d'autres secteurs comme le textile. Les

horaires de travail très amples et les charges de travail demandées posent des barrières très

concrètes à la construction d'un réseau social à l'extérieur des ménages employeurs. Les temps

creux sont principalement consacrés au repos et au sommeil. En outre, et plus encore lorsque

la domesticité est féminine, les employeur.e.s contrôlent strictement les allées et venues de

leur personnel. La volonté d'extraire un maximum de travail et d'optimiser le rapport «  utilité-

docilité » paraissent à l'origine de cet étroit contrôle social, renforcé par la production d'un

discours sur la respectabilité des domestiques, censée rejaillir sur les employeur.e.s. Une

871 Anne Bonzon, « Conclusions », Histoire, Économie et Société, 2005/3, p. 437
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bonne maison est donc une maison où non seulement les membres d'une même famille

respectent la morale établie, mais aussi où leurs domestiques font de même, obéissant à des

normes qu'ils et elles n'ont pourtant pas choisies et qui ne les avantagent pas sur le plan

matériel. Cette vision de la respectabilité n'est pas l'apanage des maisons aristocrates et

bourgeoises : elle est en vigueur aussi dans les campagnes peu fortunées, comme le révèle la

lecture des archives judiciaires de la Loire et du Rhône ruraux et comme le montre Annick

Tillier pour la Bretagne des années 1840 à 1865872.

Par ailleurs, les structures de la domesticité nécessitent également que les jeunes filles

et femmes « performent » en effet un type de féminité et de sociabilité spécifique (chapitre 2),

considérée comme adaptée à leur processus de travail mais aussi à leur classe sociale

d'origine, à leur âge et leur blanchité873. Ces normes de féminité blanche et hétérosexuelle

jouent un rôle prépondérant dans la vie sociale et les modes de sociabilités des domestiques.

Débusquer les éléments de cette construction identitaire de la blanchité n'est pas aisé.

Contrairement à ce qui existe aux Etats-Unis (où la question raciale semble poindre de façon

particulièrement vive dans l'histoire des rapports de domesticité874), la France du XIXe siècle

présente une main d’oeuvre domestique presqu’uniformément blanche : les quelques

domestiques racisé.e.s en métropole ont été rendu.e.s invisibles dans les archives consultées.

Le fonctionnement de la domination raciale en France en lien avec la domesticité n'a par

conséquent été que très peu étudié pour la période contemporaine875. 

En l’absence de sources vraiment pertinentes, nous nous contentons de formuler une

hypothèse, qui reste à vérifier : la blanchité des femmes domestiques semble favoriser la

domiciliation chez les employeur.e.s et le célibat comme formes spécifiques de contrôle

social. En effet, une comparaison (superficielle) avec la domesticité racisée des Etats-Unis de

la même époque (avant et après l’abolition de l’esclavage dans l’ensemble des Etats) montre

que beaucoup de domestiques Noires ont leur propre logement, et de ce fait peuvent garder

des formes de vie communautaire souvent essentielles pour leurs survies876. Cette tolérance de

872 Annick Tillier, Des criminelles au village..., op. cit., pp. 268-271.
873 Kimberlé Crenshaw, « Mapping the Margins : Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against

Women of Color », Stanford Law Review, Vol. 43 n°6, 1991, pp. 1241-1299.
874 Voir par exemple Elizabeth O'Leary, At Beck and Call..., op. cit., 1996.
875 A l'exception des travaux de Solène Granier sur les domestiques indochinois (Granier, 2014). Sur la période

moderne, voir Sue Peabody, There are no slaves in France. The political culture of race and slavery in the
Ancien Régime, Oxford, Oxford University Press, 1996.

876 Angela Y. Davis, Women, Race and Class, New York, Vintage Books Editions, 1983, p. 29. Voir aussi
Jacqueline Jones, Labor of love, labor of sorrow: Black Women, work and the family from slavery to present,
New York, Basic books, 1985.
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domiciliation séparée s’explique par une ségrégation plus stricte du marché de l’emploi pour

les personnes racisées : si la norme est pour les domestiques blanches de quitter ce secteur

d’activité à leur mariage, on attend des domestiques racisées –surtout Noires– qu’elles

poursuivent toute leur vie, mariée ou non, ayant leur propre famille ou non, un travail

domestique au service des familles bourgeoises et blanches877. Aussi le tryptique célibat-

domiciliation stricte chez le patronat-blanchité fonctionne, selon nous, d’un seul tenant  : parce

qu’elles ne sont pas réquisitionnées par un mari pour son travail domestique, les femmes

célibataires blanches peuvent vivre chez leurs employeur.e.s et parce qu’elles sont blanches,

elles bénéficient du « droit » de quitter le salariat pour vivre avec leurs époux blancs, ceux-ci

bénéficiant dans un marché du travail segmenté aussi sur le plan racial, de revenus suffisants

pour assurer leurs survies et celles de leurs femmes (contrairement aux travailleurs racisés).

Cette hypothèse, issue du modèle forgé par Evelyn Nakano-Glenn pour les Etats-Unis, mérite

plus de recherches pour le cas français.

b) Solidarité féministe, subversion des rôles de genre : les limites acceptables de
l'homosociabilité féminine blanche

L'image d'un « isolement » des domestiques (blanches) qui expliquerait en partie leur

absence de révoltes sociales collectives et publiques a longtemps été véhiculée par

l'historiographie française878 . Cette hypothèse est pourtant contestable, à la fois par l'examen

de la situation comparée des jeunes femmes célibataires travaillant hors du cadre de la

domesticité, et par l'examen des recensements dans la région lyonnaise et stéphanoise.

Jusqu'aux années 1880-1890, les jeunes femmes des classes populaires travaillent

avant leur mariage dans des situations d'isolement relatif : la plupart des tisseuses, dévideuses,

ourdisseuses de la Loire et du Rhône n'opèrent pas dans de très grandes usines, mais plutôt

dans des ateliers familiaux ou de petites tailles avec souvent pas plus d'une ou deux collègues.

Dans les fermes, les filles d'agriculteurs contribuant à la production familiale n'ont d'autres

collègues de leur âge et de leur genre qu'une domestique (quoique cette configuration soit rare

dans la région qui nous intéresse) ou, plus fréquemment, leurs soeurs non encore mariées ou

non encore domestiques. La vie dans les hameaux d'habitat dispersé ne rend pas propice les

rencontres, y compris avec ses paires, en dehors de quelques occasions précises. Par ailleurs,

877 Evelyn Nakano-Glenn, « Racial Ethnic Women’s Labor: The Intersection of Race, Gender and Class
Oppression », Review of Radical Political Economics, Vol. 17(3),1985, p. 95. Voir aussi Rebecca Sharpless,
Cooking in Other Women’s Kitchens: Domestic Workers in the South, 1865-1960, Chapel Hill, The University
of North Carolina Press, 2010.

878 Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques..., op. cit.
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en ce qui concerne la domesticité, cet isolement, pour être certainement pesant, n'est pas

systématique. D'après nos échantillons constitués de 633 domestiques hommes et femmes

pour l'année 1851, seul.e.s 36,4% vivent et travaillent aux domiciles de leurs employeur.e.s

sans qu'il n'y ait d'autre domestique présent.e. Pour l'année 1876, sur les 789 domestiques,

cette proportion tombe à 29,5 %879. Les chiffres montrent ainsi une réalité plus nuancée :

jusqu'aux années 1880, nombreux sont les ménages qui emploient plusieurs personnes pour

accomplir leur production domestique. La domesticité multiple ne concerne pas uniquement

les grandes maisons d'aristocrates ou les bourgeois.e.s les plus fortuné.e.s. 

La part des femmes parmi les domestiques travaillant sans collègues avoisine les 90%

en 1851 (212 femmes soit 91,7%) et en 1876 (210 femmes soit environ 90%). Pourtant, même

lorsqu'elles sont « seules », les domestiques ne sont pas exclues des sociabilités habituelles à

la campagne comme en ville. En milieu rural, des recherches récentes comme celles d'Annick

Tillier sur la Bretagne nous montrent ainsi qu'il n'y a pas de grand écart dans les modes de

sociabilité des jeunes femmes de classes populaires de différentes professions, notamment

entre ouvrières du tissage dans des petits ateliers, domestiques et journalières. Bien que nous

ayons privilégié dans notre lecture de sources qualitatives celles mettant en scène les

domestiques, nous avons pu remarquer une certaine unité entre les femmes blanches des

classes populaires. Leur traitement par les forces de l'ordre et la justice se révèle relativement

similaire : les ourdisseuses, dévideuses, et autres ouvrières du textile ou journalières agricoles

doivent souvent insister pour faire connaître leurs versions des faits, et sont rapidement

constituées comme suspectes. A cet égard, les marqueurs de la jeunesse et du célibat restent

très forts : à partir de la trentaine, être une femme mariée, dans une large mesure, assure un

respect plus grand.

Les domestiques exerçant dans les grands centres urbains comme Lyon et Saint-

Etienne peuvent compter sur la présence de leurs paires au sein des quartiers riches. Cette

présence numérique importante se concentre dans des densités réduites  : il y a par exemple

pas moins de 46 domestiques qui vivent et travaillent dans les immeubles de la petite place

d'Ainay en 1876880. Par ailleurs, une partie importante de leur travail se déroule en dehors du

foyer de leurs employeur.e.s, notamment parce qu'elles font diverses courses de ravitaillement

mais aussi pour transmettre des messages ou délivrer des petits paquets –voire de l'argent–

879 Chiffres produits par un échantillonnage et une analyse des recensements de 1851 et 1876 pour Lyon, Saint-
Etienne, Roanne, La Pacaudière, Lamure-sur-Azergues.

880 Celle-ci compte alors 265 habitants. 6MP280, ADR.
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pour le compte de leurs patron.ne.s881. En outre, les rues centrales des grandes villes sont le

théâtre de nombreuses manifestations publiques (kermesses, foires, défilé militaire...) : la

place Bellecour à Lyon n'appartient pas seulement à la grande bourgeoisie et à l'aristocratie

qui habitent autour, mais reste un lieu de promenades, de parades et de jeux qui attirent une

population considérable sur l'ensemble des XIXe et XXe siècles882. Ainsi, en sortant même

pour une dizaine de minutes, les domestiques sont au coeur de la ville. Leur présence et leur

circulation dans les rues est par exemple attestée dans une affaire d'exhibitionnisme jugée en

1866 à Lyon : près de la moitié des 18 témoins sont des domestiques du quartier, dont

certaines se connaissent et marchaient ensemble au moment de l'agression 883. Cette proximité

physique se traduit par conséquent par la naissance d'amitié et de relations privilégiées. 

Marie Bruyère, 17 ans, rencontre ainsi Marie Roux, 18 ans, sur la place de l'hôtel de

ville à Saint-Etienne alors que toutes deux promènent les enfants de leurs employeurs à l'hiver

1869884. Au printemps, Marie Bruyère offre de précieux cadeaux à Marie Roux 885, et toutes

deux, bien que travaillant pour des ménages différents, se fréquentent de manière assidue.

Elles se rendent visite « en général le dimanche »886, en dépit de l'interdiction formelle pour

tout domestique de recevoir chez ses employeur.e.s, une transgression qui les conduit

d'ailleurs à s'enfermer dans les latrines887. Ces relations affectives et intimes, initiées par un

voisinage et un partage de conditions de vie similaires, peuvent devenir intenses. 

Marie Bruyère et Marie Roux font de nombreux achats ensemble, insistent pour avoir

des produits de luxe, bijoux, des robes sur mesure, sucreries, similaires ou identiques,

prétendant même être sœurs aux commerçants qui s'étonnent de leurs choix et de voir de si

jeunes femmes visiblement peu habituées de leurs échoppes dépenser autant. Toutes deux sont

en effet rapidement remarquées comme appartenant aux classes populaires, certainement

« trahies » par leur langage, leur habitus corporel et leurs vêtements888. Marie Bruyère partage

ainsi une somme considérable d'environ 1100 francs, correspondant peu ou prou à 4 à 5 ans de

881 Par exemple, Philomène Poulot, 20 ans, domestique à Lyon, est chargée en février 1866 d'aller chercher de
l'argent pour le compte de son employeur M. Félizat. Déposition de Philomène Poulot du 23 février 1866,
Affaire Cublier et Michon, 2U271, ADR.

882 Philippe Dujardin et Pierre-Yves Saunier, Lyon (1850-1914). L'âme d'une ville, Lyon, Editions lyonnaises
d'art et d'histoire, 2005, pp. 77-80.

883 Dossier de procédure de l'affaire Joseph Desprez, 1866, 2U270, ADR.
884 Interrogatoire de Marie Roux du 1er juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
885 Dont une montre, des boucles d'oreilles, une robe... Procès-verbal du commissaire de Saint-Etienne du 30

mai 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
886 Interrogatoire de Marie Roux du 1er juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
887 Déposition de Michel Dulac du 4 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
888 Beverley Skeggs, Formations of class and Gender, Londres, Sage Publications, 1997
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gages, avec sa « camarade » Marie Roux, plutôt que de s'enfuir avec son argent (dérobé à

Monsieur et Madame Dulac), d'en donner une partie à sa mère (une veuve, probablement peu

fortunée puisqu'elle même est domestique à Saint-Etienne) ou même à l'apprenti boulanger,

que, d'après la rumeur, elle fréquentait quelques mois plus tôt889. Le choix de partager cet

argent avec une autre femme, et une autre domestique, n'est pas anodin, surtout lorsque l'on

sait la difficulté des domestiques (et des femmes de manière générale) à accéder à de l'argent

liquide, difficulté structurelle majeure. Cette relation forte est fondée sur une grande

confiance : l'ensemble des biens acquis en commun avec l'argent de Marie Bruyère est

entreposé chez Marie Roux. Leur lien résiste d'une manière remarquable à la pression des

forces de l'ordre, une fois les deux jeunes femmes (17 et 18 ans) arrêtées pour vol domestique

(Marie Bruyère) et complicité (Marie Roux) au printemps 1869. Toutes deux maintiennent

lors des investigations et du procès leur version des faits : Marie Roux affirme qu'elle ignorait

l'origine illégale de l'argent, pensait qu'il venait d'une tante éloignée de Marie Bruyère qui, de

son côté, assure que son amie ne savait effectivement rien de son vol 890. Cette stratégie s'avère

payante, puisque Marie Roux est acquittée. Marie Bruyère est condamnée à deux ans de

prison, une peine plutôt légère vu le montant du vol mais la jeune femme n'a pas d'antécédent

judiciaire.

Le lien entre Marie Bruyère et Marie Roux est d'autant plus intéressant selon nous

qu'il ne se fonde pas sur la résistance explicite contre un même employeur, mais plutôt, selon

nous, contre le système domestique général qui circonscrit leurs vies et leur pouvoir

économique. Les rapports entre Marie Bruyère et Marie Roux sont à ce titre particulièrement

éclairants : ils témoignent que le soutien matériel et pratique entre femmes n'a pas forcément

besoin d'une institutionnalisation syndicale ou de la production d'un discours explicitement

politique pour fonctionner. Ainsi, la solidarité de classe et la solidarité féminine ne suit pas

toujours les canons de l'organisation collective

Cette affaire est également intéressante dans ce qu'elle révèle des modes de relations

acceptables et acceptées entre jeunes filles des classes populaires et entre domestiques

femmes. Se rencontrer sur une place publique, faire des emplettes ensemble, activités

féminines par excellence, n'est pas considéré par le corps social qui les entoure comme

subversif en soi, d'autant plus que Marie Bruyère prend soin de préciser aux commerçant.e.s

889 Interrogatoires de Marie Bruyère des 1er et 2 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
890 Interrogatoires de Marie Bruyère et de Marie Roux des 4 et 5 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie

Roux, 4U175, ADL.
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l'origine masculine et maritale de son argent : il lui viendrait de son fiancé ou de son mari 891.

La relation privilégiée entre les deux jeunes femmes apparaît dès lors comme transgressive

aux yeux des autres quand elle prend un tour pouvant être interprété comme érotique ou

romantique : visites régulières -même dans les espaces interdits-, cadeaux précieux, choix de

vêtements similaires seraient entre un jeune homme et une jeune femme perçus comme signe

d'une liaison amoureuse. Pour justifier leur proximité et leur haut degré d'intimité, les deux

jeunes femmes déclarent ainsi être sœurs892. En 1869 donc, les deux jeunes filles doivent

afficher des marqueurs de l'hétérosexualité, du mariage et de la famille pour dépenser de

l'argent et faire des acquisitions. Cette affaire illustre les différences genrées en matière de

pouvoir économique, mais aussi de la manière dont les normes de genre ne doivent à aucun

prix être subverties. Nous pouvons ici lier cette affaire au licenciement, en 1872 dans la même

région de Saint-Etienne, d'une cuisinière et d'une nourrice par la riche famille Tézenas du

Montcel : les deux jeunes femmes ont été prises sur le fait entrain de revêtir les habits de

Monsieur et Madame. Immédiatement mises à la porte, elles doivent partir et quelques

semaines plus tard Benoîte Nicolas, la cuisinière, écrit à Madame Hutter pour obtenir son

pardon et une lettre de référence sans laquelle se placer est difficile : « Nous avon été assez

légère moi et la nourrice de nous permetre pendant l'absence de madame moi prendre les

habits de monsieur et la nourrice ceux de madame, enfin nous avons été surprises se qui a

bien faché madame »893. 

Entre la fin des années 1860 et le début des années 1870 pourtant, l'offre de

domestiques n'est pas des plus abondantes dans la Loire. Se séparer de deux travailleuses

qualifiées est une décision difficile pour un ménage aristocratique qui doit remplacer au plus

vite ces domestiques dont le travail ne peut être remis à plus tard, notamment pour la nourrice.

Nous pensons donc que pour les employeur.e.s, cette manifestation d'une subversion

vestimentaire radicale des normes de genre et des codes de classe a paru encore plus

insupportable que de devoir se passer pendant au moins quelques heures de cuisinière et de

nourrice.

891 Déposition de Jeanne Bernard, commerçante, du 2 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175,
ADL.

892 Dépositions de M. Montagnon et de Mme Robert, commerçants, du 2 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et
Marie Roux, 4U175, ADL.

893 Lettre de Benoîte Nicolas écrite de Lyon le 8 novembre 1872, Fonds Hutter, 45J65, ADL. Nous n'en savons
cependant pas plus sur le sort des protagonistes de cette affaire, ni des suites données à cette lettre.
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c) Les sociabilités mixtes : des interactions fugaces liées aux lieux et temps de
travail

Les archives judiciaires révèlent également une grande facilité de sociabilité mixte  :

hommes et femmes d'un même milieu social se côtoient facilement sans que leur statut de

domestiques ne semble mettre d'évidentes barrières à leurs interactions, entre manœuvres,

ouvriers, ouvrières, journaliers et journalières. En ville comme à la campagne, les nombreux

déplacements sont l'occasion de « raccompagner » un ou une ami.e et d'entamer un échange

entre travailleurs et travailleuses d'employeur.e.s et de statuts différents. Plusieurs

témoignages l'attestent, comme celui d'Antoinette Melave, bergère de 18 ans à Mornant

raccompagnée par le journalier Pierre Morel jusqu'au bourg de Chambéon (Loire)894. Pour

autant, ces interactions semblent plutôt fugaces et contraintes par les temporalités du travail  :

l'abondance du labeur à exécuter rend difficile les «  pauses » improvisées. Les rencontres

mixtes apparaissent plus fréquentes à la campagne où beaucoup d'exploitations logent et font

travailler à la fois des domestiques ou des ouvriers hommes et des domestiques femmes. En

dépit de la répartition genrée du travail, et surtout des divisions sexuelles croissantes des

qualifications, il n'est pas rare que jeunes hommes et jeunes femmes travaillent côte à côte

même en dehors des pics d'activité saisonniers, et échangent à ces occasions  : Joseph Malon

épluche des pommes de terre avec sa future épouse dans le Forez des années 1830 895. En

1876, Antoine Poncet, domestique agricole, déclare: « je l'ai vu parler à des hommes quand

elle était en champ » à propos de son ancienne amante Antoinette Charles elle aussi

domestique896. Plus encore, la coïncidence domicile/travail facilite les contacts entre

travailleurs et travailleuses ou même locataires d'une même unité agricole. Hommes et

femmes dorment certes dans des espaces séparés mais qui partagent les temps de repas et de

veillées ensemble. Ces interactions, d'intensité et de durée variées, prennent souvent un tour

romantique et/ou sexuel, comme le souligne une abondance de témoignages dans les archives

des assises. François Chavanon a travaillé pendant huit ans comme domestique chez un

agriculteur du nom de Murat aux environs de Lyon (Montplaisir) avant d'épouser sa fille

Jeanne897. Antoine Poncet reconnaît avoir entamé une brève liaison avec Antoinette Charles

lorsqu'ils étaient collègues (à Savigny, Rhône)898. Benoîte Delorme, 18 ans, est devenue

l'amante de Jean-Baptiste Garin, domestique également, quelques mois après leur rencontre à

894 Déposition d'Antoinette Melave du 5 juin 1866, Affaire Pierre Morel, 4U169, ADL.
895 Benoît Malon, Une jeunesse forézienne..., op. cit., p. 41.
896 Déposition d'Antoine Poncet du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
897 Déposition de François Chavanon du 19 mars 1866, Affaire Jeanne Murat, 2U272, ADR.
898 Déposition d'Antoine Poncet du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
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l'exploitation Delor899. Marie et Jean-Pierre Jamet, cousins et domestiques dans la même

ferme à Doizieux (Loire) reconnaissent aussi avoir eu des relations sexuelles lorsqu'ils étaient

« seuls à la maison »900. Ailleurs en France, les domestiques accusées d'infanticide déclarent

souvent que le père de leur enfant est un autre domestique ayant travaillé dans le même

foyer901. Ils et elles fréquentent, en dehors de l'exploitation, les mêmes groupes d'âge et de

statuts sociaux issus du même village ou des localités avoisinantes. Dans les villes petites et

moyennes, la domiciliation chez l'employeur n'empêche pas de fréquenter d'autres jeunes

hommes du même âge et appartenant aussi aux classes populaires902. 

Ces interactions sont pourtant le plus souvent brèves et, une nouvelle fois en raison du

biais des sources choisies parfois, nous voyons qu'elles peuvent se révéler dangereuses pour

les jeunes femmes. Outre que toute grossesse entraîne le renvoi des domestiques, il leur est

souvent difficile, une fois leur réputation compromise, de retrouver du travail, même si

Annick Tillier explique que les facteurs décidant de l'exclusion sociale d'une jeune fille ou de

son pardon par la communauté sont difficiles à percevoir et qu'il n'y a pas de règle

systématique en la matière903. De plus, l'infanticide à la naissance, qui apparaît comme la seule

solution pour garder son travail et son domicile, est risqué : dénoncé, il peut conduire à la

peine de mort, bien que souvent les peines soient plus légères (les condamnations à la prison

ou aux travaux forcés s'échelonnent entre 2 et 8 ans aux assises de la Loire et du Rhône pour

les années 1851, 1856, 1866 et 1876). Dangereuses pour leur réputation, leur emploi, les

interactions de jeunes femmes avec des hommes peuvent également être dangereuses pour

leur intégrité physique. Comme nous l'avons déjà mentionné, les domestiques et les bergères

sont considérées comme des proies sexuelles faciles, exposées par leur présence en dehors des

lieux clos et leur absence de protection maritale. Puisqu'elles sont célibataires, lors des fêtes et

des bals, toute interaction avec un homme est perçu comme une invitation. En 1850, François

Durand, un artisan tonnelier de 30 ans, est acquitté du viol de Madeleine Julliard, domestique

de 19 ans dans le Rhône. Le juge de la Cour d'appel résume ainsi l'affaire :

« Marie Julliard, domestique âgée de 19 ans, se trouvant au mois d'août 1850 au bal de la fête patronale de
Fleury. Elle y accepta une tasse de café dans une chambre de François Durand. Elle consentit de plus à se
faire raccompagner par celui-ci à 10h du soir chez ses maîtres à plus d'un quart de lieue de Fleury. Deux
jeunes gens aperçurent que François Durand cherchait à établir un rapport avec Marie Julliard qui faisait

899 Déposition de Benoîte Delorme du 6 novembre 1866, Affaire Jean-Baptiste Garin, 2U275, ADR.
900 Déposition de Jean-Pierre Jamet du 29 janvier 1866, Affaire Marie Jamet, 4U168, ADL.
901 Rachel Fuchs, Poor and Pregnant in Paris..., op. cit.
902 La domestique Constance Dumourier a ainsi eu un fils d'un certain Mingre, boulanger, qui occupait un

appartement au dessus du domicile de son employeur au bourg de La Pacaudière (Chapitre 2). Interrogatoire
de Constance Dumourier du 22 avril 1869, Affaire Constance Dumourier, 4U175, ADL.

903 Annick Tillier, Des criminelles au village..., op. cit., pp. 246-249.
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résistance. Le lendemain ces deux jeunes gens répandirent le bruit dans le village de sorte que Mariette
Julliard qui n'avait rien dit à personne de ce qui lui était arrivé fut ainsi amené à porter plainte contre
François Durand. Il y eu ce qu'il devait y avoir, acquittement. Marie Julliard disait qu'en moins de 10 min le
viol avait été consommé.(...). En effet, en général, l'on condamne toujours bien mieux un viol tenté qu'un
viol consommé. »904.

Ce résumé de l'affaire montre à quel point l'environnement social peut devenir hostile pour les

jeunes femmes domestiques. D'une sortie à un bal, Marie Julliard se retrouve à devoir faire

face à une tentative de séduction doublée d'une agression sexuelle et au poids d'un nouveau

stigmate social, sans pouvoir compter, semble-t-il, sur le soutien d'autres personnes  : les deux

jeunes gens témoins de l'agression se sont bien gardés d'intervenir. Ils ont de plus utilisé ce

qu'ils ont vu pour accroître leur capital social en diffusant l'information au détriment de la

volonté de Marie Julliard. Poussée à rendre encore plus publics les faits, elle n'est pas même

pas reconnue comme victime par la justice officielle... Si toutes les sorties des jeunes femmes

domestiques ne se terminent de manière tragique (les sources judiciaires mettent

particulièrement en avant les histoires violentes), cette affaire souligne que la domiciliation

chez des employeur.e.s habitant loin des structures collectives peut aussi être un facteur de

mise en danger. Pourtant, les jeunes femmes domestiques n'hésitent pas à se déplacer, à la fois

pendant leur travail, mais aussi pour changer d'employeur.e.s, montrant une grande capacité

d'agir en ce qui concerne leur mobilité.

3°) D'une place à l'autre : la grande liberté de mouvement des femmes

domestiques

Etudier la mobilité des travailleurs et travailleuses domestiques est crucial pour mieux

comprendre leurs conditions de vie, leur quotidien, les rapports de pouvoir qui s'y nouent, et

l'impact de la coïncidence entre leur domicile et leur emploi. Contrairement aux autres

membres des classes populaires, les domestiques n'ont pas à se préoccuper de leurs loyers

pendant qu'ils et elles ont un emploi. Cet avantage apparent, particulièrement dans une région

et dans des villes où sévit une crise durable du logement 905, est compensé pourtant par un

risque important : la perte d'emploi correspond aussi à une perte de domicile. Un changement

de place signifie donc un déménagement, de soi-même, de ses possessions et, pour éviter que

les gages gagnés ne disparaissent rapidement dans les pensions et hôtels, quitter son travail

904 Compte-rendu de l'affaire François Durand, 1850, BB20 150/1, AN.
905 Pour le cas de Saint-Etienne, voir les travaux de Jean-Paul Burdy.
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doit s'accompagner d'une promesse d'embauche rapide sinon immédiate (et donc de

logement). Les domestiques peuvent également demeurer quelques temps chez des proches,

mais l'hospitalité de leur réseau social est nécessairement limitée : leurs collègues

domestiques ne peuvent héberger personne et leurs familles et ami.e.s appartiennent pour la

plupart aux classes populaires, ce qui, au moins jusqu'aux années 1960 pour la région, signifie

souvent un habitat modeste où l'on est déjà à l'étroit. Cette coïncidence entre domicile et lieu

de travail semble ainsi a priori constituer un frein à la mobilité des domestiques  : est-ce

réellement le cas ?

a) Une mobilité choisie ? Les femmes domestiques et la fluidité du marché du
travail

En examinant de plus près les situations individuelles accessibles à travers les archives

judiciaires, nous remarquons pourtant que les travailleurs et travailleuses domestiques

évoquent rarement ces contraintes. Même, certains parcours reconstitués par les forces de

l'ordre montrent une forte mobilité, y compris pour des très jeunes femmes et sur de longues

distances. Bien que la plupart des domestiques soient né.e.s soit dans le département où ils et

elles exercent, partir de son village n'est pas considéré comme incongru après 17-18 ans, pour

les filles comme pour les garçons, et même au sein d'une même zone géographique, changer

d'employeur.e.s paraît certes une décision importante mais facilement, et rapidement, prise par

les protagonistes. Les domestiques des années 1850 à 1870 ne sont donc pas uniquement en

position de subir les contraintes socio-économiques ou institutionnelles qui pèsent sur leurs

vies, et la prise de risques fait partie de la culture de la domesticité  : en quittant une place,

malgré des offres alléchantes de potentiel.le.s employeur.e.s, on ne sait jamais si la nouvelle

sera aussi bonne que promise et il n'y a en général pas de retour en arrière possible. Comme

nous l'avons vu, aucune garantie légale et institutionnelle n'encadre l'emploi domestique à

propos du temps de travail, de la rémunération et des « prestations » fournies par

l'employeur.e (logement, nourriture, vêtements ou uniforme...), même si cela laisse les

domestiques libres de quitter facilement une place (légalement, ils et elles doivent néanmoins

donner un préavis de huit jours dans la plupart des cantons de la Loire et du Rhône 906). Aux

domestiques alors de poser des questions, de se montrer intransigeant.e.s sur leurs exigences

et de compter sur la parole de leurs futur.e.s patron.ne.s pour essayer de déterminer si elles et

906 Codification des Usages Locaux dans la Loire, op. cit.,, pp. 53-60 (cantons de l'arrondissement de Saint-
Etienne) et pp. 215-219 (cantons de l'arrondissement de Roanne) et p. 510 (cantons de l'arrondissement de
Montbrison).
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ils doivent accepter une place. L'expérience et le réseau social se révèlent ici utiles pour

s'assurer un minimum de garanties. Les plus jeunes domestiques sont envoyé.e.s souvent chez

des proches, une branche de la famille un peu plus fortunée907, des voisins un peu mieux lotis,

dans des conditions souvent négociées par leurs propres parents (chapitre 1). 

Il arrive aussi souvent que les plus jeunes suivent leurs aîné.e.s ou leurs proches

parents dans une même place. C'est par exemple le cas d'Etiennette Gouttalier qui s'engage à

18 ans chez Jean-Marie Laverrière et sa mère Jeanne Fonbonne alors que son frère plus âgé y

sert déjà depuis 6 mois908 : nous remarquons que c'est le garçon, l'aîné, qui a été envoyé

d'abord. Après leurs premières expériences, les domestiques savent mieux ce qu'ils et elles

doivent attendre ou ce qu'il faut absolument refuser (même si, pour des raisons évidentes, les

refus d'engagement ne sont que peu documentés). En plus de l'expérience ou du réseau, le

niveau de qualification joue par ailleurs un rôle important, puisqu'il autorise les domestiques à

formuler des demandes précises. Du côté des employeur.e.s, ils et elles savent également se

montrer moins expéditifs ou expéditives pour recruter un personnel qualifié, quitte à passer

par un tiers plus expérimenté en la matière. Ainsi Thomas Hutter, riche notable ligérien,

cherche à embaucher pour le jeune fils de son ami Monsieur Caron une institutrice au cours

des années 1870-1871. Il entreprend alors une correspondance plutôt fournie avec plusieurs

jeunes femmes d'Allemagne, ayant toutes bénéficié d'une formation spécifique. Nous ne

disposons que des lettres de ces jeunes femmes, et non des questions de M. Hutter, mais il

apparaît que le processus de recrutement s'étale sur quelques mois et que les deux parties

souhaitent s'entendre au préalable sur les gages et le contenu propre du travail avant

d'envisager un voyage vers Saint-Etienne. Une candidate, Fanny Wetzel, précise ainsi

certaines exigences : elle souhaite 800 francs de gages (une somme considérable, trois à cinq

fois supérieure aux gages habituels d'une domestique considérée comme peu qualifiée) et veut

s'assurer qu'elle n'exercera pas les fonctions de femme de chambre ou de cuisinière : « Votre

fille étant encore bien jeune vous ne voulez peut-être pas l'avoir beaucoup instruite,

cependant j'espère que ce ne sont pas seulement les services d'une bonne que je dois lui

rendre mais que je puisse prendre sur moi peu à peu son instruction. »909 écrit-elle. Dans la

même lettre, elle précise qu'elle a passé l'examen de gouvernante, preuve de ses compétences.

De même, elle se fait aider par Thomas Hutter pour préparer son (long) voyage, et puis

907 Au milieu des années 1860, Jean Descombes, 19 ans, est domestique agricole pour son oncle à Lantignié
(Rhône), alors que son père, vigneron, n'a lui pas de domestique travaillant avec lui. Déposition de Jean
Descombes du 11 décembre 1865, Affaire Jacques Goigoux, 2U269, ADR.

908 Déposition de Jean-Marie Laverrière du 14 novembre 1848, Affaire Etiennette Gouttalier, 2U227, ADR.
909 Lettre de Fanny Wetzel de juin 1870 à Thomas Hutter, fonds Hutter, 45J73, ADL
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n'hésite pas longtemps à finalement refuser lorsque les conditions de transports se révèlent

trop dangereuses en raison de l'éclatement de la guerre franco-prussienne à l'été 1870910. 

Hormis circonstances exceptionnelles (une guerre entre les deux pays et un trajet de

plusieurs centaines de kilomètres dans l'exemple précédent), le déplacement en lui-même n'est

généralement pas considéré comme un obstacle par les domestiques, y compris par les jeunes

femmes et même lorsqu'elles ne sont pas (considérées comme) qualifiées. Deux affaires

judiciaires illustrent la considérable liberté de mouvement des jeunes femmes domestiques  :

l'une, particulièrement sordide, l'affaire Dumollard, étudiée par l'historienne Hélène Varlet, et

l'autre, l'affaire Nalson, dont le dossier de procédure a été conservé aux archives de la Loire.

Cette dernière  met en lumière les manières par lesquelles une femme peut utiliser l'identité

professionnelle de « domestique » pour commettre des vols dans un large rayon

géographique. 

Entre 1855 et 1861, dans les forêts qui séparent les départements du Rhône et de l’Ain,

plusieurs jeunes femmes, toutes domestiques, sont attaquées. Un homme les accoste à Lyon,

se présentant comme un agriculteur ou un même comme l’envoyé d'une grande maison venu

en ville recruter une nouvelle domestique. Cet homme, Martin Dumollard, leur décrit une

place à une dizaine de kilomètres de Lyon, très bien payée. Il offre ainsi en 1855 210 francs à

Marie Baday (qui gagne alors 120 francs annuels) et va jusqu'à 250 francs par an pour Marie

Pichon en 1861. De plus, ajoute-t-il, la place qu’il qu'il propose ne nécessite qu'un labeur

limité, à peine « surveiller la lingerie et donner des soins à deux vaches et une génisse »911.

Plusieurs domestiques ainsi abordées le suivent rapidement (à pieds ou en voiture publique)

jusqu'aux bois, où, à l'écart, Martin Dumollard les attaque avec violence, pour les voler, les

violer ou les tuer. Quatre jeunes femmes parviennent cependant à se réfugier dans les fermes

des hameaux voisins912. En 1861 Dumollard est finalement arrêté. L'affaire fait grand bruit,

explique Hélène Varlet913 : outre la nature sordide des crimes et le personnage de

Dumollard914, l'engouement du public est aussi due aux victimes. Les publicistes moquent la

910 Lettres de Fanny Wetzel à Thomas Hutter du 16 et du 22 juillet 1870, Fonds Hutter, 45J73, ADL.
911 Hélène Varlet, « Les époux Dumollard et la réitération du crime », in. Frédéric Chauvaud et Jean-Luc

Mayaud (dir.), Les violences rurales au quotidien. Actes du 21e colloque des ruralistes français, Paris,
Bibliothèque historique, 2005, p. 106.

912 Josephte Charléty en septembre 1855, Jeanne Bourgeois en octobre 1855, Julie Farjat en janvier 1859 ou
Louise Michel en avril 1860.

913 Hélène Varlet, Les époux Dumollard: chronique d'une affaire criminelle sous le second empire, Mémoire de
fin d'études, Institut d'Etudes Politiques de Lyon, 1996.

914 La presse de l'époque le dépeint comme un véritable monstre. Hélène Varlet, «  Les époux Dumollard et la
réitération du crime », op. cit., p. 111.
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naïveté des domestiques, adolescentes écervelées, punies (de mort) à la fois pour leur

ignorance et leur cupidité sans borne : a-t-on idée de suivre un inconnu dans les Dombes de

l’Ain915 ! La facilité avec laquelle Dumollard attire ses victimes révèle pourtant, selon nous, la

banalité de son procédé et la grande liberté de mouvement des domestiques femmes.

Dumollard sait que les grandes maisons recrutent souvent par des intermédiaires. D'ailleurs il

opère principalement dans le centre-ville, à proximité des bureaux de placement 916. Il sait

aussi, pour avoir été valet  lui-même dans sa jeunesse917, que la motivation principale des

jeunes domestiques est le gain monétaire qu'elles tirent de leur labeur, comme pour tout autre

prolétaire. Il propose donc des gages plus élevés que la moyenne, sans être complètement

disproportionnés. Comme l'explique une de ses victimes survivantes, Marie Pichon, il maîtrise

donc la culture de la domesticité : « Le langage simple de cet habitant de la campagne, son

costume, loin de m'inspirer un sentiment de défiance, me donnèrent au contraire la conviction

que ses propositions étaient sérieuses. »918. La « naïveté » des domestiques est donc toute

relative : elles ne font que suivre un mode de fonctionnement fort répandu, et les moqueries

de la presse oublient que certaines refusent de le suivre malgré son insistance 919, ou que

d'autres, comme Marie Pichon, s'inquiètent et fuient à la première opportunité.

En dehors de sa dimension criminelle ou médiatique, cette affaire nous permet de

réfléchir au rapport à l'espace des jeunes femmes domestiques. Les récits des témoins

souligne la rapidité des prises de décisions pour les domestiques d'une grande ville comme

Lyon. Changer d'employeur.e.s n'est pas vécu par ces jeunes femmes comme une prise de

risques conséquente, et les « huit jours » de préavis ne sont pas systématiquement respectés,

quitte à se voir privée d'une partie de ses gages. Les jeunes femmes identifiées au cours de

l'enquête paraissent dotées d'une certaine expérience : elles ont autour de 25-27 ans et deux

d'entre elles cherchent activement de nouvelles places lorsqu'elles rencontrent Dumollard.

Elles ont déjà quitté des employeur.e.s, connaissent les implications pratiques et

émotionnelles d'un départ.

915 Ibid., p. 107.
916 Ibid., p. 101. Il s'agit de Jeanne-Marie Bourgeois en octobre 1855.
917 Ibid., p. 110.
918 Ibid., p. 107. Déposition de Marie Pichon du 31 mai 1861, Affaire Martin Dumollard, 2U232, Archives

Départementales de l'Ain, citée par Hélène Varlet.
919 Il est probable qu'un nombre important de jeunes filles sentent que la proposition que leur fait Dumollard est

trop belle pour être prise au sérieux : ayant refusé de le suivre, elles n'ont pas laissé de traces car elles ne font
pas partie des victimes et si certaines ont tout de même été retrouvées par la police, toutes n'ont pas non plus
été retenues dans les dépositions. Les preuves multiples contre Dumollard ont aussi raccourci l’enquête
explique Hélène Varlet.
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Pour les domestiques dont les parcours sont connus grâce à d'autres archives montrent

que la durée des engagements est généralement courte : rares sont les domestiques femmes

qui travaillent plus d'un an pour la même famille, même si il y a certainement un biais induit

par l'utilisation de sources judiciaires dans cette observation. Les recensements eux, moins

déformants par rapport à l'inscription sociale des domestiques, ne sont conduits que tous les

cinq ans et ne permettent pas de prendre en compte un déménagement des employeur.e.s. Les

fichiers du canton de Saint-Laurent-de-Chamousset étudiés par Françoise Bayard et son

équipe soulignent la volatilité des domestiques au milieu du XIX e siècle : exceptionnelles sont

les exploitations agricoles où plusieurs domestiques agricoles restent entre deux

recensements920. Dans nos échantillons ligériens, seul.e.s dix domestiques en place en 1851

travaillent encore à la même adresse en 1856 (sur un échantillon de 278 domestiques hommes

et femmes en 1856), et aucun.e à Saint-Etienne : vivre dans une grande ville favorise donc les

déplacements. 

Dès le milieu du XIXe siècle, la « fidélité » des « bonnes servantes » est un mythe, un

désir des classes supérieures, un modèle auquel l'écrasante majorité des domestiques refuse

d'obéir. La mobilité des jeunes femmes des classes populaires est donc réelle, même si la

plupart de leurs mouvements s'effectuent dans un rayon plutôt court. Les jeunes femmes se

déplacent plusieurs fois au cours de leur vie et au cours de leur carrière de domestique, en

dépit des obstacles économiques et institutionnels que nous avons évoqués. Cette liberté de

mouvement est d'autant plus grande qu'elles disposent de qualifications recherchées, et

influencée également par leur réseau social et leurs ressources économiques, qui peuvent aussi

leur permettre de prendre plus de temps et plus de risques pour trouver un nouvel emploi. En

comparaison avec d'autres jeunes femmes des classes populaires, et notamment avec les

ouvrières du textile de la même région, les domestiques sont-elles plus mobiles  ? Il est

probable que les structures de l'emploi domestique (petits effectifs, coïncidence travail-

domicile, demande permanente et, en ville, peu soumise aux variations saisonnières) et

l'amateurisme des employeur.e.s dans leur gestion et leur recrutement conduisent à des

changements d'emplois parfois très rapides (après une ou deux journées seulement au service

de nouveaux patron.ne.s921) et à des périodes de plus grande stabilité, mais qui n'excèdent que

rarement plusieurs mois dans les villes.

920 Françoise Bayard (dir.), Agriculture et agriculteurs..., op. cit., p. 51.
921 C'est par exemple le cas de Marie Baday et de Marie Pichon, dont les parcours ont été reconstitués par

Hélène Vardet. Hélène Varlet, « Les époux Dumollard et la réitération du crime », op. cit., pp. 101-106.
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b) La domesticité, passeport pour la mobilité féminine

L'affaire Nalson, du nom de l'accusée, Marie Nalson, montre d'autre part que l'identité

de « domestique » est un passeport utile pour voyager sans susciter trop de questions pour une

femme seule. Née au nord de l'Italie, Marie Nalson arrive à Roanne (Loire) en août 1869.

Malgré son absence de papiers, elle séjourne quelques temps dans une auberge puis trouve un

emploi de domestique chez la veuve Cancalon, Françoise Digonet. Quelques jours après son

arrivée dans la maison, en l'absence de sa patronne, Marie Nalson s'empare d'une somme en

liquide et d'un maximum d'objets (notamment de vêtements) et tente de disparaître. Elle est

arrêtée à la gare, reconnue par le gendre de son employeure, identifiée par son accent en dépit

de son effort de déguisement922. L'enquête qui suit nous apprend qu'elle a partout donné de

faux noms, et qu'elle a manipulé, entre autres, des personnes rencontrées au hasard,

l'aubergiste local ainsi que le tenancier du bureau de placement de Roanne pour obtenir un

logement et une place malgré son absence de papiers. Elle justifie ses possessions par un

héritage familial, une technique répandue pour répondre aux questions envahissantes sur

l'origine de l'argent et de biens associés au luxe923. De même, elle se déclare une cuisinière

expérimentée, mais sa patronne réalise bien vite que «  cette fille ne savait rien faire de

bien »924 et Marie Nalson ne se souvient plus du nom de ses employeur.e.s, pour la plupart en

Savoie, entre l'Italie et Roanne, car elle n'est restée longtemps chez personne. Cette

affirmation empêche les vérifications de la police car il est bien plus difficile de retrouver des

employeur.e.s domestiques qu'une usine ou même un commerce. De même, le statut de

domestique lui permet de pénétrer sans effraction extérieure dans des domiciles de classes

moyennes, où elle pourrait peut-être subtiliser un certain nombre d'articles  : lorsqu'elle est

surprise tard le soir dans la chambre de la maîtresse de maison par la domestique du gendre de

sa patronne, elle n'est pas immédiatement suspectée puisque après tout elle a le droit d'être

là925. La rapidité et la dextérité avec laquelle Maria Nalson agit chez Françoise Digonet (bris à

la hache du meuble contenant l'argent, départ de nuit avec un ballot de linge) après moins

d'une semaine de travail laissent penser qu'il est probable que cette femme ne soit pas

« domestique » mais bien « voleuse à temps plein ». La Cour semble convaincue qu'elle cache

d'autres forfaits, commis sous d'autres identités, car elle est condamnée à 5 ans de prison,

922 « (…) habillée des pieds jusqu'à la tête des vêtements de ma belle-mère  » Déposition de Ferdinand Marcel du
30 août 1869, Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.

923 La même année à Saint-Etienne, Marie Bruyère, auteure d'un important vol domestique, justifie ses dépenses
par son prochain mariage et par son récent héritage d'une mystérieuse tante. Affaire Marie Bruyère et Marie
Roux, 4U175, ADL.

924 Déposition de Françoise Digonet, veuve Cancalon, du 30 août 1869, Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.
925 Déposition de Suzanne Félix du 30 août 1869, Affaire Marie Nalson, 4U176, ADL.
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peine relativement forte en décembre 1869. Cette affaire montre ainsi qu'il n'est pas rare de

voir voyager des femmes domestiques, et que beaucoup d'habitant.e.s de Roanne ont même

été prêt.e.s à lui venir en aide, malgré ses versions fluctuantes, de l'employé du chemin de fer,

à son épouse qui l'emmène à l'auberge, du placeur qui lui trouve un emploi sans papiers à la

Veuve Cancalon qui l'embauche également en dépit de l'absence de références... Ainsi dans les

villes moyennes également, il est commun de voir des femmes arriver pour trouver du travail

comme domestiques : leur mobilité ne suscite pas de méfiance spécifique à la fin des années

1860. Contrairement à leurs confrères masculins qui sont vite repérés comme de potentiels

vagabonds et voleurs, les femmes se présentant comme « domestiques » ne semblent pas

attirer la suspicion.

La différence entre le monde rural et le monde urbain sur cette question de la mobilité

et des départs précipités des domestiques est particulièrement sensible. Elle s'explique par le

marché domestique plus restreint et par un contrôle social forcément plus strict dans les zones

rurales sur ce point : il est plus facile de mentir sur les raisons de son départ à un employeur

en ville, qu'on ne recroisera probablement pas, que dans des petites localités. Les écarts de

rémunération et de contenu du travail sont moins importants, et certainement moins visibles à

la campagne. Pour autant, il ne faut pas croire les domestiques de ferme plus «  loyales » et

« loyaux » envers leurs employeur.e.s. Hommes comme femmes quittent régulièrement leurs

places dans les fermes où le travail est trop dur, les gages peu élevés ou la nourriture impropre

et insuffisante. 
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Conclusion : des interstices d’intimité

La domiciliation chez ses employeur.e.s rend pour les domestiques la construction

d'une vie intime très limitée sinon presque impossible. L'espace ne leur appartient pas et les

interstices que constituent la cuisine pour les cuisinières ou les malles sont d'autant plus

investies qu'elles sont étroites et représentent les véritables endroits de l'intimité des

domestiques. Cette caractéristique, comme l'amplitude horaire considérable qui concerne

toute la domesticité dans les années 1840 à 1880, est largement examinée par la littérature

française et internationale pour les XIXe et XXe siècle. La Loire et le Rhône des années qui

suivent 1848 et du Second Empire ne font, à cet égard, pas exception. Ces horaires de travail

très lourds, avec des domestiques mobilisé.e.s très tôt le matin et très tard le soir n'excluent

pas des moments plus calmes pendant la journée ni même des variations saisonnières

importantes. Le dimanche est généralement travaillé, mais à un rythme plus clément. En cause

dans cette charge de travail remarquable est l'éventail très large des fonctions attribuées aux

travailleurs et travailleuses domestiques. Ces travailleurs et travailleuses réalisent en effet des

productions qui sont à la fois marchandes (pour le patronat agricole, artisan ou commerçant)

et non-marchandes mais parfois valorisables sur le plan économique comme la lessive, le

nettoyage ou la cuisine (autoproduction de conserves par exemple). Nous avons essayé ici de

mettre l'accent sur certaines qui n'ont pas toujours été examinées par la littérature, telle celle

de gardiennage des biens et possessions des employeur.e.s. Toutes ces fonctions aussi

multiples et variées soit-elles se font au bénéfice, direct et indirect, des employeur.e.s. Ces

derniers et dernières constituent à cet égard des classes dominantes, même lorsque leur capital

n'est pas élévé (dans le cas des ménages de fermiers ou de petits commerçants). Ces profits du

travail domestique paraissent également substantiels chez les plus riches, où les domestiques

permettent d'économiser des dépenses qui seraient externalisées et qui permettent le

développement de sociabilités d'affaires, en plus de leur entretien du patrimoine mobilier et

immobilier. 

Dans ces conditions, la mobilité et la volatilité des domestiques, particulièrement

fortes dans les années 1840 à 1880, sont les moyens privilégiés de s'assurer sinon une vie à

soi, aux moins des moments de liberté pour soi et de maintenir une certaine maîtrise de son

destin professionnel et personnel. L'utilisation des riches sociabilités communautaires, à la

campagne plus encore qu'en ville, rend plus facile la circulation d'informations sur le travail

(notamment les possibilités d'embauche et la réputation des employeur.e.s). A cet égard, les
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hommes bénéficient de meilleurs gages et d'une liberté de mouvement supérieure à leurs

consoeurs : ils ont moins de compte à rendre à leurs patron.ne.s. Cependant, les domestiques

femmes montrent elles aussi une grande capacité à bâtir des réseaux et à se déplacer, à pieds

ou en train, avec un courage physique similaire à celui des ouvrières et des cultivatrices.

Mieux, elles n'hésitent pas à utiliser la réputation de volatilité attribuée aux domestiques pour

obtenir de l'aide et du soutien dans leurs différents mouvements de la part d'autres membres

des classes populaires. Si la diversité de leurs attitudes face aux difficultés structurelles

qu'elles rencontrent ne permet pas de leur attribuer un caractère uniforme, il est certain que les

domestiques ne sont donc pas les rustaudes naïves dépeintes par la littérature bourgeoise.
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Conclusion de la première partie : l'ordinaire des classes populaires.

Selon Gilbert Garrier pour le premier XIX e siècle, les domestiques ont une « vie assez

misérable », où le « travail dur » n’est que maigrement (ré)compensé par un repos à l'étable

par les « les vieux habits du maître »926. Difficulté et pénibilité n'ont pas diminué sous le

Second Empire, et l'étable reste une habitude pour les hommes, l'alcôve ou le réduit dans la

cuisine la norme pour les femmes. Pourtant, les domestiques ne sont pas les seul.e.s à vivre

chichement, à dormir chez leurs patron.ne.s et à y réaliser l'essentiel de leur production. Sans

que cela ne définisse leur profession comme pour la domesticité, de nombreuses ouvrières et

ouvriers sont logé.e.s sur les lieux de production : la domiciliation est un processus de mise au

travail qui est utilisé dans d'autres branches. De même, d'autres membres des classes

populaires gagnent à peine leur pain, sont célibataires, jeunes, blanc.he.s et constituées en

figures menaçantes par une bourgeoisie méfiante et sur ses gardes après les soubresauts de

1848-1849 (et, dans la région, de 1831 et 1834, puis de 1856 et 1869). Les domestiques ne

sont donc pas –encore– radicalement isolé.e.s du reste des classes populaires, et leur situation

n’est pas la plus misérable.

L’examen de ces chiffres et de ces trajectoires souligne que la domesticité ne peut

s’envisager en dehors des autres formes de travail qui sont proposées ou disponibles pour les

classes populaires, et particulièrement pour les jeunes filles. Dans cette perspective, la

domesticité n'est pas un emploi particulièrement répulsif. Pour la période et la région qui nous

intéressent, il semble qu’elle soit véritablement envisagée comme un métier par les

travailleurs et les travailleuses, certes privilégié pour entrer sur le marché du travail ou pour

migrer, et plutôt à court terme, mais le plus souvent sans considération éthique spécifique.

Theresa McBride insiste ainsi sur la possibilité de trouver un travail dans l'industrie lyonnaise

pour les migrant.e.s des Alpes du début des années 1870 : pour elle, si certains et certaines

choisissent la domesticité, c'est bien que des avantages y sont associées927. Entre 1848 et le

milieu des années 1870, la domesticité est tellement banale que ses travailleurs et travailleuses

ne semblent pas affecté.e.s par une stigmatisation particulière, alors que des formes de honte

ou de dévalorisation de soi spécifiquement associées à cette activité professionnelle soient

926 Gilbert Garrier, Les paysans du Lyonnais et du Beaujolais..., pp. 291-292. 
927 Theresa McBride, The Domestic Revolution..., op. cit., p. 49.
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fortement répandues ailleurs, à d’autres époques928. En tant que membres des classes

populaires, en tant que femmes pour la majorité, ou provenant du monde rural, la plupart du

temps non protégé.e.s par un statut marital valorisé, les domestiques connaissent bien

évidemment des formes de domination sociale pouvant porter atteinte à leur estime d’elles-

mêmes, d’eux-mêmes929. 

Il est acquis que la construction d'un marché du travail est largement tributaire des

normes sociales, et ne repose pas sur une simple loi économique de l'offre et de la demande  :

la domesticité est surtout l'un des rares emplois pour les femmes, particulièrement les jeunes

femmes célibataires des classes populaires. Si d'autres possibilités existent pour elles, elles

sont limitées, et souvent tout autant difficiles en termes de conditions de vie et de travail.

L'artisanat traditionnel leur est souvent interdit, si ce n'est formellement, au moins dans la

pratique. A Lyon, il y a bien de nombreuses « canuses » travaillant la soie, mais elles sont

pour la très grande majorité filles ou épouses de chefs d'ateliers établis. A Saint-Etienne, la

plupart des bobineuses et ourdisseuses travaillent chez leurs époux ou pères 930. Si en ville les

filles des classes moyennes peuvent devenir « demoiselle de magasins » avec l'essor du

commerce, la progéniture des classes populaires ne maîtrise généralement pas suffisamment

les codes culturels pour déjà devenir « employé.e.s ». 

Comme le rappelle Sarah Maza pour la France du XVIIIe siècle, la domesticité est

perçue comme une étape normale dans la vie des jeunes filles de la campagne, principalement

parce que la vie rurale de l'Ancien Régime ne leur offre pas d'autres opportunités

d'embauche931. Au milieu du XIXe siècle, plusieurs autres possibilités existent, mais le choix

n'est pas pléthorique, principalement en milieu rural. En ville, les jeunes femmes peuvent être

employées dans un secteur artisanal très varié : travaux d'aiguilles, fabrications de bougies, de

cartons932. Payé à la pièce, ce type d'ouvrage permet certes d'acquérir des qualifications mais

n'est pas si fréquent. Le travail dans l'industrie est plus répandu que sous l'Ancien Régime,

notamment dans la région qui nous intéresse. Les fabricants de textile réorganisent au milieu

928 Voir par exemple la Grèce du premier XX e siècle, où les domestiques interrogées par Pothiti Hantzaroula
témoigne de leur embarras. Pothiti Hantzaroula, The Making of Subordination..., op. cit., 2002.

929 Pour un résumé de la littérature sur la stigmatisation sociale et le sentiment de honte dans une perspective de
classe, voir la thèse de Pothiti Hantzaroula, The Making of subordination..., op. cit., pp. 45-49.

930 Bernard Plessy et Louis Challet, La vie quotidienne..., op. cit.,  p. 102 et p. 147.
931 Sarah Maza, Servants and Masters..., op. cit., p. 43.
932 Rachel Fuchs, Gender and poverty..., op. cit.,  p. 130.
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du XIXe siècle leur production, envoyant une part grandissante de leurs métiers à la

campagne933. En usine ou en ateliers-dortoirs, le travail du textile constitue la principale

alternative au service domestique dans le Rhône et dans la Loire, mais aussi dans les

départements proches comme l'Ain ou l'Ardèche. En dépit de certaines restrictions légales et

idéologiques, les industriels ne rechignent généralement pas à embaucher une main-d’œuvre

féminine jeune. Bernard Plessy et Louis Challet décrivent ainsi l'arrivée des jeunes filles

âgées de 13 à 26 ans dans un moulinage de Pélussin (Loire) en 1856 934. D'autre part,

l'industrie peut aussi parfois proposer un mode de recrutement très proche de la domesticité

comme le décrit à propos des ouvrières du textile Michelle Perrot 935, dans un travail qui

associe salaire, gîte et couvert. En 1852, la maison Colcombet Frères construit un village à

proximité immédiate de son usine à La Seauve. En 1872 existe à Sail-sous-Couzan l'usine-

dortoir de velours Avril employant et logeant des jeunes filles sous l’œil d'une contre-

maîtresse936. La  formule « logement et travail » se révèle proche de la domesticité –tout du

moins comparable– en ce qu'elle fournit un toit aux jeunes travailleuses qui n'ont pas les

moyens et le patrimoine pour acquérir un logement ou qui souhaitent quitter leur commune

d’origine. Notons que ces industriels du textile emploient les femmes jeunes et célibataires

aux postes les plus pénibles : le dévidage et le moulinage.

Ces usines existent presque exclusivement dans les zones rurales, reculées937 dans

toute la région : en Ardèche, en Isère, dans l'Ain (à Jujurieux), en Haute-Loire (à La Séauve)

mais aussi à Lyon comme le souligne la grève de 1869. Elles sont de taille variées, emploient

au total près de 100 000 jeunes femmes sur toute la France en 1906938. Ces établissement sont

de plus concentrés dans des lieux géographiques précis, alors que la domesticité offre presque

partout des postes rémunérés. Enfin, et c'est certainement le facteur le plus important, ces

usines proposent des conditions de travail et de rémunération peu enviables ; et, parfois,

moins d'indépendance que le travail domestique. C’est en raison de leur localisation reculée

que ces usines logent leurs ouvrières. Celles-ci sont parfois dirigées par les sœurs de Saint-

933 La part de métiers du Rhône fonctionnant à Lyon est divisée par 2 entre 1848 et 1860. Bernard Plessy et
Louis Challet, La vie quotidienne..., op. cit., p. 31.

934  Ibid., p. 37.
935 « Recrutées en Italie par des raccoleurs-bateleurs, ou au village par le curé de la paroisse, les jeunes

paysannes sont placées comme des servantes le seraient chez un maître.  », Michelle Perrot, Préface in. Claire
Auzias et Annik Houel, La grève des ovalistes. Lyon, juin-juillet 1869, Paris, Payot, 1982, p. 7.

936 Déposition de Françoise Robert du 6 novembre 1872, Affaire Marie Faverjon, 4U191, ADL.
937 A titre d'exemple, l'usine-dortoir Avril de velours de Sail-sous-Couzan fonctionne encore en 1872 sous la

supervision d'une veuve plus âgée. Affaire Marie Faverjon, 1872, 4U191, ADL.
938 Dominique Vanoli, « Les couvents soyeux », Révoltes logiques, n°2, 1976, p. 26.
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Joseph (à Jujurieux par exemple)939, qui y imposent une discipline de fer. Le rythme de travail

scandé par les coups de sifflets est très élevé940. A La Séauve, il y a une chapelle dans l'usine

et il est obligatoire d'assister à la messe dominicale941. L'usine est le lieu d'une stricte

surveillance conclut Elinor Accampo dans son étude de Saint-Chamond 942. Les processus de

travail sont harassants et dangereux (par exemple, le déroulement des cocons implique de

tremper les mains dans l'eau bouillante943, l’industrie textile utilise des produits corrosifs et

l’humidité ambiante favorise la tuberculose944). A Saint-Chamond, les dévideuses et

ourdisseuses peuvent travailler jusqu'à 16h quotidiennes945. A partir de 1860, le Traité

Cobden-Chevalier stimule la concurrence : les usines se modernisent et débute une lente

amélioration des conditions d'hébergement. Les ovalistes dans le Rhône946 et les ouvrières du

Pilat maintiennent la pression, avec de grandes grèves à l’été 1869 pour obtenir une réduction

du temps de travail, et surtout un alignement de leurs salaires sur les ouvriers masculins947. 

Bien que les ouvrières ne soient pas toujours obligées de dormir sur place (dans la

plupart des établissements du Rhône par exemple), elles font aussi ce choix pour économiser

sur leurs salaires. Dans les années 1850, ceux-ci s'échelonnent entre 2 et 13 francs

hebdomadaires, sous des formes hétérogènes : des « gages » combinés à des « primes » pour

les usines-pensionnats de Tarare (autour de 100 francs par an), un salaire à la journée à Saint-

Chamond mais qui ne comprend ni nourriture ni logement (entre 0,9 et 3 francs quotidiens).

Aux Brotteaux ou à la Croix-Rousse, les paiements hebdomadaires tournent autour de 10

francs (avec possibilité de logement mais sans nourriture)948. Pour les ouvrières les plus

qualifiées et les plus expérimentées, la rémunération s'avère donc plus importante que dans la

domesticité, en ville ou à la campagne, même en déduisant le prix des repas et parfois du

logement. L'industrie offre de plus des possibilités de solidarités collectives, de la simple

présence amicale à  l'organisation du rapport de force. Cependant, l'activité industrielle –et

particulièrement le moulinage– n'est pas sans variation saisonnière (l'été, les cours d'eau

fournisseurs d'énergie se tarissent, entraînant du chômage), notamment par rapport à une

939 Cet ordre est très présent dans la Loire, puisqu'il possède également à la même période une institution
importante à Saint-Victor-sur-Loire. Gilbert Gardes (dir.), Grande encyclopédie du Forez, op. cit., p. 114.

940 Rachel Fuchs, Gender and poverty, op. cit., p. 131
941 Bernard Plessy et Louis Challet, La vie quotidienne..., op. cit., p. 57
942 Elinor Accampo, Industrialization, Family Life, and Class Relations : Saint-Chamond, 1815-1914, Berkeley,

University of California Press, 1989, p. 83
943 Ibid., p. 23.
944 Norbert Truquin, Mémoires et aventures d'un prolétaire à travers la révolution, Paris, Maspéro, 1977, p. 134.
945 Elinor Accampo, Industrialization, Family Life..., op. cit.,  p. 23.
946 Claire Auzias et Annik Houel, La grève des ovalistes. Lyon juin-juillet 1869, op. cit.
947 Bernard Plessy et Louis Challet, La vie quotidienne..., op. cit., pp. 47-79
948 Ibid., pp. 69-79 

277



domesticité apportant plus de « stabilité ». Plus généralement, en comptant les journées non

travaillées et en évaluant la rémunération en nature (logement, nourriture, «  étrennes »), nous

pensons que les bas salaires de l'industrie sont légèrement inférieurs à ceux que peuvent

espérer des jeunes filles du même âge s'engageant dans la domesticité. 

Dans les deux secteurs d'activité, la grande variété des situations rend pourtant difficile

toute comparaison systématique entre travail industriel et travail domestique. Il faut ainsi se

garder de conclure que les jeunes femmes qui choisissent l'un ou l'autre le font en fonction

d'un choix mûrement réfléchi et définitif. Il n'y a pas d'un côté le service domestique, sous-

forme de travail dégradante, sous-payée, particulièrement difficile et, de l'autre, un travail

industriel certes dur mais rémunérateur et ouvrant l'accès à une vie autonome et à

l'indépendance économique. Souvent poussées hors de chez elles par leurs parents ou par la

nécessité de gagner rapidement leur vie, les jeunes travailleuses des classes populaires

s'inscrivent dans les réseaux de mobilité et de travail à leurs dispositions. Si l'industrie domine

dans leur région d'origine et qu'elles ne souhaitent pas changer de ville, il y a plus de

probabilités qu'elles se tournent vers les usines suivant ainsi leurs mères, voisines, amies 949.

Une partie d'entre elles, parfois après un passage par ces mêmes usines, entendent parler d'une

place chez un ingénieur ou un patron, et opte pour la domesticité. Dans les régions où

l'industrie n'est que peu développée, lorsqu'elle ne recrute pas ou ne propose pas de

logements, la domesticité n'est là aussi pas nécessairement vécue comme un choix par défaut.

Etiennette Gouttalier suit ainsi son frère, Séraphine Petitjean s'engage dans le bourg le plus

proche. Le parcours de cette dernière montre d'ailleurs la fréquence des allers et retours entre

plusieurs types d'emploi dans les classes populaires. 

Se constitue sous le Second Empire une uniformisation de la main-d’œuvre

domestique. La quasi-totalité des domestiques sont également blanc.he.s, une blanchité qui

commence avec l'arrivée –encore ponctuelle– de travailleurs et travailleuses racisé.e.s à se

constituer comme une identité, aux influences sur le statut légal, les rétributions, l'inscription

genrée et sexuelle des personnes dans l'espace social. L’uniformisation est encore plus visible

avec l'examen des statuts maritaux : plus de 90 % sont célibataires dans l'ensemble des

échantillons examinés quelles que soient les années ou les communes sous le Second Empire.

Les modes de recrutements objectivants et dépersonnalisants, la jeunesse d'une part

949 Ainsi à Pélussin, ville de la Loire qui compte 4088 habitant.e.s en 1856, 851 femmes travaillent la soie (soit
plus de 40% de la population féminine de la ville). 6 M 108, ADL.

278



importante des travailleurs et travailleuses participent de logiques de féminisation et

d'infantilisation dévalorisants. Ces processus accompagne la prolétarisation décrite par John

Gillis pour la Grande-Bretagne950. En effet, nulle trace n'a été trouvée de domestiques issu.e.s

des classes dominantes pour l'examen des sources judiciaires des années 1840 à 1870. Bien

qu'il existe très certainement des exceptions, il est probable que l'écrasante majorité des

domestiques de la Loire et du Rhône appartiennent donc aux classes populaires, à la fois par

leurs origines familiales et dans leur propre inscription sociale.

Selon Olivier Schwartz, les classes populaires se définissent à partir de deux grands

pôles : d'une part, leur position sociale de « dominées » au sein d'une société et d'autre part

leurs spécificités culturelles qui « tendent à les séparer des classes dominantes et des normes

dominantes »951. Ainsi, dans la société de la région lyonnaise et stéphanoise des années 1840 à

1940, les classes populaires ont pour membres celles et ceux qui vivent –plutôt mal– de leur

travail, connaissent régulièrement des difficultés économiques: pour Daniel Roche, ce qui

caractérise les classes populaires reste surtout leur « pauvreté, la précarité plus ou moins

contraignante »952. Elles sont toujours menacées par la misère surtout en cas de chômage,

même lorsqu'elles disposent, comme c'est souvent le cas à la campagne, de micro-propriétés.

Dans les rapports sociaux, les travailleurs et travailleuses des classes populaires font de

manière générale « l'expérience de la subordination et de la petitesse sociale», doivent

affronter les ordres venus d'en haut sans forcément avoir reçu une formation 953. Cette position

d'avoir un.e patron.ne incarné.e, et non seulement d'être gouverné par les forces du marché

mériterait une plus ample discussion954. Ces expériences communes aux classes populaires de

la domination sociale et économique au travail forgent une unité spécifique, au sein de

laquelle s'inscrivent les domestiques. Les niveaux et modes de vie entre la plupart des

ouvriers, ouvrières et domestiques sont très similaires sous le Second Empire. En témoignent

les communes habitudes de mobilité rapide et la taille, révélatrice notamment des conditions

d’alimentation et mesurée à l’armée pour les hommes : en 1852-1853, les domestiques se

950 John R. Gillis, « Servants, Sexual Relations, and the Risks of Illegitimacy in London, 1801-1900 », Feminist
Studies, Vol. 5, 1979, .p. 151.

951 Olivier Schwartz, « Peut-on parler des classes populaires ? », La vie des idées (laviedesidées.fr), publié le 13
septembre 2011, p. 6.

952 Daniel Roche, Le peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle, Paris, Aubier-Montagne,
1981, p. 39.

953 Olivier Schwartz, « Peut-on parler des classes populaires ? », op. cit., p. 13.
954 Les canuts chefs d'ateliers familiaux ne reçoivent par véritablement des ordres directs de fabricants, mais sont

tout de même soumis à des impératifs de production sous peine de ne plus obtenir de travail. S'ils sont aussi
précaires que les journaliers et journalières (par exemple), ils ne font pas l'expérience de la domination
sociale de manière aussi abrupte que celle qui consiste à exécuter les consignes ordonnées.
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situent dans les hiérarchies de taille à mi-chemin entre les manœuvres et les ouvriers un peu

plus qualifiés, et ces trois sous-catégories sont nettement plus petites, en moyenne, que les

négociants et les professions libérales955. Au-delà de la portée nécessairement limitée de ces

comparaisons physiques, ces données mettent en évidence une proximité rarement traitée dans

la littérature ouvrière.

Or en dehors de leur petite taille,  dans la vie en dehors du travail, les classes

populaires présentent également des spécificités sur le plan culturel rappelle Michelle Perrot,

citée par Olivier Schwartz. Elles accordent notamment une grande importance de la vie de

quartier (étudiée à Saint-Etienne par Jean-Paul Burdy par exemple) ou le niveau d'instruction

plutôt faible956. Noiriel insiste lui sur des pratiques de consommations et de sociabilités

spécifiques (cabaret, bals, dépenses au café pour ne pas se faire traiter de « rapiat »...) et sur

l'oralité de la transmission des savoirs et savoir-faire957. Enfin, Schwartz précise bien que les

classes populaires sont diverses : les degrés de subordination varient et il existe des

stratifications à l'intérieur du monde populaire (chapitre 6)958. En dépit de ce « danger

d'homogénéïsation »959 dont se méfie le sociologue, la notion de classes populaires permet en

fait de mieux situer les domestiques dans un monde du travail qui leur est proche et dans une

vie sociale qui leur est familière.

L'omniprésence des domestiques et leur inscription dans les classes populaires pèsent

également sur le développement de stratégies spécifiques en réponse aux difficultés

structurelles auxquelles ils et elles sont confronté.e.s, en matière de charge de travail, de

mobilité, d'accès aux ressources communautaires et de maintien de leur intégrité physique et

sexuelle. Ces ressources des jeunes femmes et jeunes hommes en domesticité s'appuient à la

fois sur leurs propres cultures populaires, leurs propres motivations et techniques d'action et à

la fois sur des contestations des normes de classe et de genre, sur les contradictions mêmes

des structures du travail domestique, notamment sur l'ambiguïté des paiements et du labeur

demandé (fonction de gardiennage et accès à la propriété privée). Les stratégies des

domestiques varient également selon leur degré d'expérience, leur origine ethnique et

955 Yves Lequin, La formation de la classe ouvrière régionale…, op. cit., p. 434.
956 Michelle Perrot « Les classes populaires urbaines » in. Fernand Braudel et Ernest Labrousse (dir.), Histoire

économique et sociale de la France, Tome 4, volume 1, Paris, Presses Universitaires de France, 1979 ; cité
par Olivier Schwartz, « Peut-on parler des classes populaires ? », op. cit., p. 9

957 Gérard Noiriel, Les ouvriers..., op. cit., pp. 52-57.
958 Olivier Schwartz, « Peut-on parler des classes populaires ? », op. cit., p. 17.
959 Ibid., p. 23.
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géographique (urbaine ou rurale), leur genre, leur âge et leur inscription dans le tissu social

local. Le succès de leurs démarches dépend également en partie des mêmes propriétés

sociales et du contexte politique, économique et social. 

A partir du milieu des années 1870, l'installation de la République et de ses idéaux et

la crise économique qui frappe le bassin stéphanois (et, également en partie, l'industrie

lyonnaise) influencent durablement les structures de l'emploi domestique. Sans changer

radicalement la composition de la main-d’œuvre, ces bouleversements plus larges pèsent sur

le marché du travail, sur les mobilités, et surtout sur les rapports entre employeur.e.s et

employé.e.s. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, ceux-ci apparaissent de plus en plus tendus

à mesure que l'urbanisation se développe dans la région. Nous allons voir dès à présent

comment se met en place une surveillance particulièrement accrue de la part des employeurs

(chapitre 4), quelles réponses et initiatives sont envisagées de la part des domestiques en

réponse à une « crise de la domesticité », essentiellement discursive mais dont les

répercussions matérielles sont nombreuses (chapitre 5) avant la Première Guerre mondiale.

Nous allons aussi analyser les rapports entre salariat domestique et le reste des classes

populaires, notamment du monde ouvrier entre les années 1880 et le Front Populaire (chapitre

6).
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Deuxième partie. 

1876-1914 : Disciplinarisation et conflictualité de la production
domestique. 
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1876-1914 : Disciplinarisation et conflictualité de la production
domestique

La chute du Second Empire et les débuts de la Troisième République représentent un

espoir vite déçu pour les classes populaires et les organisations ouvrières en France. Dans le

nouvel ordre politique et social qui se met en place à partir du milieu des années 1870, quelle

est la place des domestiques ? Avant d'analyser cette position, il convient de donner des

éléments de contextualisation sur les évolutions sociales en France et dans la région plus

spécifiquement étudiée. 

En mars et en avril 1871, les Communes mises en place à Lyon et à Saint-Etienne sont

neutralisées rapidement par « le parti de l'ordre »960. En dépit du drapeau rouge qui flotte

quelques jours à la Guillotière et des réunions publiques quotidiennes 961, l'établissement

d'institutions républicaines prend un tour résolument bourgeois et libéral. La force politique

des aristocrates semble pourtant décliner, mais la modération des nouveaux détenteurs du

pouvoir fait de la Troisième République un régime résolument conservateur. En dépit d'un

timide renouvellement sur le plan professionnel, les élites républicaines sont à bien des égards

les héritières du système autoritaire du Second Empire et sont surtout soucieuses de préserver

leurs intérêts de classe face à un mouvement ouvrier plus que jamais perçu comme menaçant.

Au même moment, les critiques féministes, la présence d'une sous-culture homosexuelle

(essentiellement dans les grands centres urbains) et les revendications indépendantistes,

nationalistes ou critiques du colonialisme sont plus visibles avec la libéralisation de la presse

et la meilleure organisation de ces mouvements à partir des années 1880. Dans l'ordre

républicain, il s'agit d'apprendre leur place et leur race aux personnes, comme le formule Ann-

Laura Stoler : 

« la famille demeurait l'espace déterminant au sein duquel les futurs sujets se construisaient et la
citoyenneté s'apprenait. Dans ce contexte, la vie domestique des individus était de plus en plus sujette à la
surveillance publique qu'exerçaient un nombre important d'organisations privées et gouvernementales »962. 

960 Julian Archer, « La Commune de Lyon (mars-avril 1871) », Le Mouvement Social, n°77, octobre-décembre
1971, pp. 5-47.

961 Ibid, p. 31.
962 Ann-Laura Stoler, La chair de l'empire..., op. cit., p. 127.
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Les normes de genre, les frontières de classe que les classes dominantes imposent se

rigidifient, notamment grâce à l'appareil législatif et réglementaire 963. Pour ne donner que

quelques exemples, l'état d'ivresse devient un délit en 1873964 et le vagabondage fait l'objet

d'une répression encore accrue dans les années 1880-1890, avec plus de 20 000 jugements

annuels965. Un nationalisme volontariste est mis en place, notamment à travers l'école et

l'armée966 qui touche la métropole comme les avant-postes de l'empire français en expansion.

Le racisme, « idée qui imprégnait l'idéologie de l'époque » selon Hobsbawm967, la misogynie,

le mépris de classe s'institutionnalisent plus nettement968 à partir des années 1880. Les

sciences s'en emparent, cherchant à justifier les processus de domination sociale 969. Ces

dynamiques intellectuelles ne naissent pas avec l'avènement de la Troisième République, mais

elles prennent dans les dernières décennies du XIXe siècle une ampleur considérable. L'affaire

Dreyfus et l'antisémitisme qui émerge sur la scène publique à cette occasion, soulignent

l'ancrage profond dans le climat politique et social de la France d'une xénophobie

institutionnalisée. Les modes de surveillance des populations étrangères deviennent de plus en

plus sophistiqués, avec des obligations de déclaration de résidence par exemple (1888 et

1893)970. L'historiographie, notamment anglo-saxonne, a déjà montré la crispation des

identités de genre au tournant du siècle971. Il en est de même sur le plan des identités de classe

et de race : ainsi les « ouvrières » –même blanches– sont considérées comme fauteuses de

troubles972, particulièrement immorales, matérialistes et avides lorsqu'elles engagent une

grève973. 

963 Parmi la littérature abondante sur ce sujet on peut citer : Michelle Perrot, « Délinquances et système
pénitentiaire en France au XIXe siècle », Annales ESC, n°30/1, janvier-février 1975, p. 67-68.

964 Jean-Claude Farcy, « Les archives judiciaires et l'histoire rurale... »,, op. cit., p. 327.
965 Jean-François Wagniart, « Les migrations des pauvres en France à la fin du XIX e siècle : le vagabondage ou

la solitude des voyages incertains », Genèses, n°30, mars 1998, p. 30.
966 Raoul Girardet (dir.), Le Nationalisme français, 1871-1914, Paris, Le Seuil, 1983, p. 30.
967 Eric Hobsbawm, L'ère des empires, 1875-1914, Paris, Hachette, 2013 [1987 pour l'édition originale], p. 47.
968 Un exemple parmi d’autres : Jean-Philippe Dedieu, « Normaliser l'assujettissement... », op. cit., pp. 129-150

sur la ségrégation raciale dans les bateaux à destination des colonies. 
969 Carole Reynaud Paligot, La République Raciale,1860-1930. Paradigme racial et idéologie républicaine,

Paris, Presses Universitaires de France, 2006. Les ouvrages se multiplient sur la « faible nature » des
femmes, sur le caractère déviant des classes populaires, ou sur les «  pathologies » sexuelles. Parmi eux, nous
pouvons citer les ouvrages de criminologie du Professeur Lacassagne largement diffusés à Lyon ou encore le
livre d'Ambroise Tardieu, Etude médico-légale sur les attentats aux mœurs, Paris, Jean-Baptiste Baillière et
Fils, 1859 et celui de Julien Chevalier, Une maladie de la personnalité  : l'inversion sexuelle (psycho-
physiologie, sociologie tératologie), lui aussi édité à Lyon (A. Storck, 1893).

970 Laurent Dornel, La France hostile : socio-histoire de la xénophobie, Paris, Hachette, 2004, p. 202.
971 Mary Louise Roberts, Disruptive Acts. The New Woman in Fin-de-siècle France, Chicago, University Press,

2001.
972 Joan W. Scott, « 'L'Ouvrière ! Mot impie, sordide...' Wowen workers in the discourse of French political

economy, 1840-1860», Gender and the politics of History, New-York, Columbia University Press, 1999
[édition révisée], pp. 141-142.

973 Claire Auzias et Annick Houel, La Grève des Ovalistes, Lyon juin-juillet 1869, Paris, Payot, 1982, p. 149.
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Ce climat idéologique émerge dans un moment de mutations économiques et sociales

fort, à partir du milieu des années 1870. La poursuite de l'industrialisation modifie le paysage

économique. Les classes populaires de la région Rhône-alpes connaissent des transformations

plus nettes de leurs conditions matérielles d'existence contrastant avec la relative stabilité des

deux décennies impériales. Sans la forte croissance économique des années 1850-1860, les

campagnes se trouvent affectées par des baisses de prix sensibles 974. Dans le Rhône, la

viticulture est durement frappée par la crise du phylloxéra dès 1875 : après avoir connu un pic

de population, c'est à partir de cette date que les petits villages commencent à perdre des

habitant.e.s, au profit des villes975. L'accès à la propriété de terres suffisamment vastes pour

sortir de l'inquiétude et de la précarité économique ne se généralise pas  : la moitié de la

surface agricole est en fermage ou métayage en 1892976. Les avancées technologiques ne se

diffusent pas de manière égale, et ne concernent pas, ou si peu, les très petites exploitations.

La monétarisation des transactions économiques s’accroît, même si échanges de faveurs et

paiements en nature subsistent977. La main-d’œuvre agricole salariée sous toutes ses formes

devient un peu moins nombreuse mais est loin de disparaître avant la Première Guerre

mondiale978. 

Dans l'industrie, Louise Tilly met en lumière, pour la même temporalité,

l'aboutissement d'un processus de « prolétarisation » dans la seconde moitié du XIXe siècle :

en milieu urbain, un nombre toujours croissant de personnes dépend seulement ou presque de

sa force de travail pour vivre. Les canuts et canuses de Lyon, exemples emblématiques

d’autres corps de métiers, sont ainsi de moins en moins sont propriétaires de leurs outils de

production (métiers à tisser) et de plus en plus deviennent ouvriers, et surtout ouvrières979.

Comme ailleurs en France, la grande industrie des manufactures supplante la « petite » des

métiers et des ateliers, qui se réduit sans disparaître980. Les branches locales que sont la

rubanerie et la soie entrent dans une période de difficultés économiques en 1876 avec la

« grande dépression »981. Les fluctuations saisonnières et les périodes de chômage existent

974 Annie Moulin, Les paysans dans la société française..., op. cit., p. 119.
975 Arnauld Cappeau, Conflits et relations de voisinage..., op. cit., 2010, p. 9
976 Maurice Agulhon, Gabriel Désert, Robert Specklin, Histoire de la France rurale. Tome 3, Apogée et crise de

la civilisation paysanne (1789-1914), Paris, Editions du Seuil, 1976, p. 466.
977 Jean-Claude Farcy, « Les archives judiciaires et histoire rurale », op. cit., pp. 321-322.
978 Maurice Agulhon, Gabriel Désert, Robert Specklin, Histoire de la France rurale. t. 3..., op. cit., p. 474.
979 Louise Tilly, « Paths of Proletarization: Organization of Production, Sexual Division of Labor, and Women's

Collective Action », Signs, 7, Winter 1981, pp. 406-407.
980 Alain Dewerpe, Le Monde du Travail en France, 1800-1950, Paris, Armand Colin, 1989, p. 11. 
981 Jean-Paul Burdy, Le Soleil Noir. Un quartier de Saint-Etienne..., op. cit., pp. 20-21. 
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encore982, mais sont moins récurrentes, permettant de sortir d'une « précarité de l'existence

matérielle »983. D'après Yves Lequin les conditions de travail et de vie s'améliorent nettement

pour la classe ouvrière régionale –entendue principalement comme «  masculine »– à partir du

milieu des années 1870. Il évoque entre autres une meilleure alimentation, un taux

d'alphabétisation croissant, une réduction du temps de travail (et une entrée dans la vie active

un peu plus tardive à partir des années 1880) et quelques progrès sur le plan du logement. En

dépit de ces améliorations, les tensions sociales restent fortes à la fin du XIX e siècle autour de

Lyon et Saint-Etienne. Elles se manifestent concrètement par un renouveau de l'organisation

de la classe ouvrière de manière syndicale et partisane dès les années 1880 et même avec un

pic de mouvements sociaux durant la décennie 1890, qui fait suite aux grèves massives de

1869 à Lyon, à Saint-Etienne mais aussi dans d'autres localités de la région 984. Avec l'éclosion

de nouveaux secteurs d’activités et la concentration croissante en grands établissements,

l'industrialisation se poursuit et les mouvements de population en provenance des campagnes

et de l'étranger, notamment d'Italie, s'intensifient985. La population italienne ne représente que

1 à 2 % de la population du Rhône au tournant du siècle, mais elle se concentre à la

Guillotière (où environ 3% de la population est originaire de la péninsule 986), ce qui ne

manque pas de susciter l'hostilité des Français et Françaises du quartier987. Après la Commune,

les mouvements de population vers les villes sont vécus comme une menace : des

« affrontements rugueux » ont lieu entre ouvriers français et ouvriers étrangers à Saint-Etienne

(1871) et à Lyon (1877), puis à Rive-de-Gier (1893)988. A Lyon, l'assassinat du Président

Carnot en 1894 par Caserio, anarchiste italien, est utilisé comme le déclencheur d'émeutes

contre les commerces et populations italiennes989, forçant plusieurs centaines de personnes au

départ990.

982 En 1894 à Saint-Etienne, la manufacture d'armes licencie par exemple 8000 personnes. Yves Lequin, Les
ouvriers de la région lyonnaise, Tome 2. Les intérêts de classe et la République, Lyon, Presses Universitaires
de Lyon, 1977, p. 75.

983 Ibid., p. 29.
984 Louise Tilly, « Paths of Proletarization... », op. cit., p. 408.
985 La France est passée de 0,5 million d'étrangers sur son sol en 1866 à un million en 1876 et 1,25 million en

1891. Gérard Noiriel, Le creuset français. Histoire de l'immigration XIX e-XXe siècle, Paris, Point Seuil, 1988,
p. 139

986 Jean-Charles Bonnet, « Les travailleurs étrangers dans la Loire sous la III e République », Cahiers d'histoire,
tome 16, 1971, pp. 67-80.

987 Jean-Baptiste Duroselle et Enrico Serra (dir.), « L'Emigrazione italiana in Francia prima del 1914 », in. Affari
Sociali Internazionali, n°3-7/77, 1978.

988 Laurent Dornel, La France hostile..., op. cit., pp. 52-53.
989 Michelle Perrot, Mélancolie ouvrière, Paris, Grasset, 2012, pp. 163-164.
990 Laurent Dornel, La France hostile..., op. cit., p. 37.
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Le patronat et les pouvoirs politiques choisissent différentes formes de politiques

répressives et de surveillance en réponse.  Sur le plan des rapports de classe, en dépit de la

légalisation des syndicats et du droit de grève en 1864 et en 1884, le pouvoir a recours à la

force armée, y compris dans la région étudiée ici 991. Sur le plan des rapports de genre, les

écarts salariaux forts se maintiennent lorsqu'ils n'augmentent pas et les dispositions légales

demeurent inégalitaires992. Sur le plan des rapports de race et de nationalité, sont mis en place

un contrôle strict des déplacements des « sujets coloniaux » en métropole et une infiltration de

leurs organisations993. Ce climat politique, économique et social tendu conforte les classes

dominantes sur la nécessité, plus que jamais, d'encadrer, ou même de clôturer les classes

« dangereuses », et plus particulièrement les jeunes femmes994. Les domestiques sont donc

particulièrement concerné.e.s. La naissance de la « police moderne » qui cherche à identifier

les individus pour limiter leur errance se double du développement du renseignement entre

1880 et 1914995. Ces transformations ne sont pas sans influence sur les sources utilisées dans

cette recherche. Les recensements changent, accordant une place moins grande à la religion

ou au statut marital, mais plus importante à l'origine géographique des personnes. Dans les

enquêtes judiciaires, le recours aux experts s'accroît, police et gendarmerie se modernisent

très progressivement à partir des années 1900996, même si le format et le contenu des dossiers

de procédures d'assises examinés pour la période 1886-1911 ne témoignent pas de rupture

majeure avec ceux de la période 1848-1876. Toutes ces évolutions nous conduisent à

considérer le milieu des années 1870 comme une rupture chronologique pertinente dans notre

étude de la domesticité997.

991 La fusillade du Brûlé à La Ricamarie (Loire) en 1869 fait 14 morts. Gilbert Gardes (dir.), Grande
Encyclopédie du Forez..., op. cit., p. 388.

992 Bonnie G. Smith, « Gender and the Republic » in Edward Berenson, Vincent Duclert and Christophe
Prochasson (eds.), The French Republic. History, values, debates, Ithaca, Cornell University Press, 2011, p.
300.

993 L’association des cuisiniers indochinois à Paris est par exemple infiltré dans les années 1920. 4Slotfom9,
ANOM.

994 Thibault Tellier, « Les nouvelles clôtures urbaines à l'âge industriel : l'encadrement religieux des jeunes
ouvrières du textile dans l'agglomération lilloise à la fin du fin du XIX e siècle » , Histoire, économie et
société, n°3, 2005, p. 422.

995 Jean-Marc Berlière, René Lévy, Histoire des polices en France de l'Ancien Régime à nos jours, Paris, Edition
Nouveau Monde, 2011, p. 39.

996 Caroline Brousseaud, « Les brigades territoriales de gendarmerie et l'exercice de l'enquête judiciaire (1890-
1928) », in. Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc (dir.), L'enquête judiciaire..., op. cit., p.
125.

997 1871 ou 1876 (et au plus tard 1880) sont régulièrement utilisées comme ruptures chronologiques dans des
ouvrages de références, comme ceux d'Eric Hobsbawm par exemple ou celui de Maurice Agulhon, Gabriel
Désert, Robert Specklin.
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Dans ce contexte différent et mouvant, comment évoluent les rapports entre

domestiques et employeur.e.s ? Comment les identités des un.e.s et des autres se façonnent

alors que de nouvelles formes de crispations genrées, sexuelles et raciales apparaissent ?

Autrement dit, comment ces nouvelles conditions sociales et les évolutions des rapports

sociaux qu'elles induisent influencent-elles les rapports domestiques ? C'est ce que nous

examinons dans cette deuxième partie, en nous concentrant sur trois aspects spécifiques.

D'abord nous nous interrogeons sur la mise en place d'une surveillance disciplinaire –au sens

foucaldien du terme– dans les rapports de domesticité (chapitre 4), puis, dans un renversement

de perspectives, nous décrivons les comportements et analysons le point de vue des

domestiques sur cette surveillance, la manière dont ils et elles agissent et réagissent dans et

avec la mise en œuvre de ce quadrillage (chapitre 5), avant de nous concentrer sur les rapports

ambigus entre domestiques et identité ouvrière, avec notamment l'examen de la loi sur le

repos hebdomadaire comme révélateur des identifications contradictoires entre les

domestiques, leurs proches, le ministère du Travail et le monde ouvrier (chapitre 6). 
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Chapitre 4 : 1876-1914, une domesticité sous surveillance : vers
un resserrement de la discipline domestique.

« Nul sujet, en effet, n'est plus d'actualité que l'étude de la condition de la domesticité. De

tous côtés, on parle de la crise du service domestique, et, cette crise s'aggrave chaque année,

sans qu'on puisse espérer en arrêter le développement. »998.

Dans la France de la Belle Epoque999, jamais les employé.e.s et les employeur.e.s

domestiques n'ont donc été aussi nombreux et nombreuses1000. La bourgeoisie se définit aussi

par sa domesticité, au point que sur les 327 ménages étudiés par Marguerite Perrot pour la

période 1873-1913, aucun ne s'en passe1001. La région étudiée ne fait pas exception : les

effectifs de la domesticité à Lyon, Saint-Etienne et dans la région connaissent un pic au

tournant du siècle, avant de redescendre très légèrement dans les années 1910. Bien qu'il soit

difficile d'évaluer précisément le nombre de domestiques avec les sources d'époque, en raison

de la fluctuation des définitions et de l'inclusion –ou non– des domestiques de ferme,

Catherine Pellissier évoque à Lyon pour les années 1870 le chiffre de 9517 femmes et de 1010

hommes en situation de domesticité1002, soit une hausse depuis les années 1850. Nos

échantillons constitués à partir des archives des recensements montrent assez nettement cette

évolution, aussi bien en valeur absolue qu'en proportion, à l'exception du monde rural (fig. 1).

998 Henri Richard, Du louage des services domestiques..., op. cit., p. 1.
999 Cette chronologie des effectifs en hausse est similaire en Grande-Bretagne : d'après Leonore Davidoff, le

nombre de jardiniers domestiques est passé de 4540 en 1851 à 188 739 en 1911. Leonore Davidoff, Worlds
Between..., op. cit., p. 56.

1000Annuaires statistiques de la France, AN.
1001Marguerite Perrot, Le mode de vie des familles bourgeoises, Paris, Presses de la Fondation Nationale des

Sciences Politiques, 1982, p. 79.
1002Catherine Pellissier, La vie privée des notables lyonnais au XIX e siècle, Lyon, Editions lyonnaises d'art et

d'histoire, 1996, p. 42.
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Fig. 1 Evolution des effectifs de la domesticité par communes d'après échantillonnage1003.

Or, dans les années 1875 à 1914 les rapports de classe antagonistes sont perçus de plus

en plus fortement par les observateurs de l'époque (en très grande majorité issus de la

bourgeoisie), que ce soit en France ou dans d'autres pays occidentaux. Henri Richard affirme

ainsi que la situation de « crise » est encore plus forte en Angleterre ou aux Etats-Unis qu'en

France puisque là-bas, « la paix du foyer est constamment troublée par les discussions et les

contestations qui s'élèvent entre maîtres et serviteurs »1004. La presse, les publicistes, les

employeur.e.s multiplient les écrits sur cette crise de la fin du XIX e et du début du XXe

siècle1005. Sans revenir spécifiquement sur ces discours de « crise domestique », déjà analysés

par d'autres1006, il s'agit pour nous d'étudier comment le patronat doit donc mettre en place, de

manière encore plus évidente que par le passé, des stratégies de gestion de sa main-d’œuvre

personnelle. Nous montrons que ces employeur.e.s mettent en place un véritable

« quadrillage » de leur domesticité, à la fois en maintenant l'usage de pratiques anciennes de

contrôle et en essayant d'imposer une nouvelle éthique de l'ordre. Cette dernière se construit à

1003Pour les pourcentages de domestiques parmi l'échantillon de population étudiée, voir notre annexe n°1.
1004Henri Richard, Du louage des services domestiques en droit français..., op. cit., p. 2.
1005Pour un aperçu des publications sur ce thème, nous renvoyons à la bibliographie et aux sources imprimées

utilisées par Theresa McBride.
1006Raffaella Sarti, “Historians, Social Scientists, Servants, and Domestic Workers: Fifty Years of Research on

Domestic and Care Work”, in. Dirk Hoerder, Elise Van Nederveen Meerkerk and Silke Neunsinger (eds.),
Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers, Leiden, Brill, 2015, pp. 27-28.
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partir de formes anciennes et nouvelles de disciplinarisation des corps et des esprits des

domestiques, dans une alliance objective mais ambiguë entre différentes couches de la

bourgeoisie et de l'aristocratie locale et nationale. Suivant les différents niveaux de définition

des « méthodes disciplinaires » de Michel Foucault dans Surveiller et punir, nous nous

interrogeons ici sur leurs fonctionnements dans le système du travail domestique rémunéré1007.

En effet, d'après Michelle Perrot, un tournant s'opère au cours des années 1880 sur le

plan de l'encadrement disciplinaire du travail industriel. En 1979, l'historienne propose de

prolonger la réflexion de Foucault sur la discipline spécifique au travail, en dehors du système

pénitentiaire. En effet, le philosophe français identifie un tournant entre la fin du XVIII e et les

débuts du XIXe siècle lorsqu'il remarque des « méthodes de surveillance plus rigoureuses, un

quadrillage plus serré de la population, des techniques mieux ajustées de repérages, de

capture, d'information» à partir de la fin de l'Ancien Régime1008. Un véritable effort est fait

pour mieux « ajuster les mécanismes de pouvoir qui encadrent l'existence des individus »,

grâce à de nouvelles méthodes, à la fois plus larges et plus précises, plus englobantes et moins

visibles, de contrôle. Ces méthodes constituent ce que Foucault appelle des « disciplines »,

qui deviennent, écrit-il, des « formules générales de domination » . Ces dernières

« permettent le contrôle minutieux des opérations du corps, qui assurent l'assujettissement

constant de ses forces et leur imposent un rapport de docilité-utilité »1009. 

Le monde ouvrier perçoit et analyse ces transformations : Blanqui par exemple

assimile l'usine à la caserne1010. Partant de ces idées, Michelle Perrot observe trois âges de la

discipline industrielle en France. D'abord, un âge de la « surveillance » sous l'Ancien Régime

(début de la rationalisation des processus de production, manifestation de la puissance royale,

contrôle naissant des déplacements de la main-d’œuvre) auquel succède à partir du début du

XIXe siècle un âge de la « discipline d'usine » (espaces clos, horloges, surveillants choisis

dans les corps de l'armée ou de l'Eglise, début du contrôle patronal du logement ouvrier).

Enfin, à partir des années 1880, Michelle Perrot estime que ce modèle connaît une

1007Notons que Michel Foucault exclut explicitement la domesticité (comme la vassalité ou l'esclavage) des
« disciplines » en tant que « formules générales de domination ». La domesticité ne serait pour le philosophe
qu'un « rapport de domination constant, global, massif, non-analytique, illimité et établi sous la forme de la
volonté singulière du maître, son 'caprice ' ». Michel Foucault, Surveiller et punir, op. cit., pp. 160-161. Voir
aussi notre introduction.

1008Ibid., pp. 92-93.
1009Ibid., p. 161
1010Alain Dewerpe, Le monde du Travail en France..., op. cit., p. 46.
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réorganisation d'importance jusqu'aux années 1920 : le mouvement ouvrier, plus structuré,

établit des parallèles entre structures carcérales et usines, l'absentéisme devient un mode de

résistance (Michelle Perrot cite ici les travaux de Rolande Trempé). Les classes populaires

réclament aussi un plus grand encadrement législatif du travail. L'intervention croissante de

l'Etat et des ingénieurs doit alors apaiser le dialogue social, tout en développant une « science

du travail » apte à réduire les dépenses d'énergie1011. 

Selon nous, il existe bel et bien une forme similaire de discipline «  industrielle », à

comprendre ici au sens de « industrieuse », du travail domestique. Celle-ci se met en place

grâce à plusieurs forces sociales qui, sur cet aspect, convergent dans un moment historique

précis pour la région qui nous intéresse : les années 1870 à 1910. Comment s'articulent ces

évolutions chronologiques des « disciplines » de travail dans la domesticité ? Si les années

1870-1880 constituent bien une période de rupture, avec l'apparition de techniques de

surveillance plus fines et le développement d'une professionnalisation de la gestion

domestique (II), elles coexistent avec, et alimentent, des processus de contrôles plus anciens –

du « premier âge industriel » selon la classification de Perrot– et toujours actifs,

particulièrement pour certaines catégories d'employeur.e.s (I).

1011Michelle Perrot, « The Three Age of Industrial Discipline in Nineteenth-Century France », in. John Merriman
(ed.), Class and Consciousness in Europe, New York, Holmes and Meier, 1979, p. 149-166.
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I. Une surveillance domestique traditionnelle renforcée   :

La surveillance patronale des domestiques paraît constante, en raison du temps de

travail quotidien très long et de la coïncidence entre lieu d'exercice de sa profession et lieu de

vie. Pour les employeur.e.s de domestiques, le contrôle des activités de leurs employé.e.s est

une préoccupation très ancienne, qui accapare des ressources multiples, et se focalise sur les

processus de travail et sur la moralité des domestiques.

1°) Le contrôle des processus de travail : clôture, division du travail et « art
du rang ».

Pour mettre en place une surveillance efficace du travail domestique réalisé, les

patron.ne.s mettent en place une législation prompte à favoriser l'obéissance, un cadre spatial

très restreint et maîtrisé et surtout un « art du rang » et un « art de l'espace », éléments de

définition de la discipline chez Foucault.

a) Obligation d'obéissance et « clôture ».

L'absence de définition précise du travail domestique attendu par les employeur.e.s est

un excellent moyen d'exiger non seulement une quantité de travail importante, mais en plus de

s'assurer une exécution optimale et de limiter les contestations. L'ensemble des manuels

prescriptifs s'accorde sur ce point : « le maître doit commander, le domestique obéir»1012. En

effet, le droit français s'incline devant le caractère imprécis du travail domestique et laisse le

patronat seul juge en matière de contenu. Sous la plume du juriste Rémy Dubois, cette latitude

considérable s'exprime ainsi : 

« le domestique est aux ordres du maître, en vertu de son contrat il doit lui rendre tous les services que
celui-ci lui demande, et la limite aux exigences du maître vis-à-vis de son domestique se trouve uniquement
dans la faculté qu'a le domestique de mettre fin au contrat par un refus d'exécuter les ordres donnés. »1013. 

Les seules limites aux ordres donnés par un « maître » restent leur illégalité ou leur

immoralité1014. Les employeur.e.s peuvent donc exiger de leur main-d’œuvre un volume

1012Henry Buguet, Le guides maîtres et des domestiques, Paris, Derveaux Libraire-Editeur, 1881, p. 3.
1013Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques, op. cit., p. 6.
1014Ibid., p. 56.
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horaire considérable, et ne s'en privent pas. Les autobiographies de domestiques consultées,

qu'elles concernent les cas français (Jeanne Bouvier, Jean et Yvonne Chabot, Yvonne Cretté-

Breton) ou britanniques (William Lanceley, John Robinson, Lilian Westall1015) font état d'une

surcharge de travail généralisée pour la période 1880 à 1914. Les jeunes femmes sont

particulièrement débordées, devant effectuer une série de corvées du matin au soir, le plus

souvent sans interruption. Accabler de tâches lourdes et chronophages les domestiques,

circonscrire leurs mouvements dans un espace restreint contraignent nécessairement la marge

de manœuvre organisationnelle des domestiques. 

Concernant cette charge de travail et son étalement du petit matin au soir, les

conditions n'ont pas réellement changé entre les années 1850 et 1910  : Célestine Rousson,

domestique en 1891, se lève ainsi à 4h30 du matin et se couche vers minuit, comme ses

employeurs, un couple tenant un hôtel à Andrézieux dans la Loire 1016. En 1900 également, une

autre domestique, Félicie Sauve, 20 ans, témoigne que sa fausse couche « par suite des

fatigues inhérentes à mon métier » et son état maladif –qu'elle attribue à son travail–

nécessitent un repos qu'elle ne peut pas trouver en raison de sa fonction : « je ne pourrais

m'en débarrasser que par le repos, ce qui n'est pas possible dans notre métier »1017. Les

hommes, décrits dans la littérature secondaire comme un peu moins surchargés de travail hors

des ménages agricoles et présents à des fins de prestige, n'ont pourtant pas seulement une

fonction de représentation. Malgré son jeune âge, Joseph Pillet, 15 ans, est à Firminy la fois

plongeur, domestique d'hôtel et doit ponctuellement s'occuper des enfants de ses

employeur.e.s1018. En dehors des commerces, les hommes doivent souvent combiner leur poste

officiel de cocher avec d'autres devoirs. Ainsi, dans les années 1880, le domestique Joseph

Collavet cumule deux fonctions : il est à la fois valet de chambre et cocher, tout en travaillant

également parfois au jardin1019. Dans un ménage nettement plus riche, celui des Duport vivant

au Château de Briante (Rhône), le cocher doit notamment participer à la vaisselle «  tous les

soirs », balayer les perrons du château, entretenir les toilettes, la « pièce du téléphone » ainsi

que tous les cuivres du château, s'occuper du gaz et d'une partie de l'approvisionnement en

1015Ces récits sont collectés dans le volume de John Burnett, Useful Toil. Autobiographies of Working People
from 1820's to the 1920's, London, Penguin, 1984, pp. 150-245.

1016Déposition d’Annette Petiot du 25 avril 1891, Affaire Célestine Rousson, 4U288, ADL.
1017Déposition de Félicie Sauve du 4 décembre 1900, Affaire Marie Royer Galifet Valentini et. al., 2U641, ADR.
1018Déposition de Joseph Pillet du 17 octobre 1891, Affaire Pierre Giry, 4U292, ADL.
1019Déposition de Pierre Chrétien du 22 décembre 1885, Affaire Joseph Collavet, 2U494, ADR.
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eau, tâches dépassant largement la fonction de cocher et relativement chronophages et

pénibles1020. 

En cas d'insatisfaction patronale sur la quantité de travail effectuée, les renvois sont le

plus souvent expéditifs. Le droit ne protège toujours pas les domestiques en la matière, ce

dont profitent les patron.ne.s en ne laissant que quelques jours ou quelques semaines aux

nouveaux et nouvelles venu.e.s pour s'adapter, et résiliant les contrats avant terme si une

baisse de travail est constatée au bout de quelques mois. Même les pupilles de l'Assistance

publique placé.e.s comme domestiques peuvent faire l'objet de rapides licenciements en cas

d'insatisfaction patronale. Le directeur de l'Agence de Belley (Ain) se plaint ainsi d'Eugène

Maréchal, pupille de 15 ans, « d'un placement très difficile, mauvais caractère, fuyard,

paresseux » et qui a été licencié deux fois en moins de huit mois en 1889-1890 1021. Il faut

éviter que des conditions légales trop rigides n'empêchent le patronat domestique de se

débarrasser d'un.e mauvais.e travailleur ou travailleuse. La loi de 1890 met au rang législatif

ce qui était jusqu'ici une pratique encadrée par les usages locaux : le contrat de domesticité à

durée indéterminée peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre partie, mais peut

donner lieu à des dommages-intérêts si l'autre partie s'y oppose. La loi reconnaît l'existence de

renvois « illégitimes » (sans les détailler), même si la jurisprudence établit que sur ce point, la

preuve de l’illégitimité est à la charge des domestiques1022.

  

Ces renvois rapides peuvent être illustrés par la carrière entrecoupée d'Yvonne Cretté-

Breton dans la région parisienne1023, et dans la région Rhône-alpes, par le cas de Marie

Séraphine Favier, une domestique née en Savoie en 1868. Cette dernière reste généralement

une année chez ses employeur.e.s (trois employeurs en trois ans dans le canton d'Aiguebelette,

en Savoie, entre 1886 et 1890) puis commence à avoir un parcours plus haché à partir de sa

venue à Lyon et de sa grossesse au printemps et à l'été 1890. Physiquement affaiblie, elle n'est

plus en mesure de travailler aussi dur et se voit donc régulièrement renvoyée. Son dossier

d'instruction regroupe les dépositions d'au-moins cinq ancien.ne.s employeur.e.s entre mai

1890 et février 1891, qui tous et toutes affirment être à l'initiative de la rupture du contrat de

1020Instructions aux domestiques du 14 octobre 1906 de Madeleine Blanchard épouse Duport, château de Briante
(Saint-Lager, Rhône), 193J307, ADR (voir notre annexe n°7).

1021Lettre du directeur de l'agence de Belley à l'Inspecteur départemental du Rhône du 25 juin 1890, Dossier
Eugène Maréchal, 3X402, ADR. Voir aussi notre annexe n°4.

1022Henri Richard, Du louage des services domestiques en droit français..., op. cit., p. 159.
1023Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d'une bonne..., op. cit.
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travail. Marie Favier, enceinte, souffre en plus de problèmes de santé qui entravent ses

capacités de travail (elle a ainsi le poignet foulé et paraît handicapée et souffrante d'après l'une

de ces anciennes patronnes1024). Ce sont ces aptitudes diminuées qui sont le plus souvent à

l'origine de ses renvois : elle ne travaille pas assez durement, ce qui lui vaut d'être décrite

comme « pas assez forte pour faire mon travail »1025 ou encore comme  « paresseuse »1026. 

Cette vigilance sur la quantité de travail n'a pas toujours laissé beaucoup de traces dans

les archives ou dans la littérature secondaire. Cette discipline est pourtant réelle et repose

notamment sur la clôture –entendue non au sens religieux mais bien comme forme

d'enfermement sur le lieu de travail. Ce lieu est imposé et délimité par la domiciliation chez

les employeur.e.s, sur laquelle nous ne revenons que brièvement  : les domestiques, par

définition, vivent chez leurs patron.ne.s et présentent donc une disponibilité horaire

pratiquement illimitée, tout du moins en théorie (chapitre 3). Si les historien.ne.s comme

Michelle Perrot, ou plus récemment Thibault Tellier, se sont penché.e.s sur les clôtures

industrielles et non sur l'emploi domestique, c'est parce que les restrictions spatiales qui lui

sont associées paraissent évidentes, notamment pour la domesticité «  de ville ». Nous ne

pouvons cependant faire l'économie d'une réflexion sur le rapport des employeur.e.s à

l'espace. En effet, pour les patron.ne.s, la domiciliation est avant tout un moyen de s'assurer

une disponibilité maximale des employé.e.s et elle peut être considérée comme une forme de

clôture au sens où si les sorties sont possibles -voire même commandées– elles sont limitées à

des horaires précises et généralement définies par le patronat. De la même manière que les

portes des usines ne s'ouvrent qu'à des moments particuliers, les portes des appartements

bourgeois ont aussi leurs horaires, et les dérogations doivent faire l'objet de demandes

anticipées et dûment justifiées, ce qui peut mettre les domestiques dans une position

d'infériorité qu'ils et elles préfèrent refuser. Par ce maintien à demeure, les patron.ne.s

contrôlent les fréquentations de leurs employé.e.s presque complètement. Ils et elles peuvent

veiller ainsi à ce que leurs domestiques ne se rapprochent pas des structures de luttes de la

classe ouvrière, et/ou, pour les jeunes femmes, qu'elles ne développent pas de relations

amoureuses.

1024Déposition de Fanny Coint Bavarot du 25 mars 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1025Déposition de M. Deveaux, propriétaire à Charbonnières (Rhône), mars 1891, Affaire Marie Favier, 2U536,

ADR.
1026Déposition de M. Véricel, passementier à Lyon, mars 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR. Notons que

la jeune femme dissimule sa grossesse à l'ensemble de ses patron.ne.s.
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b) La mise en place d'un « art de l'espace » et d'un « art du rang » au sein de
la main-d’œuvre domestique

L'analyse d'une occupation de l'espace divisée selon les genres et les positions sociales

au sein des maisons employant des domestiques est un classique de l'histoire et de la

sociologie de la domesticité1027. Nous proposons ici d'étudier la manière dont les espaces se

répartissent non pas entre employeur.e.s et employé.e.s (comme au chapitre précédent) mais

entre les différents membres du personnel. Le patronat met en place des contraintes

supplémentaires en attribuant divers intitulés à divers postes de travail. Les titres donnés aux

différent.e.s domestiques doivent, en théorie, résumer le contenu du labeur demandé: femme

de chambre, cuisinier, cocher... Ces dénominations sont organisées en partie suivant l'âge,

l'expérience, les qualifications techniques mais surtout le genre des personnes. Elles imposent

déjà une division des tâches, mais aussi des pièces de la maisonnée légitimement occupées par

les un.e.s et par les autres. En effet, cette division de l'espace prend même une importance

supérieure au détail des tâches : une femme de chambre devient ainsi responsable du soin et

de la propreté apportés à une chambre, et par extension à la personne occupant cette chambre,

ce qui signifie qu'elle ne doit pas se « contenter » de faire le ménage dans la pièce désignée.

Par exemple, l'une des obligations principales jusqu'à l'extension de l'électricité est ainsi

l'allumage du feu et l'entretien des lampes, et le rôle de femme de chambre inclut

généralement la coiffure, le laçage des corsets et le choix des vêtements d'un.e

employeur.e1028, sans continuité directe avec le travail ménager.

Ce type de fonctionnement nécessite un personnel nombreux. Il est particulièrement

utilisé dans les grandes maisons, chez les patron.ne.s à plusieurs sources de revenus, qui ont

parfois tendance à utiliser une partie de leur domesticité dans différentes productions

(agricoles ou artisanales)1029. Nous nous focalisons ici sur l'évolution de la main-d’œuvre

domestique des Comtes de Chaponay, pour lesquels nous disposons d'une partie de la

correspondance, des livres de comptes et des fichiers de recensement concernant leur domaine

1027En histoire et pour le contexte parisien, voir les réflexions de Sarah Maza pour le XVIII e siècle (Maza, 1983,
263-280) et celles d'Anne Martin-Fugier sur le sixième étage des immeubles haussmanniens. En sociologie,
plusieurs travaux très récents sur des villes d'Inde analysent de multiples espaces (chambres des domestiques
logé.e.s, rapports aux déplacements domicile-travail, ambiguïtés des espaces communs entre employé.e.s et
employeur.e.s...). On citera notamment Raka Ray et Seemin Qayum, Cultures of Servitude. Modernity,
Domesticity and Class in India, Stanford, Stanford University Press, 2009, pp. 62-64.

1028Paul et Michel Chabot, Jean et Yvonne, domestiques en 1900..., op. cit., p. 46.
1029Ainsi, Barthélémy Mallard déclare : « Je suis domestique de M. Laffond, tuilier (…) je ne suis pas employé à

la tuilerie mais à la culture des champs... ». Déposition du 5 décembre 1886, Affaire Cottet, Décelle, Faure,
4U259, ADL.
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de La Flachère (Saint-Vérand, Rhône). Ces éléments tendent à montrer que le mode de

gestion adopté par les grandes familles détentrices de nombreux biens paraît relativement

distant, mais mixte : Madame n'est pas seule à donner les ordres. Le domaine des comtes de

Chaponay1030, comprend d'après le recensement de 1861 outre le comte, la comtesse et leurs

deux fils de 10 et 8 ans, huit domestiques «  à la personne » : l'abbé Antoine Devoilles,

instituteur, Rosalie Eberles, femme de chambre, Henry Perrichon, cuisinier, Daniel Pillon,

cocher, et quatre domestiques sans qualification précise, les époux Moreau, Jean Fargeat et

Claudine Coutriot1031. Les domestiques doivent, à la Flachère comme ailleurs, vouvoyer les

fils du Comte, les appeler Monsieur avant même qu'ils ne savent lire1032. Pendant toute la

seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe, les Comtes de Chaponay et leur famille

continuent d'employer une domesticité pléthorique1033:

Années 1861 1876 1886 1891 1896 1901 1926 1931

Nombre de domestiques « à la
personne » (et leurs

dépendants)

8 7 5 14 9 9 13 7

Taille totale du ménage 12 10 8 19 15 15 19 11

Tab. 1. La domesticité « à la personne » des Comtes de Chaponay à La Flachère (1861-1931)1034

Par ailleurs, cette organisation du travail par « titre » permet également l'explicitation

d'une hiérarchie au sein des domestiques des « grandes maisons ». Ces distinctions au sein du

personnel permettent, entre autres, aux employeur.e.s de faire gérer la main-d’œuvre à

distance par des employé.e.s. Les consignes précises transitent de manière presque exclusive

par les domestiques de rang « intermédiaire » ou plus expérimenté.e.s qui forment les derniers

1030Les Chaponay se présentent comme l'une des plus anciennes familles de Lyon, d'après l'inventaire du fonds
Chaponay réalisé par les services des archives départementales du Rhône. La branche «  de la Flachère », à
laquelle nous nous intéressons ici, cumule des possessions immobilières et domaniales considérables, tant à
Lyon que dans diverses communes du Rhône. Les comtes de Chaponay jouent parfaitement leurs rôles
d'aristocrates locaux : ils détiennent des fonctions municipales (Antonin est ainsi conseiller municipal puis
maire de Saint-Vérand sous le Second Empire) et font partie des cercles prestigieux de Lyon pendant toute la
seconde moitié du XIXe et le début du XXe siècle. Inventaire du Fonds Chaponay, 44J, ADR. Voir notre
annexe n° 6 pour une généalogie sommaire de cette branche et plus d'éléments sur cette famille et leur
domesticité.

10316MP172, ADR.
1032Eric Mension-Rigau, L'enfance au château..., op. cit., p. 170.
1033Notons qu'une partie des variations d'effectifs s'expliquent par la catégorisation des cochers et palefreniers

par les officiers des recensements : ceux-ci sont parfois comptabilisés au sein du ménage Chaponay (comme
en 1876, en 1891, en 1931), parfois comptabilisés avec les domestiques agricoles (en 1896, en 1901, en
1911).

10346MP172, 6MP273, 6MP341, 6MP374, 6MP408, 6MP446, 6MP603, 6MP650, ADR. Le château de la
Flachère est construit en 1860, sur ordre d'Antonin de Chaponay.
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et dernières venu.e.s1035. D'après les souvenirs de Jean Chabot, lui-même troisième puis

deuxième cocher, le rôle du majordome, du chef cuisinier et du premier cocher dans la

transmission des ordres chez les marquis d'Harcourt sont déterminants1036. Autour de Lyon,

l'attitude des Chaponay semble, d'après les traces écrites, similaire  : dans la riche

correspondance dépouillée, il n'y a pas d'instructions transmises directement aux divers

membres du personnel domestique et les lettres familiales ne mentionnent pas, ou alors de

manière très brève et épisodique, les ordres donnés1037. Les instructions ne transitent pas par

écrit : elles sont communiquées par oral ou passent par des intermédiaires. Chez les

Chaponay, le premier interlocuteur du personnel semble être Laurent Moureau. Ce dernier est

le véritable intendant du domaine pendant les années 1860. Les fichiers des recensements de

la commune de Saint-Vérand confirme que Moureau est bien légalement « domestique » du

comte : à 64 ans en 1861, il est le plus expérimenté d'un effectif pléthorique (huit domestiques

« à la personne » et quinze domestiques « cultivateurs », avec deux de leurs épouses) et est de

plus marié, gage de respectabilité supplémentaire1038. Laurent Moureau évoque dans sa

correspondance avec le Comte l'emploi d'un cocher, puis le potentiel départ de la cuisinière et

l'embauche d'un jardinier (années 1850 et 1860)1039. Le Comte s'absente souvent pour ses

affaires (et ses loisirs) : les régisseurs ponctuellement, décrivent l'économie du domaine et les

relations de travail. 

Pourtant, les décisions majeures concernant le domaine (aménagements, constructions,

ventes...) et la domesticité (embauche, négociations salariales) sont prises par les comtes, qui

s'impliquent autant que leurs épouses dans les entrées et sorties de la domesticité. Plusieurs

extraits de lettres et d'archives privées le soulignent : de 1883 à 1885, par exemple, une

négociation salariale implique directement le comte et son ancien cocher Bouteille 1040. Dans

d'autres familles, l'implication conjointe se pratique également : à la fin des années 1860, une

gouvernante jugée séductrice est renvoyée par Madame Dognin mais Monsieur décide

immédiatement de lui verser une pension1041. En 1913, Julien Hutter indique à son épouse le

1035John Burnett, Useful Toil..., op. cit., p. 189.
1036Paul et Michel Chabot, Jean et Yvonne, domestiques en 1900..., op. cit., p. 33.
1037Nous avons ainsi identifié 13 lettres où le Comte ou la Comtesse mentionnent explicitement leur domesticité

sur un total de 115 lettres lues. 44J150, 44J172, 44J173, 44J174, 44J177, Fonds Chaponay, ADR.
10386MP 172, ADR.
1039Lettres de Laurent Moureau au Comte de Chaponay du 18 mars 1853 et de Jean Durand du 6 août 1889,

44J753, ADR.
104044J117, ADR. Voir le chapitre cinq pour une analyse détaillée de ce conflit.
1041« Souvenirs de Victor Ogier sur Camille Dognin » (1894), 1 II 423, AML.
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nombre de « bonnes » à embaucher au vu de son état de santé, et montre une connaissance

précise des aménagements nécessaires :

« Pour moi je vois la question de la manière suivante : il faut que tu mènes, après Vichy, exactement le
même vie désœuvrée qu'à Vichy. Ceci exige trois bonnes au moins. Comme notre appartement ne nous
permet d'en loger que deux, la seule solution possible consiste à remplacer la 3e bonne par une femme de
journée venant régulièrement.»1042

La cogestion par les maîtres et maîtresses de maison et la division du travail explicitée

par les titres entre domestiques paraissent des modes d'organisation partagés sur l'ensemble de

la période, partout là où la domesticité est nombreuse. Dans la Loire, les Poulot, propriétaires

du Château de Mâtel (aux environs de Roanne), ont adopté en 1911 une division similaire à

celle des Chaponay en 1861. A cinquante ans d'écart, on retrouve une configuration très

proche et de taille comparable au château de Mâtel : Lucie Dupoiroud, institutrice, Louis

Robert, aide-jardinier, Etienne Ruet, valet de chambre, Maria Ruet, femme de chambre, Henri

Mouthon, cocher, Marthe Mouthon, cuisinière, Antonin Demont, jardinier, Victor Denis,

cultivateur, et là encore les deux plus jeunes domestiques n'ont pas de qualification précise  :

Jean Just, 19 ans et Jeanne Thimmonier, 13 ans1043. On note donc que cette forme

d'organisation se maintient dans le temps, et reste prégnante pour la période 1870-1914. Elle

se précise même : nous remarquons dans les listes de recensements un vocabulaire plus précis

que le générique « domestique » pour décrire les statuts à partir des années 1880 (« femmes

de chambre », « cuisinière »...), une observation partagée par Jean-Luc Pinol à partir de

19061044.

L'usage des intermédiaires et des titres permet en outre une surveillance appuyée. Les

régisseurs et maîtres d'hôtel ont ainsi un intérêt à être particulièrement efficaces dans leur

management de la main-d’œuvre, car il en va de leur propre position au sein du  ménage

employeur et de leur crédibilité. De plus, le patronat choisit des intermédiaires souvent

mariés : après Moureau, c'est Jean-Antoine Ponthus (marié et père d'une jeune fille) qui

occupe la position de régisseur en 1876, puis Jean-Pierre Subrin (également marié) semble

prendre son relais dans les recensements de 18861045. Le mariage des régisseurs et intendants

accroît à la fois leur respectabilité vis-à-vis des autres employé.e.s, célibataires, et leur

1042Lettre de Julien Hutter à son épouse du 22 juin 1913, 45J243, ADL. Le soulignement est de Julien Hutter.
10436M399, ADL.
1044Jean-Luc Pinol, Les mobilités de la grande ville..., op. cit., p. 67.
10456 MP 341, ADR.
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dépendance vis-à-vis des employeur.e.s : un écart peut valoir la perte non d'un seul mais des

deux emplois pour un même couple. 

Nous manquons malheureusement de précisions sur les rapports concrets entre ces

domestiques « gestionnaires » et le reste du personnel. Il n'existe pas d'écrits permettant de

savoir comment les domestiques les moins valorisé.e.s sur les plans professionnels et

économiques sont perçus par les plus expérimenté.e.s, ni sur la manière dont les ordres donnés

par les uns sont reçus par les autres. Nous savons pourtant que dans la famille Chaponay, ce

sont ces régisseurs qui versent leurs gages aux domestiques et aux journaliers pour les travaux

ponctuels1046, mais guère plus. Si la création de statuts différents a pour fonction de « marquer

les écarts, hiérarchiser »1047, de créer des rapports de pouvoir entre domestiques, nous ne

savons pas à quels points ceux-ci sont fluides, acceptés ou au contraire contestés et sur quelles

bases. Les tensions internes aux foyers et à la domesticité sont plus facilement accessibles

aujourd'hui dans les archives judiciaires, qui, comme nous l'avons déjà mentionné, éclairent

des milieux sociaux plus « modestes » que les grandes familles et l'aristocratie, qui n'ont

presque jamais recours aux institutions républicaines. Ce silence des archives sur les relations

entre domestiques au sein de l'aristocratie ne nous conduit pas à conclure à une situation

pacifiée de respect sans heurts aucun de l'ordre domestique imposé par le patronat.

Néanmoins, il est probable que les salaires plus élevés et les conditions de vie meilleures –

comparativement aux foyers moins riches et dispendieux– des domestiques rendent plus

supportables l'imposition de hiérarchies internes. 

La présence de plusieurs domestiques peut également engendrer des distinctions

supplémentaires, parfois à l'origine d'affrontements et de contestations, qui, lorsqu'elles se

produisent dans un milieu moins favorisé, sont visibles dans les archives judiciaires. Dans les

grandes exploitations agricoles, les « grands valets » comme ils sont parfois appelés, dirigent

et supervisent véritablement le déroulé des travaux et gagnent, en théorie, plus du tiers des

gages des laboureurs ou des bouviers d'après l'enquête agricole de 1882 (en moyenne 465

francs annuels pour un maître-valet contre 324 francs pour un laboureur ou 290 francs pour un

bouvier)1048. Ces écarts ne sont pas sans susciter des tensions avec les domestiques exécutants,

d'autant plus quand leur savoir-faire spécifique n'est pas reconnu. En 1871, Jean Jaillet se
1046Reconnaissances de versements de gages, 44J753, fonds Chaponay, ADR.
1047Michel Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 213.
1048Michel Vanderpooten, Les campagnes françaises au XIXe..., op. cit., p. 167.
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dispute avec Jean Férreol, qualifié de « grand domestique » alors qu'il a seulement trois ans de

plus que lui. Ils échangent des insultes1049, puis en viennent aux mains, et Jaillet quitte alors

l'exploitation du fermier Mourier (située aux environs de Mornant) en plein hiver1050. Il revient

quelques jours plus tard pour cambrioler les coffres du propriétaire et d'autres domestiques,

dont celui de Férreol. Arrêté, il est condamné à trois ans de prison et le témoignage de Férreol

le charge, puisque ce dernier identifie formellement les sabots retrouvés sur les lieux du vol

comme étant ceux de l'accusé1051. Si nous ne connaissons pas le motif de la dispute, cette

affaire souligne l'existence de tensions entre domestiques de différents rangs : aucun parmi la

dizaine de témoins interrogés ne semble considérer leur affrontement comme particulièrement

inhabituel ou extraordinaire. 

Les rivalités professionnelles peuvent aussi prendre l'apparence de conflits d'ordre

affectif, mais c'est bien de hiérarchie de travail dont il est question principalement. En 1890-

1891 par exemple, Pierrette Parisse témoigne de sa difficulté à laisser la nouvelle domestique

venue, qui a visiblement réussi à nouer une étroite relation avec la maîtresse de maison,

prendre le rôle de donneuse d'ordre qui lui était jusque là réservé  : « A partir de ce jour,

Jeanne Ollagnier a presque constamment couché avec la patronne, et moi, qui jusque là était

la favorite, je suis descendue au second rang. C'est Jeanne Ollagnier qui me

commandait. »1052. La stratégie patronale de « l'art du rang » peut donc aussi jouer sur une

forme de manipulation psychologique : ici la jeune Pierrette Parisse (19 ans) est arrivée six

mois plutôt comme domestique dans le café tenu par Marie Fayard. Celle-ci, bien que sa

patronne, l'entoure de prévenances, allant même jusqu'à lui promettre de l'adopter comme sa

fille1053 puis la relègue brutalement « au second rang », à l'arrivée d'une nouvelle employée.

Cette relégation n'est pas purement symbolique : Marie Fayard réveille en pleine nuit Pierrette

Parisse pour tenter de la convaincre –sans succès– de passer la nuit avec un riche client et de

lui faire les poches pendant son sommeil. De même, alors qu'auparavant c'est Jeanne

Ollagnier qui était chargée du « gros ouvrage » (car elle est arrivée plus récemment), les rôles

1049Déposition de Pierre Mourier du 4 février 1871, Affaire Jean Jaillet, 4U183, ADL.
1050Acte d'Accusation de Jean Jaillet du 25 février 1871, Affaire Jean Jaillet, 4U183, ADL.
1051Déposition de Jean Férreol du 3 février 1871, Affaire Jean Jaillet, 4U183, ADL.
1052Déposition de Pierrette Parisse du 24 mars 1891, Affaire Marie Fayard, 4U289, ADL. Elle fait une

déclaration similaire lors de sa déposition du 21 avril 1891 : « A partir du jour du vol, la femme Fayard n'eut
plus pour moi les même égards qu'auparavant, c'était la femme Ollagnier qui eut toutes ses faveurs, au lieu
de commander la femme Ollagnier comme par le passé, c'était elle qui me donnait des ordres ».

1053Déposition de Pierrette Paris du 6 janvier 1891, Affaire Marie Fayard, 4U489, ADL.
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s'inversent et Pierrette Parisse doit désormais se lever la première1054. Lassée, la jeune femme

finit par quitter l'établissement et trouver un autre emploi, puis s'empresse de témoigner contre

son ancienne patronne lorsque celle-ci est accusée de vol1055.

A la différence des grandes maisons britanniques, il semblerait que l'aristocratie

française n'utilise pas un management séparé selon le genre des domestiques, avec un homme

dirigeant les hommes et une femme dirigeant les femmes. Au Château de Mâtel en 1911, les

deux femmes mariées sont « femme de chambre » et « cuisinière », non « gouvernante », bien

que l'on puisse supposer que la jeune Jeanne Thimmonier, 13 ans, soit sous la responsabilité

de l'une ou de l'autre. Chez les Chaponay, on ne connaît pas les attributions des épouses

Moureau, Ponthus et Subrin (elles sont simplement listées comme «  épouses des précédents »

dans les recensements et n'apparaissent pas dans les correspondances du fonds Chaponay),

néanmoins elles ont probablement un poids moral important, étant les seules femmes mariées

du groupe des domestiques et sensiblement plus âgées que leurs consœurs. Dans quelle

mesure leur autorité, comme celle de leurs maris, est respectée et comment se manifeste-t-

elle ? Cela demeure cependant un mystère. 

Le rapport de ces intendants à leurs camarades et à leurs propres classes sociales

d'origine mériterait une analyse plus poussée : comment et à quel moment ont-ils choisi de se

maintenir dans ce secteur d'activités, plutôt que de s'établir dans un foyer séparé du patronat  ?

Sont-ils issus des mêmes franges du prolétariat rural que les autres travailleurs et travailleuses

domestiques ? Les gouvernantes et institutrices, qui jouent parfois le rôle d'intermédiaires

pour la gestion des domestiques femmes, présentent un parcours de classe en général différent

des femmes de chambre ou des cuisinières. Bien que contraintes, elles aussi, de travailler

contre rémunération, elles partagent des éléments de la culture bourgeoise avec les classes

supérieures, notamment une éducation littéraire et certains goûts artistiques puisqu'elles sont

en charge de l'éducation des jeunes bourgeois.e.s. Pourtant, cette position, et leur volonté plus

ou moins consciente d'afficher leur capital culturel, les coupe également de potentielles

camaraderies et solidarités avec le reste du personnel moins qualifié, sans pour autant leur

1054« Avant (...), c'était la femme Ollagnier qui se levait la première et elle faisait le gros travail de la maison,
(...) tout a changé, c'est Jeanne qui restait au lit avec la patronne et c'est moi qui me levais la première et
faisais le gros ouvrage. ». Déposition de Pierrette Parisse du 21 avril 1891, Affaire Marie Fayard, 4U489,
ADL.

1055Déposition de Pierrette Parisse du 24 mars 1891, Affaire Marie Fayard, 4U489, ADL.

304



gagner le respect et l'affection véritable des employeur.e.s. Dans un entretien avec l'historien

Eric Mension-Rigau, un employeur de domestiques souligne qu'aucune fraternisation n'a lieu,

surtout quand les institutrices, anglaises ou allemandes manifestent leur snobisme ou ne

maîtrisent pas le français (et encore moins celui des classes populaires). Notons qu'elles ne

sont pas très nombreuses : dans l'arrondissement de Saint-Etienne en 1856, sur plus de 500

000 habitant.e.s, seules 71 femmes sont recensées comme « gouvernantes »1056. Si elles

peuvent s'habiller comme elles le souhaitent et disposent de chambres plus confortables que

les autres employé.es, ces jeunes femmes ne mangent pas non plus à la table des adultes, et

restent cantonnées à la compagnie des jeunes enfants1057. En résulte parfois un isolement qui

s'ajoute au sentiment de déclassement de devoir travailler pour vivre, lisible par exemple dans

les mots de Marie Hutter, patronne de domestiques qui décrit à sa mère l'attitude d'une jeune

gouvernante, souffrant visiblement de solitude :

« J'ai encore reçu une déclaration, mais rassure Madeleine, c'est d'une jeune fille. A la 2eme entrevue, elle
m'a demandé la permission de me dire "je vous aime", j'ai confiance en vous, etc etc. Je suis toujours un peu
troublée à ces démonstrations mais je m'y ferai: c'est la jeune gouvernante, pauvre âme triste qui n'a pas de
plaisir à vivre. (…). Je lui prêche le courage. »1058

Nous pensons ainsi que l'isolement des domestiques comme topos littéraire provient

en partie de la solitude des jeunes gouvernantes, dont le mal-être a pu lui faire l'objet d'écrits

-contrairement à celui de domestiques plus subalternes et dont l'accès à l'écrit est rendu plus

compliqué. L'introspection et l'expression de la mélancolie des domestiques sont pour la fin

du XIXe siècle l'apanage non seulement des femmes, mais des femmes occupant des positions

plutôt élevées dans la hiérarchie du ménage. Aucune attitude similaire n'est à noter concernant

les autobiographies évoquées plus haut : si les femmes de chambre ou les aides-cuisinières

souffrent de solitude ou de nostalgie, la culture prolétarienne ne rend pas propice l'expression

de souffrances psychiques, notamment a posteriori. Les témoignages dont nous disposons

expriment plus de plaintes à l'égard des conditions matérielles de travail qu'un sentiment

d'isolement, bien que l'expression de ce dernier soit parfois encouragé par les juges

(notamment dans les cas où les domestiques sont accusées d'infanticides). La position des

nourrices dans cette hiérarchie subtile est assez complexe : elles aussi sont légèrement au-

dessus des autres domestiques, notamment en raison de leur statut marital et de leur âge

souvent dans la moyenne haute des autres domestiques femmes. En charge des enfants du

10566M108, ADL. 62 hommes sont comptés comme précepteurs dans ce même arrondissement.
1057Eric Mension-Rigau, L'enfance au château..., op. cit., p. 106.
1058Lettre de mai 1869 de Marie Hutter à sa mère, fonds Hutter, 45J73, ADL.
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patronat, elles tirent un certain pouvoir de leur profession spécifique1059, mais sont très

rarement issues de la petite bourgeoisie urbaine contrairement aux gouvernantes. Les gages

des nourrices sont à l'avenant : plus élevés que ceux des domestiques (avec un meilleur

complément en nature), inférieurs à ceux des institutrices1060.

Cette gestion par l'utilisation de domestiques mariés de rang intermédiaire, l'attribution

de titres précis et la mise en place de hiérarchies internes au personnel révèlent ainsi de la part

des employeur.e.s la maîtrise de l'« art du rang », composante essentielle de la définition

foucaldienne de l'institution disciplinaire. Cette pratique est commune dans les grandes

maisons (comprenant au moins trois domestiques) de la seconde moitié du XIX e siècle, et se

maintient jusqu'aux années 1940. Elle se manifeste également dans les ménages employant

plusieurs domestiques aux revenus et patrimoines plus limités. La division du travail et l'usage

des titres, lorsqu'ils ont pour fonction de créer une grande distance entre employeur.e.s et

employé.e.s, permettent aussi aux patron.ne.s de déléguer à des intermédiaires, un travail plus

fastidieux de gestion et en s'épargnant les désagréments liés aux positions de donneurs et

donneuses d'ordre, notamment sur le plan moral. Outre une division du travail, cette

imposition de titres attribue un classement dans la respectabilité et dans la rémunération du

personnel domestique, avec une place pour chacun.e. Pour Foucault, cet « art du rang »1061 se

développe parallèlement à l'apparition d'un personnel spécialisé en charge de la surveillance

des travailleurs (et travailleuses) des usines et grands ateliers, qui devient alors une fonction à

part entière1062. Le rôle des régisseurs, des intendants, des gouvernantes, correspond, autant

que l'on puisse avoir accès aux détails de leur travail concret, de plus en plus à une seule

fonction de contrôle. Cet « art du rang » est aussi lisible dans les écarts de gages fixés par le

patronat domestique entre hommes et femmes. En augmentation à la fin du XIX e siècle, le

fossé entre les salaires est monétaire, mais pas uniquement. Les employeur.e.s tolèrent ainsi

que les hommes mangent et boivent plus par exemple, surveillent moins leurs sorties. Ces

petits bénéfices cumulés par les hommes au détriment de leurs collègues féminines

contribuent à créer une hiérarchie matérielle dans les ménages où la domesticité est mixte, un

« art du rang » au sein des discipliné.e.s, qui n'est pas sans impact sur elles et eux (chapitre 5).

1059Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris..., op. cit., p. 198.
1060Ibid., p. 201.
1061Michel Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 171.
1062Ibid., p. 205.
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Michel Foucault analyse par ailleurs la discipline comme un « art de l'espace », qui

exige parfois la clôture. Le philosophe mentionne casernes, usines et hôpitaux : des lieux où

vivent, travaillent, dorment les personnes. Les domaines et appartements où exercent les

domestiques présentent selon nous les mêmes caractéristiques, puisque Foucault précise bien

que cette clôture n'a pas besoin d'être constante pour faire partie d'une imposition

disciplinaire1063. Cet espace restreint, cette autonomisation de la surveillance et l'émergence

d'un personnel spécifique ne sont certes pas visibles en ce qui concerne la domesticité de

manière systématique. Même dans les grandes maisons, les fonctions du personnel restent

parfois dissimulées derrière des appellations vagues. Pourtant, la proximité entre la définition

foucaldienne de l'institution disciplinaire, son organisation interne et les formes de la

domesticité de la deuxième moitié du XIXe siècle nous paraît évidente au regard des

caractéristiques mises à jour ici. A cet égard, les années 1870-1880 ne semblent pas avoir

constituées une rupture particulièrement tranchante avec les modes de gestion passé. Plutôt,

ces outils anciens de la surveillance domestique deviennent pour la très grande bourgeoisie

l'occasion de montrer sa bienveillance et de produire des discours que l'historiographie

qualifie généralement de « paternalistes ». 

2°) Le maintien du « quadrillage » moralisateur : un clergé catholique
omniprésent et les inquiétudes bourgeoises sur la sexualité des
femmes des classes populaires.

  Le premier devoir du maître à l'égard des serviteurs c'est de conserver ou de développer en

eux les idées de moralité1064. 

Les classes supérieures se positionnent comme ayant une pratique presque ancestrale

de la gestion des classes populaires, que ce soit dans son exploitation industrielle ou

domestique. L'encadrement des « classes laborieuses », déjà prégnant sous le Second Empire,

prend un tour encore plus visible à partir des années 18801065. Cette évolution n'est pas

spécifique à la France1066. En quoi différe-t-elle pour la domesticité  ? Quels sont ces objectifs

1063Ibid., p. 166-168.
1064Baronne Staff, Usages du monde, règles du savoir-vivre dans la société moderne , Paris, Editions Tallandier,

2007 [1899 pour la première édition], p. 198.
1065Bonnie Smith, Les Bourgeoises du Nord..., op. cit., p. 32.
1066Valérie Piette, « Maintenir les servantes dans le droit chemin. Un engagement des Bourgeoises fin-de-

siècle ? », Sextant, X, 1998, pp. 47-74.
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précis ? Surtout, comment est-il reconduit ? La production d'un discours de supériorité morale

et religieuse, qui cherche à légitimer les hiérarchies sociales, concerne en effet l'ensemble des

classes populaires, il est donc difficile de voir quels éléments sont particulièrement réservés

aux domestiques. Nous pensons néanmoins que cet encadrement moral constitue une

composante de la discipline domestique mise en place par les employeur.e.s.

A partir des années 1890, la République et l'Eglise catholique se livrent une guerre

croissante1067, qui n’est pas sans impact sur la domesticité. Une partie du clergé entend en effet

mener son action sur le terrain social afin de ne pas se couper de classes populaires perçues

comme anticléricales et pour les élites économiques françaises, « la question morale est ainsi

au coeur de la question sociale »1068. Les domestiques femmes, en tant que jeunes femmes

célibataires, constituent une cible de choix pour la propagande catholique : perçues comme

isolées, déracinées, et à ce titre encore plus soumises à la tentation du péché mais aussi

meilleures réceptrices des discours chrétiens, elles sont aussi vues comme de futures mères,

tandis que leur pauvreté (parfois relative) les place comme sujettes à la charité chrétienne. Les

employeur.e.s les plus croyant.e.s n'hésitent pas à ritualiser les lectures édifiantes et leçons de

morale1069, quand ils et elles n'imposent pas à leurs employées (exceptionnellement aux

hommes) d'assister aux offices1070. La messe est d'ailleurs, dans les petites paroisses,

l'occasion d'un contrôle social exercé par la large classe des employeur.e.s et pas uniquement

par les patron.ne.s sur la domesticité locale. Se diffusent ainsi rumeurs et soupçons, comme le

montre le récit de Pancrace Dumas aux forces de l'ordre un jour où lui-même n'était pas à la

messe: «Dans le courant de septembre 1875, une de nos voisines nous apprit que notre

domestique avait été obligée de sortir de l'Eglise pendant la messe se trouvant indisposée que

ceci pouvait bien dénoter un état de grossesse »1071. Le soupçon se confirme dans ce cas, mais

Annick Tillier explique qu'en Bretagne également la messe est un enjeu très fort d'apparence

hebdomadaire1072.

1067Philippe Portier, « L'Église catholique face au modèle français de laïcité », Archives de sciences sociales des
religions, n°129, 2005, p. 119.

1068Alain Dewerpe, Le monde du travail en France..., op. cit., p. 83.
1069Ces lectures édifiantes ont lieu par exemple chez les Morel-Journel et chez les Brac de la Perrière. Catherine

Pellissier, La vie privée des notables lyonnais..., op. cit., p. 49. Notons que contrairement à l'idée répandue,
les hommes s'impliquent tout autant que leurs épouses sur ce chapitre.

1070Frédérique El Amrani, Les jeunes filles des milieux populaires ruraux en Anjou (1920-1950), Thèse de
doctorat en Histoire contemporaine, Université d’Angers, Angers, 2010, p. 80.

1071Déposition de Pancrace Dumas du 23 février 1876, Affaire Marie Desfillon, 2U364, ADR.
1072Annick Tillier, Des criminelles au village..., op. cit., p. 261.
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La plupart des représentations du XIXe siècle montrent d'ailleurs les domestiques

femmes, soit comme moralement dépravées et à la lisière de la prostitution, soit comme

catholiques ferventes, ignorantes sur le plan sexuel et dévouées aux figures ecclésiastiques1073.

Ces représentations, analysées par Anne Martin-Fugier1074 pour le cas français, atteignent

également les historien.ne.s : Alain Corbin et Rachel Fuchs ont également insisté sur la part

des domestiques ou anciennes domestiques dans les enregistrements de travailleuses du sexe à

la préfecture  de police de Paris au XIXe siècle1075. Ces proportions importantes sont pourtant

difficiles à interpréter : profession la plus répandue pour les femmes des classes populaires, la

domesticité pouvait être soit attribuée d'office par les forces de l'ordre, soit donnée par

habitude, par stratégie et par proximité avec des réalités sociales connues, vécues et partagées

entre femmes pauvres ou en situation précaire.

Par ailleurs, la « dépravation», du point de vue patronal, c'est aussi la peur de la

corruption (homo)sexuelle des enfants : le lesbianisme est alors perçu comme un vice inconnu

des classes supérieures, qui ne pourrait s'expliquer que par une contamination par les

domestiques1076. Ces éléments sont au cœur des travaux d'Ann-Laura Stoler, et ne concernent

pas uniquement le contexte colonial, puisque celui-ci ne saurait être isolé des territoires

métropolitains1077. En Angleterre aussi ces discours sont communs : la masturbation et le

lesbianisme de jeunes filles sont également attribuées à l'influence perverse de servantes pour

le gynécologue Taits par exemple1078. Plus encore que les ouvrières en grève accusées d'avoir

une sexualité déviante par le patronat lyonnais1079, les domestiques, aux corps représentés

comme pathologiques corrompent d'abord parce qu'elles s'inscrivent dans l'espace familier et

immédiat des classes dominantes. C'est par leur contact direct, permanent, indispensable au

maintien du niveau de vie des plus riches, que les domestiques menacent leurs patron.ne.s et

leur progéniture1080. Les nourrices particulièrement sont sujettes à la surveillance sexuelle

1073Voir par exemple le portrait de Félicité dans Un cœur simple de Gustave Flaubert (1877).
1074Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit., pp. 139-192.
1075Rachel Fuchs, Poor and Pregnant in Paris…, op. cit.
1076Francesca Canadé Sautman, « Invisible Women : Lesbian Working-Class Culture... », op. cit., p. 186.
1077Ann-Laura Stoler, La chair de l'empire..., op. cit., pp. 172-182 par exemple.
1078Chiara Beccalossi, Female Sexual Inversion. Same-Sex Desires in Italian and British Sexology, c. 1870-1920,

New York, Palgrave Macmilan, 2012, p. 110.
1079Claire Auzias et Annick Houel, La Grève des Ovalistes, op. cit., p. 150. Comme le fait justement remarqué

Patricia Hilden, les ouvrières sont décrites comme immorales de manière hétérosexuelle lorsqu'elles
travaillent avec des hommes, immorales de manière homosexuelle lorsqu'elles travaillent entre femmes.
Patricia Hilden, « Women and the Labour Movement... », op. cit., p. 813.

1080Cette peur est encore plus facilement exprimée en contexte colonial d’après Solène Granier (2014) et Ann-
Laura Stoler (2013).
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patronale (notamment par peur d’une contamination du nourrisson, via leur lait, à la

syphilis)1081.

Ces logiques expliquent pourquoi il est primordial pour les employeur.e.s de surveiller

étroitement les fréquentations de leurs domestiques. Cette surveillance est exercée

conjointement par les patrons et les patronnes dans la région qui nous intéresse, ce qui

explique que le glissement du « je » au « nous » en matière de contrôle et la similarité des

déclarations entre époux: « Pendant la première année qu'Antoinette Charles est restée à

notre service, je n'ai pas remarqué qu'elle fut de mauvaises mœurs. Nous avons même été très

contents d'elle. »1082 dit Louise Boichon, et son mari déclare : « (...) nous ne nous sommes

jamais aperçus qu'elle fut couratière et fréquentat les garçons »1083. Loin d'être une

préoccupation des seule épouses inquiètes pour la paix de leur ménage, le comportement

social et sexuel des domestiques fait bien l'objet d'une surveillance masculine. Cet intérêt

conjoint au contrôle n'empêche pas une division genrée des modes de surveillance entre

époux : aux femmes les questions « techniques » (surveillance des règles par exemple), aux

hommes les décisions en dernier ressort (autorisations de sorties, maintien ou renvoi). 

Parfois décrites comme plus libérales que les villes au niveau des mœurs, les

campagnes constituent également un territoire sous haute surveillance. Le contrôle social et

sexuel demeure très étroit, en dépit des nombreuses occasions de rencontres hétérosexuelles

qui caractérisent les zones rurales (champs et pâtures, veillées, fêtes, vogues, marchés...)1084.

Les domestiques font l'objet d'une grande attention. Ainsi, en 1886, Pierre Alliot, patron de

Claudine Burrelier, est en mesure d’affirmer que celle-ci ne fréquente pas de garçons, ce que

le gendarme recueillant sa déposition ponctue d'un « ce qui n'aurait certainement pas été

toléré par ses maîtres qui sont très respectueux surtout sur le rapports des mœurs »1085. Cet

exemple pourrait être largement multiplié pour les années 1870 à 1914. Lorsque la

« dépravation » se manifeste par une grossesse, le licenciement est légal jusqu'en 1909 et

presque systématique (chapitre 2). Dans les décennies suivantes, ces comportements

1081Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris…, op. cit., p. 229.
1082Déposition de Louise Lamure femme Boichon du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366,

ADR.
1083Déposition de Jean Boichon du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
1084Françoise Bayard (dir.), Les métiers non agricoles dans le canton de Saint-Laurent-de-Chamousset (XVII e-

XXe siècles), Communauté de communes de Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Laurent-de-Chamousset,
2001, p. 46.

1085Procès-verbal de gendarmerie de novembre 1886, Affaire Gabriel Burelier, 4U262, ADL.
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perdurent : en 1876, Mélie Desfillon et Antoinette Charles sont renvoyées car enceintes ; en

1884 les époux Burrelier licencient également Michelle Garrivier, pourtant à leur service

depuis 19 mois1086. Le droit considère toujours que le patron est responsable et doit une

réparation aux parents d'une domestique mineure enceinte1087 : la préoccupation morale rejoint

alors l'intérêt financier du patronat, soucieux de ne pas se trouver forcé de verser cette somme.

En Bretagne, les patronnes demandent régulièrement à voir les linges tachés du sang des

règles de leurs employées pour s'assurer de l'absence de grossesse 1088. Cette pratique semble

plus marginale dans la Loire et dans le Rhône, mais est tout de même attestée dans les années

1870 à 1910 comme en témoigne la déposition de Jeanne Perrachon1089 ou celle d'une

tenancière d'hôtel, Madame Dessagne, à propos de sa domestique Célestine Rousson : « [Je

lui dis] vous lavez toujours votre linge en cachette, je veux que d'ici un mois, au moment de

vos règles, vous me montriez votre linge. La fille Rousson m'a dit qu'elle me le montrerait,

que c'était bien facile, que si elle ne l'avait pas fait plus tôt c'est que ses chemises étaient trop

mauvaises. »1090. 

Preuve supplémentaire que la « dépravation » est problématique parce que réalisée au

sein même des foyers des classes supérieures : les poursuites aux assises pour infanticide

démarrent souvent après la découverte du cadavre du nourrisson chez des employeur.e.s. Pour

les jeunes femmes accouchées qui ont réussi jusque là à cacher leur « état », l'objectif premier

est de trouver un endroit où dissimuler le corps1091. Elles ont bien compris que la corruption ne

doit à aucun prix entrer dans le domicile patronal et que les couches sont censées se faire à

l'extérieur. Enfin, les patron.ne.s peuvent également manifester une peur presque panique de

toutes les formes de « corruption sexuelle » de leur personnel, quand bien même celle-ci

découle d'une tentative de viol et que l'employeure elle-même est convaincue de la bonne foi

de sa domestique. En 1876, Véronique Génin s'empresse de renvoyer –sous un faux prétexte–

sa jeune bonne d'enfant de 12 ans en apprenant qu'elle a été victime d'une agression sexuelle,

tout en répétant lors de l'instruction qui suit l'agression qu'elle ne doute pas de «  l'innocence »

1086Déposition de Jean Burrelier du 21 mai 1886, Affaire Michelle Garrivier, 4U262, ADL.
1087Henri Richard, Du louage des services domestiques..., op. cit., p. 94.
1088Annick Tillier, Des criminelles au villages..., op. cit., p. 269.
1089« (…) j'ai eu l'occasion de m'apercevoir qu'elle n'avait pas ses pertes mensuelles (...)  ». Déposition de Jeanne

Michel femme Perrachon du 18 octobre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
1090Déposition d'Annette Pitiot du 25 avril 1891, Affaire Célestine Rousson, 4U288, ADL.
1091Les investigations démarrent à la découverte du cadavre chez ou à proximité immédiate du domicile des

employeur.e.s dans 4 affaires sur 9 infanticides commis par des domestiques dans nos échantillons judiciaires
(un chiffre qui ne prend pas en compte tous les infanticides non poursuivis parce que justement commis en
dehors des domiciles patronaux).
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et de la « bonne foi » de sa jeune domestique, et même qu'elle « n'a pas à se repentir » de lui

avoir confié la garde de sa fille1092. Pourquoi donc renvoyer immédiatement la jeune fille chez

sa mère, alors même que c'est chez cette dernière que loge le prédateur sexuel présumé ?

Véronique Génin n'éprouve pas le besoin de justifier son choix :  « En apprenant cela je ne

voulus pas garder davantage cette enfant chez moi »1093. Dans le milieu rural, si la sexualité

des femmes est également étroitement contrôlée, le jeune âge peut néanmoins atténuer leur

responsabilité à l'égard de leur « vertu » : le père de Philomène (12 ans) et Marguerite (17

ans) Thévenon, toutes deux domestiques, confronte Antoine Bouchet (22 ans, également

domestique mais frère du patron) : «(...) j'ai fait appeler Antoine Bouchet et et lui a fait des

reproches d'avoir couché avec mes filles dans le même lit, je lui fis surtout des reproches en

ce qui concerne ma jeune fille Philomène qui n'avait pas l'âge de raison pour se défendre.

Qu'en ce qui concerne l'aînée, elle n'avait que ce qu'elle avait cherché. »1094.

Motivée par une peur de « corruption », de « mauvais exemple », la surveillance

morale et sexuelle peut se mettre en place d'une manière similaire pour le patronat domestique

et le clergé catholique : par une répétition constante des dogmes moraux et par un

encadrement de proximité, quotidien, fondé sur des obligations tangibles. Les domestiques,

parce qu'ils et elles partagent les habitations des employeur.e.s constituent à la fois une cible

spécifique de ces discours –comme nous l'avons vu il s'agit de protéger le foyer des impuretés

morales propres aux classes populaires– et sont soumis.e.s quotidiennement à l'imposition de

cette parole. Confortées par leurs manuels et la littérature prescriptive sous toutes ces formes,

les maîtresses de maison prêchent1095 sans relâche la bonne parole aux domestiques, leurs

subordonnées sociales. Cette « mission » fait partie de leur travail d'épouses1096. Selon Adeline

Daumard, la bourgeoisie du XIXe siècle est convaincue de détenir une vérité et juge « légitime

et juste d'imposer à tous le système sur lequel était fondée sa supériorité sociale »1097. Cette

imposition normative à l’égard des domestiques, en dépit des lignes de classes qui la mettent à

distance, se fait au quotidien dans les familles les plus religieuses. 

1092Déposition de Véronique Génin du 12 janvier 1876, Affaire François Debout, 2U362, ADR.
1093Déposition de Véronique Génin du 12 janvier 1876, Affaire François Debout, 2U362, ADR.
1094Déposition de Jean-Marie Thévenon du 5 janvier 1891, Affaire Antoine Bouchet, 4U287, ADL.
1095Le terme est employé en 1869 par Marie Hutter par exemple comme nous l'avons vu plus haut.
1096Bonnie Smith, Les bourgeoises du Nord..., op. cit., pp. 69-72 et pp. 80-81.
1097Adeline Daumard, Les bourgeois et la bourgeoisie en France depuis 1815, Paris, Flammarion, 1991, pp. 244-

245.
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Ce discours moralisateur permet de plus de maintenir une main-d’œuvre domestique

nombreuse, car la domesticité est opposée à l'usine, lieu de toutes les perversions pour les

innocentes jeunes filles de la campagne, pour la bourgeoisie catholique 1098. Ainsi sont

justifiées des pratiques d'exclusions et de marginalisation de toutes les domestiques

considérées comme « sexuées ». Ce discours est d'autant plus puissant et répandu qu'il trouve

en outre des relais dans le clergé, que les domestiques des villes comme des campagnes sont

amené.e.s à fréquenter assidûment: la France des années 1870 compte ainsi 3 prêtres pour

2000 âmes1099. Servant de contact entre classes populaires et classes dominantes, le clergé

assure une partie de la surveillance des domestiques en obtenant des informations de la part de

membres des classes populaires sur leurs comportements, d'après Annick Tillier qui examine

le contexte breton rural1100. En ville, certain.e.s domestiques ont des précepteurs cléricaux

comme « collègues » dans les grandes familles aristocrates1101, même si ceux-ci, mangeant à la

table des patron.ne.s, ne se considèrent pas comme des membres de la domesticité. Le clergé

catholique se trouve en effet, dans les rapports matériels entre domestiques et employeur.e.s,

dans une position assez complexe. Les ecclésiastiques sont d'abord du côté des dominant.e.s :

issus souvent des mêmes classes sociales, ils partagent avec l'aristocratie et la grande

bourgeoisie l'habitude d'être servi par les membres des classes populaires des deux sexes, et

par les femmes de leurs entourages. Pour autant, le «  soin des âmes » n'est pas toujours si

rémunérateur, et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des curés doivent se passer de

domesticité, ou négocier âprement sur les gages, ou encore eux-mêmes s'engager comme

précepteurs, une forme de domesticité qui n'est pas toujours considérée comme telle par la

bourgeoisie1102. Ces instituteurs religieux à domicile sont surtout engagés par des familles

nobles, ce qui renforce leur prestige : on peut citer ainsi l'abbé Devoilles, instituteur chez les

comtes de Chaponay dans les années 18601103. Ce dernier est aussi le plus âgé de l'ensemble

du personnel, ce qui renforce son crédit. Cependant,  l’embauche d’ecclésiastiques tend à

disparaître en dehors des familles particulièrement religieuses (les Poulot comme les

Chaponay n'ont par exemples plus de curés dans leur personnel à partir des années 18701104). 

1098Diane de Keyser, Madame est servie. Vivre au service de la noblesse et de la bourgeoisie (1900-1995),
Bruxelles, Editions La Longue Vue, 1997, p. 21.

1099Christophe Charle, Histoire sociale de la France..., op. cit., p. 84.
1100Annick Tillier, Des criminelles au village, op. cit., p. 283.
1101Comme nous l'avons dit, cette pratique semble pourtant moins fréquente à partir des années 1870.
1102Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques..., op. cit., introduction.
11036 MP 172, ADR.
1104  6M381, 6M390, 6M399, ADL et 6 MP 172, 6 MP 273, 6 MP 408, 6 MP 446 et 6 MP 523, ADR.
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Le clergé séculier constitue également un relais en tant qu'employeur de domestiques,

même si d'après les recensements dépouillés, la part des prêtres comme patrons se réduit après

1876 : de 2,11 % des employeur.e.s de nos échantillons en 1876 à Lyon, cette proportion

tombe à 1,25% en 1891 puis à 0,90 % en 19111105. Le clergé ne perd cependant pas, à partir

des années 1870, son traditionnel rôle d'intermédiaire, en s'occupant aussi de placer les

domestiques (chapitre 5). Par cette assistance concrète, les ecclésiastiques maintiennent leur

pouvoir important, renforçant, au moins en apparence, leur audience. 

Ainsi comme le rappelle Alexandre Nugues-Bourchat, « Le contrôle social est

également l'instrument des élites pour moraliser -par l'intermédiaire de l'Etat ou non, les

populations. Il consiste à faire en sorte que les sensibilités des dominés se calquent, de gré ou

de force, sur celles des dominants »1106. Ces formes de quadrillage moral, qui passe par la

proximité et la permanence des discours normatifs, mais aussi par des gratifications sociales

et matérielles positives, existent sous le Second Empire et prennent une importance croissante

sous la Troisième République. Des années 1850 à 1910, la discipline morale et sexuelle

concerne essentiellement les domestiques femmes, même si les hommes sont parfois

interrogés par les forces de l'ordre lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir causé une grossesse

conclue en infanticide1107. Les écrits de l'abbé Ozanam, s'adressant spécifiquement aux

femmes domestiques1108, datent ainsi de 1857 et sont régulièrement publiés ensuite. Les forces

de police et de justice semblent plus promptes à poursuivre et à condamner les infanticides à

partir des années 1870, mais cette augmentation concerne toutes les professions des classes

populaires, et non seulement les domestiques. Une autre forme de surveillance, déjà visible

dans les années 1840 à 1860, se maintient dans les décennies 1870 à 1910 : le contrôle de la

consommation, et à travers elle, des formes d'appropriation domestique.

1105Soit respectivement 9 ménages dirigés par un religieux (ou une religieuse) employant au moins un
domestique sur un total de 426 ménages employeurs de domestiques pour 1876, 6 pour 481 ménages en 1891
et 4 pour 442 ménages en 1911.

1106Alexandre Nugues-Bourchat, La police et les lyonnais, op. cit., p. 13.
1107C'est par exemple le cas de Matthieu Bayle, interrogé à plusieurs reprises dans l'affaire Mariette Néel, 1891,

4U297, ADL.
1108Abbé Ozanam, Manuel des pieuses domestiques, Grenoble, Editions Jérôme Millon, 1999.
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3°) L'obsession des propriétaires : pièges, fouilles, contrôle de la
consommation personnelle

Sur l'ensemble des XIXe et du XXe siècles, une autre préoccupation que la quantité de

travail et la morale sexuelle, aux ressorts économiques, apparaît pour les employeur.e.s : la

consommation. Cette inquiétude est particulièrement prononcée chez les classes moyennes 1109.

Une nouvelle fois, ce sont les femmes domestiques qui font l'objet de la surveillance la plus

stricte. Diverses modalités de contrôle des consommations domestiques sont mises en place

suivant les différents types de « propriété » : elles concernent principalement l'argent (la

monnaie) dont les employeur.e.s ont toujours peur qu'il ne disparaisse et la vigilance sur la

consommation des domestiques, mise en rapport avec la quantité de travail fourni.

 a) La construction d'un préjugé classiste : une inquiétude spécifique sur
l'argent et la monnaie

Si la période 1870-1914 se caractérise par une diffusion plus large des transactions

monétaires par rapport aux décennies précédentes, les classes dominantes étudient toujours

soigneusement leurs propres dépenses d'argent liquide. Dans les campagnes, la baisse

importante (jusqu'à 35 %) des cours de denrées comme le blé et la crise viticole rendent les

petits propriétaires anxieux, et méfiants sur les dépenses car l'argent liquide demeure rare

jusqu'aux années 19001110. En ville ou dans les petits bourgs, lorsque les domestiques sont

chargé.e.s de l'approvisionnement quotidien des ménages, notamment en denrées alimentaires,

des employeur.e.s vérifient que les quantités achetées correspondent aux sommes déboursées.

La soustraction en petites fractions régulières des budgets domestiques, avec la complicité des

fournisseurs, qui s'assurent ainsi la fidélité de la clientèle, a pris le nom au XIX e siècle de

« sou-du-franc » : pour chaque franc de marchandises acheté dans leurs échoppes, les

commerçant.e.s donnent quelques centimes aux domestiques, ce que les patron.ne.s

considèrent comme un véritable vol1111. Anne Martin-Fugier, citant le récit des Chabot, évoque

1109En dehors de la région qui nous intéresse, l'avarice d'employeurs «  classe moyenne » est également décrite
par Jeanne Bouvier pour les débuts de sa carrière professionnelle. Jeanne Bouvier, Mes mémoires ou 59 ans
d'activité industrielle, sociale et intellectuelle d'une ouvrière (1876-1935), Paris, Maspéro, 1983, pp. 65-79.

1110 Annie Moulin, Les paysans dans la société française..., op. cit., p. 119.
1111 Paul et Michel Chabot, Jean et Yvonne, domestiques en 1900..., op. cit., p. 165.
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aussi l'expression « faire danser l'anse du panier »1112 , c'est-à-dire le gonflement des prix des

denrées de manière à garder la différence entre le prix réel et le prix facturé à l'employeur.e1113.

Evaluer la fréquence et le montant des sommes ainsi récoltées est, comme pour les

vols domestiques, impossible, puisque ces pratiques, pour être indolores et non remarquées,

concernent de faibles quantités et des ponctions à fréquence variable. Fantasmes d'une petite

bourgeoisie désireuse de vivre au-dessus de ses moyens ou détournements conséquents réels,

ces « soustractions » participent des discours sur la « crise de la domesticité » entre 1880 et

1914. Les employeur.e.s ont alors une peur panique du vol domestique qui les décrédibilisent

dans leur milieu social, et certain.e.s développent par conséquent de véritables stratégies pour

garder la certitude de ne pas être volé.e.s. Lorsque cela est possible, certain.e.s patron.ne.s

réalisent eux-mêmes et elles-mêmes les achats, de manière à s'assurer qu'aucune somme n'est

détournée, même si cela prend du temps et de l'énergie. Cette idée, encouragée par plusieurs

manuels domestiques1114, n'est pas très populaire : à quoi bon avoir un.e domestique, ou même

plusieurs, si c'est pour faire soi-même ses commissions ?  De même, les employeur.e.s

s'inquiètent parfois du volume de denrées consommées dans l'élaboration de plats...qu'ils et

elles ont eux-mêmes demandés. Dans les années 1930 encore, un universitaire cité par

Catherine Pellissier comme « fin gastronome », exprime son inquiétude devant ses convives :

« ma nouvelle cuisinière manie la crème dans ses sauces avec une audace qui m'effraie ! Je

ne sais pas si nous pourrons la garder ! Je ne plaisante pas, je pourrais vous montrer son

livre de dépenses de cuisine ! »1115.

Parmi les pratiques les plus fréquentes se trouvent donc l'imposition du livre de

compte et la demande de factures. Ceci n'est ni nouveau en 1880, ni l'exclusif apanage des

classes moyennes : la riche famille Sabot, qui possède le château de Pizay (Rhône) a ainsi

conservé un livre de compte pour les domestiques tenu entre 1787 et 18301116. De manière

générale, la grande bourgeoisie lyonnaise de la fin du XIXe siècle surveille attentivement ses

1112 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit., p. 227.
1113 Ce qui est considéré comme un véritable vol par les traités prescriptifs. Henry Buguet, Le guide des maîtres

et des domestiques, Paris, Derveau Libraire-Editeur 1881, p. 15.
1114 Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit., p. 228.
1115 Le Crocodile, n°111, 1937 cité par Catherine Pellissier, La vie privée des notables lyonnais, op. cit., pp. 44-

45. 
1116 52J149, ADR.
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dépenses domestiques, voire verse dans les économies de « bouts de chandelle »1117. Cet aveu

d’Henry Morel-Journel, ancien Président de la Chambre de commerce de Lyon, concerne son

père, Ennemond. Tous deux comptent parmi les représentants les plus éminents de la

bourgeoisie lyonnaise : soyeux, les Morel-Journel ont aussi investi dans la banque et le

chemin de fer, réalisant des alliances matrimoniales avec une autre prestigieuse famille de

Lyon, les Gindre1118. Les Chaponay ont eux aussi des livres de comptes, et ont conservé de

très nombreuses factures, même pour de petites sommes, dans leurs papiers personnels1119,

bien qu'il soit impossible à déterminer si ce goût pour la trace-papier est uniquement  la

marque d'une surveillance domestique. Notons que ce contrôle des dépenses met à

contribution les domestiques eux-mêmes et elles-mêmes : dans le ménage Chaponay des

années 1890, la personne qui tient les livres de comptes avec les frais quotidiens (cuisine,

achats de fournitures diverses comme du tissu, paiement de ses propres gages...) est

vraisemblablement la cuisinière qui signe Adèle Petitjean. De manière irrégulière, elle

consigne même les très petites sommes, comme les pourboires d'un franc ou des achats de

papiers à 50 centimes. Dans le carnet de 1895, qui semble d'ailleurs tenu par une «  Fraulein

Kiesgen » (est-elle la gouvernante allemande des enfants? Elle n'est pas listée sur le

recensement de 1896), est même inscrite une phrase d'une calligraphie différente, d'apparence

beaucoup plus précise : « prière de tenir le livre au courant et de me le remettre

régulièrement ». Ce rappel écrit d'une main plus ferme marque bien le contrôle patronal  : elle

est vraisemblablement l’œuvre de Monsieur ou Madame de Chaponay1120. La calligraphie

différente entre la personne qui tient les comptes et la personne qui exige leur précision

illustre en peu d'espace la manière dont les lignes de classes se manifestent dans les pratiques

dites culturelles, et notamment l'habitude de l'écriture et la maîtrise de la plume  : l'encre est

plus appuyée, les lettres formées avec plus de précision.

Ces livres de comptes nous montrent que les gages de 1892 et 1894 de Adèle Petitjean

sont élevés et mensualisés, 130 francs mensuels, soit plus que ceux de «  Marie » (80 francs

mensuels) et ceux des deux nourrices (80 francs mensuels chacune également) et d'une

« Annette » qui apparaît à l'été 1894 (45 francs)1121. Nous pensons donc que ce surplus de

1117 Journal d'Henry Morel-Journal, 22 mars 1941, Fonds II 78, AML, cité par Catherine Pellissier, La vie privée
des notables lyonnais, op. cit., p. 34.

1118 Bernadette Angleraud et Catherine Pellissier, Les dynasties lyonnaises…, op. cit.
1119 Voir par exemple dans le dossier 44J165, ADR.
1120Livres de comptes de 1895, Fonds Chaponay, 44J166, ADR.
1121Livres de comptes de 1892 et de 1894, Fonds Chaponay, 44J165, ADR. Ces salaires sont beaucoup plus

élevés que la moyenne lyonnaise : leur importance s'explique par la forte qualification du personnel et par la
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travail est considéré, et rémunéré, par les Chaponay. Ces livres de comptes donnent en outre

un nouvel exemple des formes prises par la création de hiérarchie entre domestiques et la

manière concrète dont les employeur.e.s maîtrisent cet «  art du rang » des institutions

disciplinaires. Enfin, cette pratique se révèle également répandue chez les classes moyennes

urbaines et rurales qui emploient des domestiques, bien que ces documents n'aient pas été

conservés contrairement à ceux de la noblesse : le notaire Jantet demande ainsi à sa

domestique Sylvie Gauthier de tenir un livre des comptes du ménages1122. Vivant dans la

campagne beaujolaise, tirant ses revenus de ses terres, l'âgée demoiselle Givre tient elle aussi

un carnet de ses dépenses journalières au début des années 18601123. Peu de cas sont attestés

dans les campagnes pourtant, dont on peut se demander s'ils résultent d'un rapport à l'écrit

différent ou d'une moindre monétarisation des échanges.

Une autre pratique pour contrôler les flux monétaires domestiques, d'une moralité plus

douteuse que celle des livres de compte, est le piège à destination des domestiques.  Cette

pratique fait partie de la culture domestique occidentale  : elle est connue également en

Angleterre. L'une des patronnes de Jean Renie dans les années 1920 dissimule des pièces de

monnaie sous un tapis pour vérifier, lors du nettoyage du tapis, que les domestiques lui

retournent bien la monnaie « égarée »1124. Les patron.ne.s veulent ainsi s'assurer non

seulement qu'il n'y a pas de vol dans leur maison, mais qu'en plus leur(s) domestique(s)

pousse(nt) l'honnêteté jusqu'à restituer des pièces de monnaie apparemment « perdues ». Il

s'agit ainsi de conjurer leur inquiétude patronale à la fois sur la réalité de leur situation

domestique (est-ce que mon valet me vole aujourd'hui?) et aussi de s'assurer une garantie

future de loyauté (est-ce que, même en ayant une occasion nette, il ne me volera pas dans un

futur proche ?). Le test du piège permet ainsi du point de vue des employeur.e.s la mise en

place d'une confiance dans la durée, confiance relative puisque la mise à l'épreuve indique

également au personnel qu'il est sous étroite surveillance. Ces mises à l'épreuve se fondent sur

l'a-priori d'une domesticité voleuse, un discours tellement répandu qu'il se retrouve dans

l'ensemble des documents consultés : archives privées, judiciaires, administratives et thèses de

droit écrites au début du XXe siècle. Les tests d'honnêteté, lorsqu'ils sont systématisés,

nécessité, pour les Chaponay, d'avoir l'air généreux comme notables locaux.
1122Déposition de Jacques Jantet du 25 décembre 1859, Affaire Marie Sylvie Gauthier, 2U242, ADR.
1123Déposition de Madame Bergeron du 24 mai 1866, Affaire François Cardon, 2U273, ADR. Notons qu'en

dehors de la France métropolitaine, les colons français font également tenir des livres de compte à leurs
domestiques indochinois (Solène Granier, Domestiques indochinois, op. cit.).

1124John Burnett, Autobiographies of working-people..., op. cit., pp. 241-242. 
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deviennent alors un critère d'évaluation de la compétence professionnelle des domestiques,

qui, plus encore que les compétences ouvrières, a une dimension éthique forte.

Les employeur.e.s ne s'enorgueillissent généralement pas de ce type de pratique  : le

piège tendu est justifié par des soupçons de vols et entouré d'un discours de bienveillance

générale. C'est par exemple le cas à Sainte-Foy-Les-Lyon en 1860 lorsque Jacques Jantet,

notaire, soupçonne des vols dans son personnel après que son épouse lui ait rapporté la

disparition de pièces de monnaie. Le notaire ne sait qui de Sylvie Gauthier ou de son collègue

Hippolyte Humbert est responsable, et commence à marquer des pièces de 10 et 20 francs

qu'il place délibérément dans la bourse facilement accessible de sa femme. Ensuite, il trouve

des prétextes pour éloigner tour à tour Hippolyte Humbert et Sylvie Gauthier, jusqu'à avoir la

certitude que les pièces disparaissent lorsque seule Sylvie Gauthier peut y avoir accès  : « un

jour entr'autre j'ai tout ménagé pour surprendre Sylvie Gauthier »1125 explique-t-il aux forces

de l'ordre. Jantet révèle le stratagème qu'il a mis en place, laissant légèrement entrouverte la

porte de la chambre de Madame et éloignant tous ses employés (y compris les clercs) pour

donner une apparence de « champ libre » à Sylvie Gauthier et mieux la surprendre en flagrant

délit. Sa tentative échoue : Jantet est distrait par un visiteur. Néanmoins convaincu de la

malhonnêteté de sa domestique, le notaire la renvoie en soustrayant de son gage 135 francs

(une somme très importante, pouvant représenter une à deux années de salaire pour une

femme domestique), montant qu'il évalue comme le total des vols, puis va porter plainte 1126.

Jantet manifeste une attitude ambivalente envers sa propre stratégie de surveillance  : il la

détaille volontairement au commissariat de police où il porte plainte, sûr de son bon droit à

tenter de « surprendre » son employée. La police ne trouve d'ailleurs rien à redire dans sa

tentative. Le notaire montre cependant un certain embarras, cherche à justifier son action ou à

la tempérer en arguant de sa patience et de sa bienveillance générale  : lorsque les comptes du

ménage tenus par Sylvie Gauthier contiennent quelques erreurs, il se borne « à lui ôter le

maniement de l'argent du ménage » puis explique que l'éloignement des clercs de son étude

avait pour objectif de ne pas embarrasser davantage sa domestique et enfin souligne la

patience dont il a fait preuve : « jusqu'à cent francs, je n'avais rien dit »1127. Il est vrai que

Sylvie Gauthier n'est pas une jeune fille inconnue recrutée quelques semaines plutôt  : elle a 45

1125Déposition de Jacques Jantet du 25 décembre 1859, Affaire Marie Sylvie Gauthier, 2U242, ADR.
1126Déposition de Jacques Jantet du 25 décembre 1859, Affaire Marie Sylvie Gauthier, 2U242, ADR.
1127Déposition de Jacques Jantet du 25 décembre 1859, Affaire Marie Sylvie Gauthier, 2U242, ADR.
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ans, a vécu plus de dix à Lyon et travaille pour les époux Jantet depuis 4 ans lors de son

arrestation1128.

L'attitude d'apparente bienveillance de Jantet est pour le moins en contradiction avec

les pratiques réelles du notaire qui soustrait du gage de Sylvie Gauthier une somme

considérable et qui en outre sollicite les forces de l'ordre. Son supposé souci de discrétion à

l'égard de son ancienne employée ne l'empêche pas non plus de porter plainte, alors même

qu'il a récupéré les sommes volées. Par ailleurs, le notaire conclut sa déposition en

mentionnant à la police l'existence dans la malle de Gauthier d'une cuillère en argent d'origine

inconnue -donc suspecte. Son dépôt de plainte et cette information conduisent les forces de

l'ordre à une enquête approfondie sur Sylvie Gauthier et l'interrogation de ses ancien.ne.s

patron.ne.s, ce que ne peut ignorer un notaire comme Jantet. Bien loin donc de la mesure

affichée, Jantet veut s'assurer que l'infraction à la propriété tentée par Sylvie Gauthier sera

bien réprimée, au delà de la simple « correction » du délit à travers la retenue sur salaire et

surtout qu'on restituera à lui et son épouse d'autres biens dérobés dont il n'aurait pas remarqué

l'absence. La fouille de la malle de Sylvie Gauthier par les forces de l'ordre conduit en effet le

ménage Jantet à récupérer quelques linges et taies d'oreiller. Nous notons ici que la

surveillance de la propriété de la part des employeur.e.s a une dimension psychologique forte  :

les pièces volées n'étaient pas manquantes pour les époux Jantet, mais doivent tout de même

être considérées comme aggravant le crime commis par Sylvie Gauthier. Précisons dans cette

affaire que c'est d'ailleurs elle qui a le dernier mot  : elle n'avoue jamais dans les

interrogatoires de police et sa détermination, combinée à l'absence d'antécédents judiciaires,

lui vaut ainsi d'obtenir l'acquittement. Innocentée, elle peut ainsi écrire au procureur pour

récupérer ses propres possessions saisies et une forte somme d'argent (380 francs) qui semble

correspondre à l'ensemble de ses gages pour son travail chez les Jantet1129.

b) Une consommation des domestiques calculée et surveillée

Outre l'argent, la consommation des employé.e.s est au cœur des préoccupations,

faisant l'objet d'une surveillance permanente, que cette consommation soit celle incluse dans

le contrat de louage ou celle, propre, des domestiques disposant de leurs gages. La nourriture

1128Acte d'Accusation du 22 mars 1860, Affaire Marie Sylvie Gauthier, 2U242, ADR.
1129Lettre de Sylvie Gauthier du 4 juin 1860 au Procureur Impérial de Lyon, Affaire Marie Sylvie Gauthier,

2U242, ADR.
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et le logement font encore partie de la paye à la veille de la Première Guerre mondiale, et,

parfois complétés par des dons et étrennes, peuvent constituer jusqu'à la moitié de la

rémunération dans certains foyers1130. La consommation des domestiques constitue donc un

enjeu salarial. Dans beaucoup de ménages, les plus petites économies sont envisagées. En

Bretagne, Yvonne Yven garde le souvenir dégoûté de la pingrerie des douairières pour

lesquelles elle travaille très jeune: la soupe au mouton qui lui est réservée doit durer une

semaine1131. Dans la région de Lyon et Saint-Etienne, les exemples d'économies de quelques

sous ne manquent pas. Amélie Gauthier, 44 ans, femme d'un percepteur en riche banlieue

lyonnaise compte à sa domestique le savon, et lui reproche l'usage d'une « serviette » qui

appartient au ménage pour un raccommodage personnel1132. Le cas des anciens patrons de

Marie Favier est encore un exemple mobilisable : à l'été 1890 alors que la jeune femme

travaille deux semaines chez Véricel, un passementier lyonnais, celui-ci note qu'elle était

« gourmande ». La tante et l'employeure d'Antoinette Thomas en 1901 fait aussi remarquer à

sa nièce, la voyant manger avec une certaine « gloutonnerie »: «  Tu es assez ronde comme

ça, tu n'as pas besoin d'engraisser davantage »1133. Pour Véricel, cet appétit est mis au même

plan que le manque de travail pour justifier un renvoi  : ne pas produire assez de travail

domestique et consommer trop de ressources posent problème au chef économique du ménage

de la même manière. Ce contrôle s'applique aussi aux hommes, ainsi qu'à la campagne, où « le

souvenir de l'âpreté de certains fermiers de la région de Feurs donnant du mauvais lard en

guise de viande et du vinaigre additionné d'eau comme boisson ne s'est pas tout à fait

perdu.»1134. Pour les domestiques masculins, plus que la nourriture (dans les régions de

montagne où elle se compose encore à la veille de 1914 pour l'essentiel de pain et de soupe),

c'est le vin qui est compté : « Pendant que je l'occupais l'année dernière, je me suis aperçu

que le vin allait bien vite. J'ai soupçonné Bouquin d'en tirer sans me le dire au robinet et cette

année j'avais pris la précaution de mettre un robinet à clef » raconte Louis Cimetière qui a

employé Jean-Claude Bouquin plusieurs mois en 1885 et à nouveau en 18861135. Les denrées

considérées comme précieuses –le bon vin, le café– sont refusées aux domestiques, même

dans les ménages d'aristocrates.

1130Marguerite Perrot, Le mode de vie des familles bourgeoises..., op. cit., p. 10.
1131Paul et Michel Chabot, Jean et Yvonne, domestiques en 1900..., op. cit., p. 147.
1132Interrogatoire d'Adeline Faure du 19 janvier 1876, Affaire Nicole Faure et Joseph Catel, 2U361, ADR.
1133Déposition de Jeannette Thomas femme Massot du 15 mars 1901, Affaire Antoinette Thomas, 2U643, ADR.
1134Henri Gerest, Les populations rurales montbrisonnaises..., op. cit., p. 58.
1135Déposition de Louis Cimetière du 23 septembre 1886, Affaire Jean-Claude Bouquin, 2U494, ADR.
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En plus de l'appétit, les vêtements et les atours des domestiques sont scrutés. Une

ancienne patronne de Virginie Cherpin mentionne dans sa brève déposition que la jeune

femme portait « trop de toilettes »1136. Plus marquant encore, les divers employeur.e.s de

Marie Favier affirment tous et toutes ne pas avoir remarqué sa grossesse, même aux septièmes

et huitièmes mois à l'hiver 1891, pourtant, sa dernière patronne a bien noté son apparence de

« fille de la campagne très mal habillée »1137. Sa mise négligée selon les critères urbains est

rappelée par plusieurs personnes, notamment dans le garni où Marie Favier accouche en mars

1891. Dans un autre exemple, en 1869 à Saint-Etienne, Monsieur Dulac, employeur de Marie

Bruyère depuis quelques semaines, ne tarde pas avec son épouse à « remarquer dans la

toilette de cette jeune fille des objets et parures qui nous paraissaient disproportionnés avec

ses revenus »1138 et il est capable d'énumérer son nombre de bagues ainsi que d'évaluer la

qualité de ses bottines. 

Les archives judiciaires soulignent à quel point les habits et de manière générale les

possessions affichées des membres des classes populaires font l'objet de remarques

nombreuses et de regards scrutateurs : les témoins se souviennent d'autant plus d'une personne

croisée que son apparence détonne avec les attentes normatives et que le hiatus entre

l'appartenance de classe –réelle ou supposée– et l'habillement est grand. Cette surveillance

s'applique plus aux femmes qu'aux hommes, et touche l'ensemble des classes populaires.

Eugen Weber affirme que tout enrichissement soudain paraît suspect dans les campagnes1139,

mais c'est aussi le cas en ville. Les employeur.e.s ne vérifient pas seulement les malles pour

s'assurer qu'on ne leur a rien dérobé personnellement, ils et elles s'assurent aussi que les

articles contenus correspondent bien à ce que leur domestique peut s'offrir. Une cuillère en

argent1140, une grande quantité de linge ne sauraient être compatibles avec « l'état de

domestique » pour les patron.ne.s qui soupçonnent de manière quasi-systématique des vols.

Affichant une certaine loyauté envers leurs camarades «  de classe », les employeur.e.s

s'empressent de signaler aux autorités ces possessions suspectes. Cet apprentissage de la

surveillance de l'allure et des biens des domestiques démarre jeune : dès 16 ans, le fils Dulac

1136Déposition de Rosine Jubin du 18 février 1886, Affaire Virginie Cherpin, 2U485, ADR.
1137Déposition de Fanny Coint Bavarot du 25 mars 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1138Déposition de Michel Dulac du 4 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
1139Eugen Weber, Peasants into Frenchmen…, op. cit., p. 13.
1140Jacques Jantet signale ainsi à la police la présence d'une cuillère en argent qui ne lui appartient pas dans les

affaires de Sylvie Gauthier, et qu'il soupçonne de le produit d'un vol. Déposition de Jacques Jantet du 25
décembre 1859, Affaire Marie Sylvie Gauthier, 2U242, ADR.
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remarque que Marie Bruyère possède une montre, et rapporte vite ce fait à sa mère 1141. Les

contrôles ainsi exercés ne sont pas sans conséquence concrète : la simple vision de cette

montre, affirme Dulac, devait conduire au renvoi rapide de Marie Bruyère, la jeune femme

passant ainsi du statut de suspecte à celui d'indésirable 1142. Les commerçant.e.s jouent

également un rôle important dans cette surveillance de la consommation, gardant des

souvenirs précis des interactions avec des domestiques et n'hésitant pas à témoigner devant la

justice1143, ou même devançant la police en entraînant directement au commissariat un

domestique venu pour une transaction. C'est par exemple le cas du bijoutier Martin à Lyon

qui, après s'être mis d'accord sur le montant avec le valet de chambre Charles Goux dans sa

boutique, propose de réaliser la transaction financière au commissariat, conduisant à

l'interrogatoire puis à l'inculpation de ce dernier pour vol domestique1144. 

Cette veille des commerçants est très forte dans les bourgs de campagne également, y

compris pour des articles qu'on ne saurait considérer comme luxueux. En 1876, Guinamond,

boulanger dans les environs de Brullioles (Rhône), remet à Antoinette Charles, domestique,

un pain de trois de livres « au nom » d'un cultivateur des environs pour qui elle dit travailler.

Le commerçant n'est pas convaincu, surtout lorsqu'il voit la jeune femme s'éloigner dans la

mauvaise direction. Il la suit, récupère son pain et signale le fait au cultivateur en question,

qui a son tour n'omet pas de le mentionner à la police quand plusieurs semaines plus tard

Antoinette Charles est arrêtée pour infanticide1145. En janvier 1876, Amélie Gautier

déclare : «Je me suis aperçue l'été dernier que ma domestique avait pris dans une armoire

une serviette dont elle s'était servie pour racommander son linge. Je lui ai adressé des

reproches et elle m'a prié de lui pardonner. »1146. Ce récit d’une épouse d'un percepteur

gagnant très confortablement sa vie est recueilli à l'occasion d'un vol important commis à son

domicile, pourtant Amélie Gauthier ne manque pas de signaler «  l'erreur » de sa domestique

Adeline Faure, comme si un lien causal pouvait être tracée entre le vol de 12 000 francs

commis et le détournement, peut-être accidentel, d'une serviette. Outre ce signalement aux

1141Déposition de Michel Dulac du 4 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
1142Déposition de Michel Dulac du 4 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
1143Trois commerçants et commerçantes stéphanoises déposent ainsi dans l'affaire Marie Bruyère et Marie Roux,

donnant un signalement précis des deux accusées et se souvenant parfaitement des articles achetés par les
deux jeunes filles dans leurs commerces. 4U175, ADL.

1144Acte d'accusation de Charles Goux du 14 mai 1873, Affaire Charles Goux, 2U334, ADR.
1145Déposition de Jean Boichon du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
1146Déposition d'Amélie Gautier du 14 janvier 1876, Affaire Jacques Catel et Nicole Faure, 2U361, ADR.
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forces de l'ordre, il faut noter que ces reproches concernent des biens dont la valeur semble

dérisoire vu les revenus des employeur.e.s. 

Les objets possédés par les domestiques font en outre l'objet d'observations fines de la

part des collègues, dont quelques témoignages particulièrement précis dans les archives

judiciaires montrent la connaissance approfondie du contenu des malles ou du porte-monnaie

des unes et des autres partageant le même foyer. Toujours en 1869 à Saint-Etienne, Joseph

Bellay, ancien collègue domestique de Marie Bruyère avait signalé à son patron (le liquoriste

Pierre Poncet) la présence dans les effets de cette dernière d'une pipe de grande valeur. De

même, la domestique de la voisine de Poncet avait elle aussi remarqué, et pointé à sa

patronne, le porte-monnaie « toujours bien fourni » de Marie Bruyère, allant même jusqu'à se

souvenir d'une pièce de 20 francs1147. Nous disposons d'un second exemple de comportement

similaire dans un interrogatoire de Caroline Hermann de février 1886  :« C'est au moment où

Miss Mary [l'institutrice des enfants David, chez qui les deux jeunes femmes travaillent]

ouvrait sa malle qu'étant occupée moi-même dans la même chambre à habiller les enfants, je

lui ai dit sous forme interrogative vous avez de beaux vêtements  »1148. Cette attitude, bien que

loin d'être systématique, montre à quel point le rapport à l'argent liquide et la détention

d'objets associés au luxe –comme une pipe ou de beaux vêtements– sont des enjeux cruciaux

pour les domestiques des deux sexes, qui travaillent pour obtenir de l'argent et pouvoir

éventuellement s'offrir des articles de qualité qu'ils et elles ont sous les yeux en permanence et

qu'ils et elles doivent en outre entretenir sans les posséder. Pourtant la possession ou le désir

d'acquisition de ces biens de luxe révèlent aussi d'autres logiques de classe et de genre, dont

les domestiques montrent une grande maîtrise (chapitres 5 et 6). 

Le droit et les forces de l'ordre, dont le nombre ne cesse de croître sur l'ensemble de la

période1149, participent en outre, avec des outils variés, à cette surveillance des possessions des

domestiques. Les dépositions des patron.ne.s en cas de soupçons de vols sont

systématiquement suivies de fouilles et autres violations de la vie privée des domestiques par

la police ou la gendarmerie, souvent après une première « visite » des employeur.e.s1150. La

1147Déposition de Pierre Poncet du 2 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
1148Interrogatoire de Caroline Hermann du 20 février 1886, Affaire Caroline Hermann, 4U259, ADL.
1149Ainsi, la police stéphanoise passe de 7 policiers pour 10 000 personnes en 1889 à 11 pour 10 000 personnes

en 1907. Jean-Marc Berlière et René Lévy, Histoire des polices en France..., op. cit., p. 70.
1150Sur les vingt affaires de vols domestiques jugées aux assises du Rhône ou de la Loire entre 1848 et 1886

examinées, un tiers des domestiques voient leurs effets perquisitionnés par leurs patron.ne.s avant même
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circulation monétaire fait elle aussi l'objet de remarques acerbes de la part des magistrats

instructeurs : lorsque des domestiques sont inculpé.e.s pour vols, toutes leurs dépenses des

derniers mois –voire des dernières années- sont énumérées et soupçonnées d'avoir été rendues

possible par une conduite malhonnête. Ainsi, malgré une carrière longue d'au moins 18 ans

dans la domesticité, Marie Borias se voit longuement questionnée sur l'achat d'un pré (d'une

valeur de 600 francs). Cette acquisition prend une telle place dans l'instruction que l'inculpée

-que l'on devine exaspérée– demande au juge : « Est-ce que par hasard je suis obligée de dire

d'où vient mon argent et où il passe ? »1151. Suspicion et surveillance se nourrissent l'une de

l'autre, faisant des domestiques femmes des suspectes a priori, pour des raisons économiques

tout autant que de morale sexuelle.

Enfin, sont observables dans les années 1880 à 1910 des stratégies patronales pour

essayer d'exploiter au plus les domestiques. En effet, nous avons déjà évoqué dans les années

1850 et 1860 diverses manières de profiter au maximum de la présence de domestiques dans

les ménages agricoles et dans les classes moyennes commerçantes (chapitre trois, avec les

exemples de Marie Borias à Roanne notamment). L'extraction maximale du travail

domestique qui s'effectuait notamment par la domiciliation chez les employeur.e.s et par leur

participation aux tâches productives et directement et indirectement génératrices de numéraire

se poursuit dans les décennies suivantes. En 1876, être domestique chez un marchand de fruits

stéphanois signifie ainsi travailler de nuit pour aller chercher les marchandises à la gare à une

heure du matin, après ne s'être couchée que passé minuit1152. Le continuum de la production

domestique mis en évidence au chapitre précédent est encore tout à fait valide dans la Loire et

le Rhône dans les années 1890-1891, et Marie Séraphine Favier fournit un exemple

intéressant à ce titre. Le parcours de la jeune femme, employée au sein de ménages de classes

moyennes de Lyon et sa proche banlieue de divers milieux économiques (elle est tour à tour

employée par un agriculteur, un passementier, une commerçante, une rentière) montre à quel

point l'extraction maximale du travail domestique ne se limite pas à un seul secteur d'activités,

l'arrivée des forces de l'ordre (7), un autre tiers subit « uniquement » une fouille des forces de l'ordre (6) et le
dernier tiers n'est pas fouillé car ils et elles sont arrêté.e.s directement en possession de leur butin ou ne sont
pas retrouvé.e.s. Citons ainsi la déposition de Pauline David du 18 novembre 1885, après que sa domestique
Caroline Hermann, en fuite, ait été rattrapée par son mari en Suisse  : « Mon mari trouva en même temps dans
la malle de Caroline Hermann divers objets de toilettes qui avaient été volés, soit à ma belle-sœur Mme
Fayard, soit à moi, notamment un châle de dentelle blanche ». Les employeur.e.s s'arrogent facilement un
droit de fouille après l'aveu par d'un vol.

1151Interrogatoire de Marie Borias du 13 avril 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
1152Déposition de Emile Jouve du 16 juin 1876, Affaire Vallat, Janisset, Descours, 4U209, ADL. Il est tout de

même probable que son employeur laisse Emile Jouve dormir plusieurs heures dans la journée.
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mais constitue bien une structure majeure du système de production domestique. L’ensemble

de ses ancien.ne.s employeur.e.s porte dans leurs dépositions de police une attention

particulière à la quantité de travail fourni par Marie Favier  : l'emploi de personnel est avant

tout une stratégie économique, une décision soigneusement calculée. L'anticipation de travail

ardu et d'une consommation limitée a fait l'objet d'un calcul coût/avantage, qui, sans être

parfaitement rationnel, est en tout cas perçu comme tel par une partie du patronat 1153. Ainsi, la

moindre erreur de la part des employé.e.s devient synonyme de renvoi car les employeur.e.s

pensent que leur propre survie économique en dépend. 

Selon nous, il est plutôt question de maintenir leur statut de petits propriétaires ou

d'accroître leur patrimoine, dans la plupart des cas, que réellement d'assurer la survie d'un

ménage. La littérature a déjà insisté sur la pingrerie des «  petits » à l'égard de leur « bonne à

tout faire » particulièrement maltraitée dans les ménages où les revenus monétaires sont à

peine suffisants à l'embauche d'une personne1154. Pourtant, les familles de la grande

bourgeoisie contrôlent elles aussi étroitement leurs dépenses domestiques  : les gages ne

représentent qu'en moyenne 7 % des dépenses, évalue Marguerite Perrot pour la Belle

Epoque1155. Cette proportion ne change pas entre la période 1873-1913 et la période 1920-

1939 dans les ménages étudiés par Perrot, mais ce pourcentage est une moyenne. Dans 80%

des 327 budgets dépouillés entre 1873 et 1913, les sommes consacrées à la rémunération des

domestiques varient entre 3,5 et 9,4% des dépenses totales, et le maximum trouvé par

l'historienne française est de 14%1156. Ces chiffres mettent l'accent sur la variabilité forte de

ces dépenses. En effet, la part du budget bourgeois consacré aux domestiques s'adapte en

fonction non seulement des revenus et de la composition des ménages mais aussi du niveau

des gages : en 1881, 9 % du budget de Cyrille Cottin passent dans la rémunération des

domestiques d'après Catherine Pellissier, qui ajoute également que ce dernier n'a, pendant

vingt ans, pas augmenté son personnel, alors que Zoé Payen-Gindre y consacre en 1906 19%

de son budget1157. A l'échelle nationale, Perrot insiste sur la très grande stabilité des

1153Carolyn Steedman, Labours Lost..., op. cit., p. 98. Si le cas de Frances Hamilton en Grande-Bretagne à la fin
du XVIIIe siècle paraît exceptionnel dans la mise par écrit du raisonnement et dans sa fine évaluation
monétaire, il n'en demeure pas moins que les employeur.e.s de domestiques parmi les classes moyennes ont
souvent bâti leur ascension sociale sur une surveillance scrupuleuse de leurs propres dépenses et une
réflexion approfondie sur leurs choix de consommations.

1154Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques..., op. cit., p. 50.
1155Marguerite Perrot,  Le mode de vie des familles bourgeoises..., op. cit., p. 13.
1156Ibid, p. 76.
1157Catherine Pellissier, La vie privée des notables lyonnais, op. cit., p. 44.
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rémunérations entre 1875 et 19141158. Enfin, il n'est pas inintéressant de souligner que Cyrille

Cottin consacre une part plus grande de son budget à diverses oeuvres caritatives (11%) qu'à

la rémunération de sa domesticité1159. Ces arbitrages budgétaires laissent ainsi transparaître

une éthique bourgeoise de la générosité déconnectée des relations de travail qui contraste avec

un scrupuleux calcul des gages et des étrennes récompensant le travail domestique.

Les aspects « traditionnels » de la surveillance des domestiques sont bien présents

dans les années 1840 à 1870, et se renforcent par la suite. Comme le montre la coexistence

dans cette section de témoignages cités ayant été formulés sous le Second Empire et dans la

période républicaine, le changement de régime politique et les bouleversements institutionnels

n'ont pas radicalement transformé les conditions matérielles d'existence des domestiques,

hommes ou femmes, officiant en milieu agricole ou en milieu urbain, travaillant pour des

aristocrates ou des ménages de vignerons. Pourtant, avec la diffusion d'un discours

républicain de « démocratisation »  et les événements des années 1870-1871, les classes

dominantes gèrent leurs relations domestiques dans un climat de tensions et de peur

croissante, qui explique leur volonté d'accroître une surveillance déjà forte de leur

domesticité.

1158Marguerite Perrot, Le mode de vie des familles bourgeoises..., op. cit., p. 76.
1159Adeline Daumard, Les bourgeois et la bourgeoisie..., op. cit., p. 195.
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II. Nouveaux patrons, nouveaux rapports domestiques   ? Vers une
professionnalisation de la gestion et de la surveillance domestique

« La probité est une des obligations essentielles du domestique ; mais on doit bien avouer qu'il est parfois
assez rare de rencontrer aujourd'hui cette qualité chez nos serviteurs, surtout (…) dans les grandes villes.
Les domestiques, en général, fuient systématiquement les maisons où règnent l'ordre, le rangement, une
sage économie et une stricte surveillance. Dans leur langage, un maître est mauvais, une maison est
détestable, s'ils ne peuvent se soustraire à la surveillance ; de telles maisons sont ce qu'ils appellent des
baraques. (…). Les bonnes maisons à leurs yeux sont celles où le défaut d'économie et l'absence de toute
surveillance livrent tout au pillage. »1160.

Ces considérations, issues d’une thèse de droit publiée en 1906, mettent en lumière la vision

extrêmement négative des domestiques qu’entretiennent les classes favorisées. Le ou la

domestique malhonnête est un poncif très répandu, une inquiétude qui alimente une dizaine de

thèses de droit réalisée sur la domesticité entre la fin des années 1890 et 1914 1161. Ainsi,

Bouniceau-Gesmon, auteur de l’une d’entre elles, justifie le traitement en Cour d'assises des

affaires de vols domestiques: « Quel repos désormais peut avoir un maître, quand il sait que

son serviteur commet des infidélités ? Peut-il savoir où s'arrêtera cette trahison de sa

confiance ? »1162. Du point de vue des employeur.e.s,  les classes populaires sont de plus en

plus associées à une menace ou à des difficultés de gestion. En plus du recours à des formes

d'encadrement et de surveillance anciens, une autre réponse à ces tensions sociales

grandissantes –ou en tout cas perçues comme telles– de la part des employeur.e.s de

domestiques consiste à « professionnaliser » l'encadrement de leur main-d’œuvre. Nous

étudions ici plusieurs caractéristiques de cette professionnalisation : modifications de la

structure sociale des employeur.e.s de domestiques, utilisation de gestionnaires à temps plein

des recrutements (tenanciers et tenancières des bureaux de placement) et mobilisation de

ressources institutionnelles supplémentaires. De même, nous analysons comment le patronat

impose (ou du moins tente de le faire) une nouvelle discipline au sein même des processus de

travail.

1160Henri Richard, Du louage des services domestiques, op. cit., p. 88. 
1161Nous pouvons ainsi citer par exemple celles de Bouniceau-Gesmon (1896), Fourcade (1898), Hom (1901),

Thuard (1904), Martin (1906), Dubois (1907), Sauty (1911), Cusenier (1912).
1162Bouniceau-Gesmon p. 113 cité par Henri Richard, Du louage des services domestiques, op. cit., p. 182.
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1°) De nouvelles classes d'employeur.e.s ?

A partir de 1877, la région lyonnaise et stéphanoise connaît sa première crise

économique durable depuis plusieurs décennies. Sans revenir sur les détails d'un retournement

de conjoncture déjà mentionnés dans plusieurs travaux d'histoire locale (Cayez, 1977 ; Burdy,

1989 ; Lequin, 1977), il nous paraît important de lier aux transformations économiques

l'émergence de nouvelles formes industrielles dans la région et un nouveau mode de gestion

de la domesticité par une nouvelle classe d'employeur.e.s. Qui sont les employeur.e.s de

domestiques ? Si nous avons insisté sur l'hétérogénéité sociologique de cette catégorie sociale

dans notre première partie, en montrant que tous et toutes ne sont pas fortuné.e.s, nous

analysons ici plus précisément à partir des échantillons de recensements qui emploient des

domestiques dans la région étudiée dans la seconde moitié du XIX e siècle. Il ressort de ces

échantillons –nécessairement biaisés puisque fondées sur la géographie locale de quelques

villes- que s'opèrent une subtile diversification des professions et des milieux sociaux

employant des domestiques et un maintien -dont l'effet est accentué par nos choix dans la

constitution de nos échantillons– d'un milieu économique très privilégié comme employeur

prédominant. Cette évolution locale ne diverge pas des observations d'Adeline Daumard pour

l'échelle nationale1163.

a) Le maintien des « inactifs » dans les villes

1851 1876 1891 1911

Rentiers et rentières, propriétaires 192 206 266 221

Fonctionnaires, professions libérales
(avocats, médecins, ecclésiastiques)

52 58 81 101

Fabricants, négociants, industriels 37 68 64 76

Petits commerçants, artisans 53 38 44 51

Total 348 394 513 501

1163Adeline Daumard, Les bourgeois et la bourgeoisie..., op. cit.
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Tab. 3. Les employeur.e.s de domestiques à Lyon par profession et pondéré en fonction du nombre d'employé.e.s
(un rentier ayant trois domestiques est compté trois fois).

Fig. 2. La part de domestiques employée par diverses catégories sociales (échantillon lyonnais, 1851-1911)1164.

Les recensements examinés à Lyon soulignent à quel point les principaux

employeur.e.s de domestiques restent les rentiers et les rentières. Leurs poids se révèle

également important car leurs rentes leur permettent souvent d'employer plusieurs

domestiques à demeure. Jusqu'au début du XXe siècle, au moins un.e domestique sur deux

travaille pour un ménage dont le « chef » se déclare rentier, rentière ou propriétaire. Leur

nombre augmente, mais leur poids relatif baisse progressivement, au profit des autres

catégories socio-professionnelles, comme les professions libérales et les fonctionnaires (un.e

domestique sur cinq dans notre échantillon en 1911). Parmi les employeur.e.s traditionnels de

domestiques mais dont le nombre d'employé.e.s croît se trouvent les médecins. Outre les

éléments statistiques présentés ici sur un petit échantillon, l'étude de Dürrleman sur le milieu

médical lyonnais nous apprend ainsi qu'en 1891 dans le deuxième arrondissement de Lyon

seulement 7 % des praticiens n'ont pas de domestiques. La moitié des médecins du quartier

embauche même plusieurs personnes1165. Ce mouvement est perceptible dans une mesure

similaire à Saint-Etienne : la part des rentiers et rentières passe de 31,13 % en 1876 à 20,29 %

1164Le total n'est pas égal à 100 % car il existe également d'autres professions non comptabilisées dans ces
catégories (agriculteurs, employés...). Ces chiffres sont obtenus après dépouillement et traitement de nos
échantillons des archives de recensements pour la place Bellecour, deux rues à Ainay, trois rues à la
Guillotière.

1165Colette Dürrleman, Le milieu médical lyonnais, Lyon, Diplômes d'Etudes Supérieures de l'Université Lyon II,
1966, p. 62. Th. 65, ADR.

330

1851 1876 1891 1911
0

10

20

30

40

50

60

Rentiers, rentières
Fonctionnaires, professions
libérales
Industriels, banquiers
Commerçants, artisans

%
 d

e 
do

m
es

tiq
ue

s 
em

pl
oy

é.
e.

s 
pa

r



en 1911. Dans le même temps, les professions libérales et haut fonctionnaires passent de

8,49% à 17,88 %1166. La principale ville de la Loire, à la prospérité économique plus récente,

est encore plus marquée par les changements de conjoncture et la crise de 1876-1877 semble

avoir un impact sur les employeur.e.s de domestiques : le nombre de domestiques chez des

rentiers ou rentières chute d'un tiers entre 1876 et 1891 pour les mêmes rues du centre-ville,

passant de 66 à 42. Cette baisse s'explique en partie par les départs du centre-ville –de plus en

plus pollué– des catégories « oisives ». Roanne connaît une évolution semblable. Les autres

villages pour lesquels nous avons dépouillé les recensements présentent des effectifs trop

faibles pour produire une analyse pertinente. Ainsi, nous passons pour nos échantillons en

milieu urbain de 46,89 % de domestiques employé.e.s par des rentiers ou des rentières en

1851 à 43,40 % en 1876 et à 35,95% en 19111167. 

Pour autant, si les rentiers et rentières emploient moins de domestiques, leur poids

reste considérable1168. Il est certainement renforcé par notre choix de rues à Lyon, Ainay et

Bellecour étant le quartier de prédilection des « vieilles élites ». La diversification des

employeur.e.s suit la diversification nationale de la bourgeoisie, et touche les quartiers

lyonnais également, alors que de plus en plus d'employeurs (masculins) de domestiques se

définissent comme « industriels » ou comme « ingénieurs ». Sur la fin de la période, la

croissance des « capacités » (professions médicales et juridiques) comme employeurs de

domestiques est aussi importantes : elle s'explique par leur explosion numérique (+50% de

leurs effectifs entre 1876 et 1906 au plan national1169) plus que par l'enrichissement de ces

professionnels.

b) L'émergence des industriels, hommes d'affaires et ingénieurs : une élite
d'employeur.e.s domestiques aux préoccupations nouvelles

Dans notre échantillon lyonnais, la catégorie générale des « Fabricants, négociants,

industriels » emploie 37 domestiques en 1851, chiffre qui bondit à 68 en 1876 et atteint 76 en

1911 (soit 15,17 % des domestiques). A Saint-Etienne aussi, la part de cette classe

d'employeur.e.s augmente : de 25% en 1876 puis à presque 30% en 1911 dans l'échantillon

1166Un tableau similaire à celui réalisé au-dessus pour Saint-Etienne se trouve en annexe n°2.
1167Nous renvoyons à nos tableaux dans l’annexe n°2 pour plus de détails.
1168A l'échelle nationale, 26 % des rentiers et retraités ont au moins un.e domestique en 1891. Pierre Guiral et

Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques..., op. cit., p. 12.
1169Christophe Charle, Histoire sociale de la France..., op. cit., p. 216
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stéphanois. Plus précisément en leur sein, ce sont surtout les industriels et les ingénieurs qui

prennent de l'importance : 19 domestiques travaillent pour des « ingénieurs ou industriels » en

1911, contre seulement 2 en 1851. Dans les chiffres communaux de Saint-Etienne en 1891,

les industriels emploient 759 domestiques, soit 22,3% du total des domestiques de la ville, et

se présentent donc largement devant les rentiers et rentières (qui, sur l'ensemble de la ville,

n'emploient que 14% des domestiques)1170. A l'échelle nationale, plus de 60 % des ingénieurs

emploient un ou une domestique dans les années 18901171. Il est vrai que leur présence

numérique dans la société française s'est accrue de manière considérable sous le Second

Empire1172.

Fig. 3 Effectifs de la domesticité par catégories d'employeur.e.s pour Lyon, Roanne et Saint-Etienne.

Si nous avons choisi de regrouper les industriels, les négociants avec les

« Fabricants », c'est d'une part parce que ces catégories sont souvent associées dans la plupart

des études portant sur la grande bourgeoisie1173 et surtout parce beaucoup d'entre-eux

investissent dans le textile. Ces hommes d'affaires s'insèrent dans les réseaux existants de la

Fabrique, à Lyon comme à Saint-Etienne. Une analyse en est donnée par exemple par

1170Statistiques des professions de 1891, 6M1049, ADL.
1171Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques..., op. cit., p. 12.
1172Jean-Luc Pinol, Les mobilités de la grande ville, Lyon..., op. cit., p. 186.
1173Adeline Daumard (dir.), Les fortunes françaises au XIXe siècle. Enquête sur la répartition et la composition

des capitaux privés à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse d'après l'enregistrement des déclarations de
succession, Paris, Editions Mouton, 1973, pp. 142-143 par exemple.
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Bernadette Angleraud et Catherine Pellissier qui notent l'émergence de «  nouvelles élites

industrielles » à partir des années 18701174. Leur nombre augmente, mais surtout leur fortune :

outre l'étude des successions menée par Pierre Léon1175, les chiffres cités par Adeline Daumard

soulignent la rapide montée en puissance des « négociants et industriels » lyonnais dont les

fortunes représentent presqu'un quart de la valeurs des successions en 1911, contre à peine 6

% au milieu du XIXe siècle1176. Cette bourgeoisie d'affaires constitue par conséquent une

« nouvelle classe », « avide de tenir le haut du pavé » et qui garde « le goût et le genre de vie

des anciens privilégiés »1177. 

Pour ces familles, l'ascension sociale s'étale sur deux, voire trois générations, comme

le montre l'exemple de la famille Isaac, alliée de la famille Dognin. Originaires du Nord, les

Isaac s'installent à Lyon pour des raisons économiques, attirés par le développement du

tissage, avec notamment une usine à la Croix-Rousse. Ils contrôlent aussi plusieurs dizaines

de métiers dispersés dans la campagne du Rhône dans les années 1850-1860. Louis Isaac

arrive à Lyon en 1859 comme directeur de la branche lyonnaise d'une entreprise de textile en

pleine expansion : ses revenus s'accroissent régulièrement1178 et son train de vie change

également. Son foyer compte une domestique en 1861, deux en 1866 et trois en 1872 et en

1881 (alors qu'à cette date leurs enfants ont quitté le domicile)1179. Auguste Isaac, le fils aîné

de Louis, reprend et développe l'entreprise familiale, épouse la fille de l'associé paternel, et

connaît un succès économique et social tel qu'il est élu président de la chambre de commerce

du Rhône en 1899, entre autres multiples responsabilités d'affaires ou de politiques locales 1180.

En 1906, il loge 4 domestiques, dont un homme dans son appartement des Brotteaux 1181, et il

en emploie probablement plus (nous n'avons pas pu trouver la composition du ménage dans sa

« campagne » à Célette, commune d'Irigny). Son frère cadet, Maurice Isaac (1862-1930), lui

aussi fabricant, possède lui une résidence à Ecully où en 1911 officient alors cinq domestiques

(deux femmes de chambre, une cuisinière, un conducteur d'automobile et un valet de

chambre) pour satisfaire ses besoins, ceux de sa femme et de sa fille de 20 ans1182. D'autres

1174Bernadette Angleraud et Catherine Pellissier, Les dynasties lyonnaises..., op. cit., pp. 474-475.
1175Pierre Léon, cité par Christophe Charle, Histoire sociale de la France, op. cit., p. 240.
1176Adeline Daumard (dir.), Les fortunes françaises..., op. cit., pp. 142-143. 
1177Eric Mension-Rigau, L'enfance au château..., op. cit., p. 49.
1178Auguste Isaac, Journal d'un notable lyonnais (1906-1933). Textes choisis et annotés par Hervé Joly, Lyon,

Editions BGA Permezel, 2002, « Présentation », p. 15.
11796 MP 178, 6 MP 211, 6 MP 242, 6MP 312, ADR.
1180Voir à ce sujet la présentation d'Hervé Joly, in. Auguste Isaac, Journal d'un notable lyonnais (1906-1933)..,

op. cit., pp. 19-21
11816MP104, ADR.
11826MP527, ADR.
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personnages importants de la région ont connu une ascension sociale et économique

progressive et des changements de carrière, dus aux opportunités nouvelles liées à

l'industrialisation : Thomas Hutter est notaire avant de devenir juriste pour la Compagnie des

mines de Montrambert, dont il devient directeur en 18541183.

Les classes bourgeoises se transforment sur le plan professionnel et diversifient leurs

sources de revenus plus qu'elles ne se renouvellent en termes de personnes ou de grandes

familles, bien que l'effet statique de nos données personnelles soit renforcé par l'usage de

recensements pour les mêmes rues et places. Les « capacités », c'est-à-dire les « gens

instruits, pourvus de diplômes, dont le rôle dans la société grandit et bénéficie du prestige de

la science » étendent leur influence1184. Les riches familles habitant Place Bellecour, Ainay ou

les Brotteaux diversifient leurs investissements et poussent plus leurs fils à acquérir des

compétences techniques que par le passé, mais elles ne cèdent pas la place à une foule de

commerçants ou d'artisans ambitieux. Ceux-ci peuvent employer beaucoup de domestiques

dans les villes moyennes comme Roanne (où ils et elles embauchent environ 33 % de la main-

d’œuvre sur toute la période 1851-1911), mais sont nettement moins représentés comme

employeurs dans les quartiers chics de Lyon (autour de 11%)1185.

Ces « nouveaux » professionnels des affaires, qu'ils se définissent strictement comme

« ingénieurs ou industriels » ou qu'ils soient médecins, notaires ou avocats ont tendance à

appliquer pour leurs foyers une partie des raisonnements de gestion de ressources humaines

qu'ils ont dans leurs entreprises et cabinets respectifs. Ils préfèrent ainsi faire confiance à des

professionnels du recrutement en matière de domesticité : les bureaux de placement. De

même, les classes moyennes qui embauchent une domestique unique ne disposent pas du

capital social nécessaire aux réseaux de recrutement « fermés » des grandes maisons qui

échangent parfois leur main-d’œuvre, se fournissent dans les communes où elles possèdent

leurs domaines1186, ou encore dans la main-d’œuvre de leurs familles éloignées, ne recrutant

qu'en fonction de références parfaites écrites par des connaissances. Pour les moins fortuné.e.s

des employeur.e.s domestiques (et en dehors du monde agricole), le bureau de placement se

1183Gérard-Michel Thermeau, Les patrons du Second Empire. Loire Saint-Etienne, Le Mans, Editions Picard
Cénomane, 2010, p. 123.

1184Dominique Lejeune, La France de la Belle Epoque, 1896-1914, Paris, Armand Colin, 2007, p. 112.
1185Voir l'annexe n°2 pour le détail et les évolutions chronologiques.
1186Catherine Pellissier cite ainsi l'exemple de Fanny Payen qui a recruté deux domestiques venant d'Ecully où sa

belle-famille possède un château. Catherine Pellissier, La vie privée des notables lyonnais, op. cit., p. 42.
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révèle aussi la solution la plus évidente. Avec la croissance numérique que connaissent ces

nouvelles classes d'employeur.e.s et la demande en « employé.e.s de maison » qui augmente,

les bureaux de placement privés prennent une importance considérable à partir des années

1880.

2°) L'essor des bureaux de placement privés : un recrutement
professionnalisé

« Monsieur Le Comte,

J'ai bien reçu en temps la lettre (…) et me suis occupé de vous chercher le domestique que vous désirez. La
chose devient de plus en plus difficile par ce temps de … république où pourtant tous les hommes se croient
aptes à tout. Et ne sont la plupart pas bons à grand chose.(...) »1187

Cet extrait d'une lettre reçue par Pierre de Chaponay en 1882 montre que les aristocrates

préfèrent toujours se fier à leurs contacts privés pour le recrutement de domestiques, même à

des fins agricoles (comme c'est ici le cas). Pourtant, depuis l'avènement de la Troisième

République, il semble, du point de vue du patronat, bien difficile de trouver de bons

travailleurs et travailleuses domestiques. Nouvelles et anciennes élites sont par conséquent

amenées à utiliser fréquemment des intermédiaires professionnels, en dehors de leur réseau

habituel. Les débuts de la République coïncident ainsi avec un essor considérable des agences

de placements privées pour domestiques, même s'il existe pour l'époque qui nous intéresse des

bureaux de placement publics, gérés par les municipalités des grandes villes comme Lyon et

Saint-Etienne. Ces bureaux de placement privés, gérés par des particuliers ayant monté, ou

racheté, leurs propres fonds de commerce constituent la majorité des bureaux, c'est pourquoi

nous nous focaliserons ici sur eux seuls, et, au sein de ces bureaux, sur les offices lyonnais

puisqu'ils nous semblaient les plus intéressants1188.

a) Des bureaux de placement privé : un commerce à plein temps.

1187Lettre de M. Paquier Desvignes du 7 novembre 1882 au Comte de Chaponay, 44J125, ADR.
1188Cette section se fonde principalement sur les archives de la préfecture  du Rhône, notamment du service de

« surveillance des bureaux de placements » actif, a minima, entre 1867 et 1945 (10M193-10M200, ADR).
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Leur mission est de mettre en contact l'offre et la demande de travail domestique, bien

que souvent leurs champs d'activités s'étendent un peu plus largement qu'à la domesticité

entendu au sens le plus strict. Nombreux sont ainsi les établissements qui s'occupent aussi de

« placer » –selon le vocabulaire contemporain– des garçons et filles de café, des hommes de

peine pour certaines entreprises et des « extras », pour la restauration ou pour des particuliers.

Pour autant, l'essentiel de leur mission est bien «  le placement des domestiques des deux

sexes »1189. Les tenanciers, et tenancières de ces bureaux constituent donc des intermédiaires

entre le patronat et les domestiques cherchant un emploi même si le vocabulaire de leurs

discours, leurs publicités et leurs interactions avec leurs client.es se rapprochent nettement de

ceux des employeur.e.s. Leurs bureaux sont géographiquement implantés de manière

stratégique, dans les quartiers les plus centraux de la ville. Ainsi à Lyon, ils sont d'accessibilité

immédiate pour la bourgeoisie à la recherche de main-d’œuvre mais aussi à proximité des

domestiques déjà en place dans les quartiers riches et du «  potentiel » réservoir de main-

d’œuvre vivant dans les quartiers populaires :  le quartier pauvre de la Guillotière est à moins

de deux kilomètres de la dizaine de bureaux situés près de la place des Célestins et des

Terreaux.

Jusqu'en 1904, date à partir de laquelle le patronat paye le placement, les tarifs ne sont

presque pas régulés et laissés aux choix des propriétaires de bureaux, qui ponctionnent les

gages des domestiques. Le règlement du bureau du 15 place Morand, tenu en 1878 par

Antoine Pradel et approuvé par la préfecture , précise ainsi :

« Dans le cas où la personne placée ne serait pas en mesure de payer sa place, le maître est tenu de payer
dans les 8 premiers jours de son entrée en place, et la somme lui sera imputée sur les premiers gages
gagnés. (…). La personne placée n'a pas le droit de réclamer le remboursement de la somme déposée, lors-
même qu'elle ne resterait que quelques jours en place, ou qu'elle n'y entrerait pas après y avoir été admise,
soit par sa faute ou par sa négligence de s'y rendre le jour ou l'heure fixée par le maître. (…). Si un sujet ne
se convenant dans une place, ou s'il était renvoyé dans les 8 premiers jours de son entrée, il lui sera procuré
une seconde place parmi celles inscrites au bureau. Nota  : Le maître ou patron qui se libérera envers le
sujet avant que ce dernier se soit acquitté au bureau se mettra dans le cas de payer deux fois. »1190

1189A une exception près (tournée uniquement vers les femmes) parmi les dossiers conservés par la préfecture  du
Rhône, tous les bureaux lyonnais s'adressent à une main d’œuvre domestique mixte. 10 M 199, 10 M 200,
ADR.

1190Règlement de « L'Indicateur Lyonnais », approuvé en janvier 1878 par la préfecture  du Rhône, 10M198,
ADR.
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L'inscription sur les registres des bureaux est également payante pour les domestiques

(entre 50 centimes et un franc)1191, jusqu'à la loi de 1904. Ces petites entreprises fonctionnent

essentiellement comme des commerces de taille modeste : un pas-de-porte, une prestation, et

un profit pour les propriétaires de ces établissements (qui se confondent avant 1918 avec les

gérant.e.s). Les agences de placement existent au moins depuis les années 1860 dans la région

qui nous intéresse. Leur âge d'or se situe autour des années 1880 à 1910, alors que la

domesticité n'a jamais été aussi nombreuse. La sous-préfecture  de Roanne en énumère cinq

en 1892, pour une ville d'environ 30 000 habitants1192. A Lyon, on compte dans le coeur du

centre-ville à la même époque au moins neuf bureaux de placements privés concentrés autour

de la place de l'Hôtel de ville et un peu plus au sud, près de la Place des Célestins 1193. Ils sont

ainsi aux abords immédiats du prestigieux quartier d'Ainay où une personne sur quatre est

domestique (environ 21 % des habitant.e.s de la place Bellecour, de la place d'Ainay et de la

rue de l'abbaye d'Ainay sont des domestiques en 1886, une proportion qui atteint 27 % en

1891)1194. Comme pour la plupart des petits commerces, ces bureaux sont tenus par des

hommes et par des femmes de la petite bourgeoisie et des classes moyennes, avec parfois un

certain bagage culturel1195 et souvent une solide expérience du commerce. En 1897 par

exemple, Claudius Coste, 35 ans, obtient de la préfecture  l'autorisation d'ouvrir un bureau de

placement 8 rue Jean-de-Tournes sur la presqu'île de Lyon. Son parcours est à cette occasion

détaillé par les services concernés : fils de menuisier, il a été précédemment ébéniste à

Roanne, où il a fait faillite, puis employé d'un autre bureau de placement. Coste devient

ensuite président de la chambre syndicale des tenanciers et tenancières de bureaux de

placements1196. Dans la même rue, l'autre bureau (au numéro 6) est tenu au même moment par

Mademoiselle Combier, ancienne religieuse, et sœur de la précédente tenancière. Un autre

bureau, situé aux Terreaux est tenu tour à tour au début du XXe siècle par des anciens épiciers

et anciennes épicières1197.

1191Un franc est demandé à « L'indicateur Lyonnais », 10M198, ADR ; mais cette somme est mentionnée
également dans la plupart des bureaux lyonnais. 10M198-10M200, ADR.

1192Rapport du sous-préfet de Roanne, 1892, 10M191, ADL.
1193D'après les dossiers constitués par la préfecture  du Rhône pour par exemple le bureau rue de la fromagerie

(Lyon), 10M199 et 10M200, ADR.
1194366 domestiques pour 1782 habitant.e.s recensé.e.s en 1886 dans ces trois places et rues. 6MP348-349, ADR.

Les chiffres pour 1891 sont de 518 domestiques pour 1942 habitant.e.s aux mêmes lieux. 6MP381-382, ADR.
1195Pierre Mignot, ayant un bureau de placement rue du Bas d'Argent ouvert en 1898 a été professeur de

mathématiques auparavant.
1196Statuts et procès verbaux d'assemblée générale de cette chambre, 10M309, ADR.
1197Dossiers constitués par la préfecture  du Rhône sur les bureaux de placements, 10M199, ADR.
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A partir des années 1870 et 1880, le placement devient l'activité principale et unique

de ces commerçants et commerçantes, ce qui n'était pas toujours le cas jusque là. A la fin des

années 1860 à Roanne, un bureau est ainsi tenu par Laurent Camain qui se déclare, outre sa

fonction de « placeur », « tisseur et teinturier »1198. On imagine aisément que le temps dévolu

au placement et surtout aux vérifications sur les antécédents des domestiques, pourtant si

cruciaux pour les patron.ne.s, était dans ces conditions réduit au minimum : Laurent Camain

trouve d'ailleurs un emploi à Marie Nelson, bien qu'elle ne présente pas de papiers ni

n'indique de précédentes références1199. Les archives judiciaires consultées ne font plus état de

cas similaires après les années 1890, laissant penser qu'une réelle professionnalisation du

métier de placeur ou de placeuse se met en place sous la Troisième République surtout dans

les grandes villes : à Lyon, l'ensemble des propriétaires de bureaux exercent à plein temps à

partir de 18801200. Si les cas de vols domestiques jugés sont toujours aussi souvent le fait

d'employé.e.s recruté.e.s via des bureaux, ceux-ci connaissent au moins, désormais, leur

véritable identité et une partie de leurs antécédents 1201. Cette professionnalisation accélère

donc la mise en place du quadrillage des domestiques. Notons qu'au même moment, les

nourrices à domicile doivent elles aussi fournir des garanties à une administration de plus en

plus vigilante : depuis 1874 un certificat, réalisé par le maire de leurs communes d'origine doit

témoigner que leur dernier-né est âgé de plus de 7 mois ou pris en charge par une autre

femme1202. 

b) Un encadrement administratif et policier strict, instrument du quadrillage
des domestiques

Les agences de placement privées sont soumises à une procédure stricte de la part des

autorités publiques dès les années 1870, notamment en ce qui concerne leur ouverture et les

passations de pouvoir en leur sein. En effet les épais dossiers constitués par la police locale et

les services de la préfecture contiennent principalement des demandes d'autorisation

d'ouvertures ou de transmissions des bureaux existants. Les requérant.e.s doivent fournir un

1198Déposition de Laurent Camain du 2 septembre 1869, Affaire Marie Nelson, 4U176, ADL.
1199Déposition de Laurent Camain du 2 septembre 1869, Affaire Marie Nelson, 4U176, ADL.
1200Dossiers constitués par la préfecture  du Rhône sur les bureaux de placements, 10M198, 10M199, 10M200,

ADR.
1201Notons tout de même que le principal vol domestique en termes de valeur de la marchandise dérobée de la

période retrouvé est celui commis par Caroline Hermann, placée chez les époux David à Saint-Etienne en
1885 par un couvent de sœurs allemandes. Déposition de Pauline Serre femme David du 18 novembre 1885,
affaire Caroline Hermann, 4U259, ADL.

1202Henri Richard, Du louage des services domestiques..., op. cit., pp. 61-62.
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certificat de bonne vie et mœurs, ainsi que diverses pièces sur leur projet entrepreneurial

(plans des locaux, tarifs envisagés -même après 1904). Jusqu'au début du XX e siècle, les

hommes célibataires sont plutôt mal vus : en 1898, Pierre Mignot, qui sollicite une

autorisation, précise ainsi qu'il est en voie de se marier1203 et les services préfectoraux

semblent même préférer les femmes pour ce type d'activités, celles-ci étant, autant que des

dossiers de composition inégale puissent le suggérer, sujettes à des investigations moindres de

leurs antécédents de la part de la préfecture 1204. Cette surveillance préfectorale contribue à la

professionnalisation grandissante des tenanciers et tenancières de bureaux de placements. 

Pourquoi une telle politique de la part des forces de l'ordre envers les placeurs et

placeuses ? Pourquoi le recrutement et le placement sont soumis à une telle vigilance en ce

qui concerne les bureaux et leurs gestionnaires, alors même qu'aucune législation d'ensemble

n'encadre la domesticité de manière générale ? Aucun élément écrit dans les dossiers

préfectoraux n'explique les raisons de cette surveillance et de cette suspicion a priori à

l'encontre des futur.e.s placeurs et placeuses. Ce silence résulte d'un implicite si

communément admis et en lien si étroit avec les tabous moraux en vigueur que personne ne le

détaille : les autorités publiques ont peur d'abus de nature sexuelle et de la constitution de

réseaux de « traite des blanches ». Le fantasme à cet égard est d'une nature profondément

contradictoire puisque les jeunes femmes que la préfecture  essaye ici de « protéger » sont

placées par ces mêmes institutions étatiques dans une position de vulnérabilité forte sur le

plan sexuel dans une société où l'hétérosexualité maritale paraît l'un des uniques moyens

d'assurer sa survie économique. Rappelons surtout qu'une fois que ces jeunes personnes

embauchées, il n'existe qu'une protection légale minimale puisque, par exemple, les

employeur.e.s de domestiques ne sont pas soumis.e.s à l'Inspection du Travail naissante

(chapitre 6). 

Nous pouvons donc penser que, pour les autorités, le moment de fragilité et

d'exposition des domestiques est celui « entre deux places » : chez un ménage de bourgeois ou

d'aristocrates1205, les jeunes femmes ou jeunes filles sont en sécurité, physique, sexuelle, et il

1203Dossier Rivot, 10M199, ADR.
1204Dossiers constitués par la préfecture  du Rhône sur les bureaux de placements, 10M198, 10M199, 10M200,

ADR.
1205Les bureaux de placements opérant pour cette période uniquement en ville, ils ne sont pas utilisés par les

agriculteurs et agricultrices pour leur main d’œuvre domestique spécifique. 
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n'y a même pas lieu de mener une inspection ou même de vérifier la taille et la salubrité des

lieux comme cela est le cas pour les bureaux de placements. De même, l'administration se

montre tatillonne en ce qui concerne les tarifs des placeurs, qu'elle veut connaître avant

d'accorder une autorisation dès avant la loi les régulant (1904) alors même qu'elle se

désintéresse des gages versés aux domestiques (là encore, qui ne sont pas soumis à une grille

nationale). Outre le niveau élevé de panique morale sur les comportements sexuels des un.e.s

et des autres que ces dispositions révèlent, il faut souligner une nouvelle fois la manière dont

s'articule les enjeux entre travail et sexualité pour cette période, entre les années 1870 et les

années 1920, où se constituent les prémices d'une protection sociale et d'une législation

protectrice des intérêts ouvriers.

Dans un système où la domesticité est perçue comme un travail alors il faut

effectivement des intermédiaires efficaces pour faciliter la rencontre de l'offre et de la

demande, afin que le patronat domestique ne souffre pas excessivement de la pénurie de

main-d’œuvre domestique qui commence à poindre. Mais la domesticité est une condition

pour la bourgeoisie dominante qui recrute prioritairement des femmes, jeunes et célibataires,

souvent issues d'autres localités que celles de leur embauche où elles sont perçues comme

plus dociles1206. Parce que les discours liant domesticité et prostitution/travail sexuel

fleurissent sur tout le XIXe siècle (après tout, les deux types de métiers sont pratiquées par des

populations construites comme socialement semblables : des femmes blanches célibataires

des classes populaires, souvent jeunes et migrantes) et surtout parce qu'elle a voulu fabriquer

une main-d’œuvre domestique homogène aux caractéristiques sociales marquantes d'une

vulnérabilité économique, affective et sexuelle (chapitre 2), la bourgeoisie se heurte aux

limites, y compris discursives, de cette « sur-vulnérabilité » : il ne faudrait pas que cette main-

d’œuvre blanche soit (intégralement) captée par le travail sexuel, et par conséquent mise hors

champs du travail domestique. Les classes dominantes et les institutions étatiques –qui dans le

domaine du travail domestique et de sa régulation semblent en parfaite adéquation– sont ici

prises dans une contradiction : la proximité entre travail sexuel et travail domestique est à la

fois perçue comme réelle et menaçante (d'où la surveillance des bureaux de placements et les

conférences internationales sur la traite des blanches1207) tout en étant limitée à des

1206Ces stratégies de recrutement sont conscientes, et parfois explicitées dans la correspondance de la grande
bourgeoisie, comme a pu le souligner pour le cas du Nord de la France Bonnie Smith, Les Bourgeoises du
Nord, op. cit., pp. 67-68.

1207Plusieurs conférences internationales ont été tenues en Europe occidentale à ce sujet à partir de 1902, avec
des participants de France, d'Autriche, du Brésil, du Portugal, d'Italie, de Belgique, de Hollande, de Grande-
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circonstances particulières, que sont les moments de mobilité entre deux «  maisons ». Tout

concourt donc à tenter de restreindre au plus la mobilité des jeunes femmes blanches

célibataires : puisque ce sont leurs mouvements qui peuvent mettre à mal leurs vertus. 

Notons enfin que ce sont les placeurs qui font l'objet d'investigation  : la réputation

sexuelle des employeurs masculins (y compris des célibataires) n'est pas examinée, à

l'exception d'un cas unique d'après les archives dépouillées, celui de M. Moustapha Al-Nahas,

juge au tribunal indigène du Caire. Le magistrat réclame à M. Coste une femme de chambre

pour sa demeure cairote en 1913. Le placeur s'empresse d'écrire au Consul de France au Caire

pour s'assurer des intentions honnêtes de Al Nahas avant d'envoyer une jeune fille en Egypte.

Le 4 novembre 1913, la réponse suivante lui est faite depuis le Ministère des Affaires

Etrangères : « Notre Consul (…) ne conseille pas, dans les conditions présentes, de laisser

venir au Caire une jeune française. M. Moustapha Al Nahas est célibataire et la personne

qu'il emploierait se trouverait, de l'avis de notre Consul, dans une situation délicate.  »1208.

Coste, placeur provincial et peu habitué des placements à l'étranger, veut-il s'assurer

sincèrement de la sécurité de sa future recrue ? Si nous ne pouvons totalement exclure la

bienveillance de Coste pour expliquer ses scrupules et sa petite enquête, il est fort probable

qu'elle ait été déclenchée par racisme et xénophobie. Nous pensons en effet que Coste, qui

dans sa longue carrière a déjà placé des jeunes femmes chez des patrons libidineux 1209, associe

la figure de l'Arabe célibataire à une forme d'hypersexualisation prédatrice et qu'il est rejoint

en cela par le Consul de France au Caire. Bien que celui-ci dispose peut-être d'informations

plus précises sur les agissements réels de M. Al Nahas, il est probable que le diplomate

craigne seulement de voir une Française blanche au service d'un homme égyptien,

probablement musulman au vu de sa profession. Cet exemple semble illustrer la crainte

absolue des autorités françaises de voir des jeunes filles blanches, même issues des classes

populaires, « déchoir » dans le travail sexuel auprès d'étrangers ou –pire– « d'indigènes »1210.

Les tensions autour des rapports domestiques et/ou sexuels inter-raciaux transparaissent dans

cette correspondance. Malgré son caractère ponctuel, elle conforte les thèses d'une influence

Bretagne, de Hongrie... Voir à cet égard, l'épais dossier conservé aux archives nationales, F7 12653, AN. 
1208Lettre du 4 novembre 1913 du Ministère des Affaires Etrangères à Claudius Coste, 10M199, ADR.
1209En 1898, Louise Péquinat doit quitter le domicile des époux Pignolet, chez qui elle a été placé par Coste, en

raison des avances répétées de Monsieur. Procès-verbal de police du 19 septembre 1898, 10M199, ADR. Voir
chapitre 5.

1210Parmi les deux affaires de « traite des blanches » ayant laissé des traces aux archives de la préfecture  du
Rhône, celle qui fait l'objet de l'intervention la plus active des forces de l'ordre concerne des maisons closes
en Tunisie (1908-1909). Liasse Alfred Poncet, 10M199, ADR.
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prégnante et généralisée du colonialisme sur l'ensemble de la société à la Belle Epoque  : les

stéréotypes et lieux communs sur les colonisés « étaient devenus constitutifs de l'identité

nationale »1211.

L'autre enjeu des préoccupations en matière de « traite des blanches » est pour la

bourgeoisie le contrôle, social, géographique et sexuel, du devenir des jeunes femmes

blanches des classes populaires. Sous couvert de protection, leurs mouvements et leurs

utilisations de réseaux d'intermédiaires pour trouver du travail se trouvent contraints, limités.

La « traite des blanches »  illustre la montée en épingles d'un phénomène de proxénétisme

défini et traité de manière très étroite et qui ignore la possibilité pour les femmes d'opter

volontairement pour le travail sexuel. En effet, c'est le trafic des femmes blanches à

l'international qui concentre toutes les attentions de la préfecture . Or, il reste marginal pour

les femmes blanches : le trafic international de femmes concernent surtout des femmes

racisées, se déroule principalement dans les espaces coloniaux, à la demande et pour le profit

des colonisateurs1212. Par ailleurs, en se focalisant sur les placements douteux effectués à

l'étranger dans des maisons closes, les autorités françaises se dédouanent de toutes

préoccupations sur les situations d'abus sexuels commis sur les domestiques par leurs

employeurs en France, dans des maisons tout aussi « closes » que les maisons de tolérance en

matière de législation du travail. Xénophobie et racisme sont perceptibles derrière cette

politique: l'appropriation de « blanches »1213 doit rester une prérogative de Français blancs. De

manière indirecte, ces procédés renforcent le pouvoir des employeur.e.s et l'asymétrie des

relations entre employeur.e.s et employées, car la mobilité et le changement de places

comptent parmi les moyens les plus évidents de sortir d'une situation d'exploitation. Par

ailleurs, le quadrillage des comportements sexuels prend une dimension de plus en plus fine à

partir des années 1870, et ne se limite pas à la seule sexualité –qui serait de toute façon déjà

compliqué à délimiter strictement– mais constitue un contrôle qui s'étend à l'ensemble de la

vie sociale des jeunes femmes, puisque toutes leurs sorties ou leurs fréquentations deviennent

suspectes1214.

1211Solène Granier, Domestiques indochinois, op. cit., p. 35.
1212Christelle Taraud, La prostitution coloniale. Algérie, Maroc, Tunisie (1830-1962), Paris, Éditions Payot,

2009, p. 341 ; et aussi Ann Laura Stoler, La chair de l'Empire, op. cit.
1213Le sort des jeunes femmes non-blanches travaillant dans les maisons closes d'un pays pourtant sous

« protectorat » français n'intéresse à aucun moment les autorités préfectorales.
1214M. Pierrot remet sans scrupule un homme fréquenté par sa domestique, Lydia Pétel, «  aux agents » car il les

soupçonne d'être complices du cambriolage intervenu à son domicile, sans mentionner aucun élément
matériel à l'appui de ses soupçons. Lettre de M. Pierrot à la préfecture  du 22 novembre 1908, 10M199, ADR
(annexe n°9).
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Pour les industriels du Nord étudiés Thibault Tellier, comme la famille Vrau, la fin du

XIXe siècle et le début du XXe sont marqués par la volonté de réorganiser les usines non pas

uniquement pour changer le mode de production, mais bien dans un objectif

« d'assainissement moral »1215. L'une des manière de l'obtenir passe par la mise en place d'une

stricte ségrégation sexuelle des ateliers. Les mêmes préoccupations traversent l'ensemble des

élites économiques françaises, et donc également lyonnaises et stéphanoises, ainsi que leur

rapport à la domesticité. Ces exigences grandissantes de pureté morale alimentent la vigilance

accrue sur les recrutements de domestiques, dans laquelle s'engouffre les tenanciers et

gérant.e.s de « bureaux de placement ». Au sein des bureaux, la séparation devient la norme :

il faut avoir une salle pour faire patienter les postulantes femmes, une autre pour les candidats

hommes. Cette ségrégation sexuelle des domestiques est mise en avant comme gage de

respectabilité dans les demandes d'ouvertures ou de transferts de bureaux à la préfecture  du

Rhône, et les services concernés participent activement à cette politique : en 1903, le

commissaire du quartier recommande de n'accorder, en raison du caractère exigu du local rue

de la Barre, qu'une autorisation pour placer « les domestiques de sexe féminin » à Sylvain

Macle, suggestion suivie comme le montre l'arrêté préfectoral pris en conséquence1216. 

Nous remarquons cependant que la « professionnalisation » des recrutements ne

concerne pas les dispositions juridiques. Le recours à un bureau de placement ne produit pas

nécessairement la signature d'un contrat écrit « en bonne et due forme ». Malgré la gratuité

des frais d'enregistrement d'un tel contrat pour les domestiques (l'Etat souhaitant développer

l'écrit pour limiter le nombre de procédures judiciaires dans ce domaine), et en dépit de

l'intervention d'intermédiaires lettré.e.s (les employé.e.s des bureaux de placement), l'oral

demeure la norme1217. Le développement de la presse écrite1218 permet la publication de

nombreuses petites annonces d'emplois, notamment de domestiques1219 : pour celles et ceux

qui n'ont pas de réseau social à leur disposition, d'autres moyens existent donc même s'ils se

révèlent limités et coûteux. A partir de 1904, l'Etat sous la pression du syndicat des gens de

1215Brochure de 1902 des Etablissements Vrau, citée par Thibault Tellier, p. 422. 
1216Lettre du 29 janvier 1903 à la préfecture  du commissaire de police du quartier de la bourse, Dossier Macle,

10M200, ADR.
1217Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques, op. cit., p. 30.
1218La presse locale connaît même son apogée dans les dernières décennies du XIX e siècle. Christophe Charle,

Histoire sociale de la France..., op. cit., p. 153.
1219A titre d'exemple, un exemplaire du Progrès Républicain de Lyon du 22 mai 1900 conservé au hasard des

archives judiciaires, compte 21 annonces de recherches d'emploi dont 3 de femmes cherchant un emploi de
concierge, dame de compagnie ou cuisinière. Notons cependant qu'un organe local bourgeois à grand tirage
comme Le Courrier de Lyon ne compte qu'une poignée d'annonces de ce type pour l'ensemble des mois de
mai 1870, 1886 et 1901 (PER 188/7, PER 188/103 et PER 188/192 respectivement, ADR).
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maison se décide à encadrer et limiter les pratiques abusives des bureaux à l'encontre des

domestiques1220: les frais de placements sont désormais à la charge des employeur.e.s et

plafonnés à 2,5 % du gage de la première année dans la limite de 20 francs en 1904, 30 francs

en 1923 puis 60 francs à partir de 19401221. Notons enfin que cette professionnalisation des

placeurs est perçue comme telle par les employeur.e.s de domestiques, qui exigent davantage

de garanties et qui, à partir des années 1890 puis de manière croissante au début du XX e

siècle, n'hésitent pas à dénoncer à la police les manquements des placeurs. Plusieurs lettres

ont ainsi été conservées à la préfecture , réclamant entre autres le remboursement des frais de

placement lorsque le ou la domestique est resté.e moins de huit jours1222. 

L'une de ces lettres en particulier nous semble rassembler plusieurs griefs attribués

dans cette correspondance aux bureaux lyonnais1223. Monsieur Pierrot, ancien militaire,

attribue notamment aux manigances des bureaux « l'augmentation toujours croissante des

salaires des domestiques »1224, et demande aux forces de l'ordre de sévir. Il est également

furieux du manque de garanties offertes, ayant été lui-même victime d'un cambriolage, pour

lequel il soupçonne son ancienne domestique, présentée à lui par ce même bureau.

Conformément à sa demande, les services de la préfecture  mène une brève investigation  : la

tenancière du bureau incriminée explique la désertion de la jeune fille précédemment engagée

par une proposition de salaire trop faible de la part de Pierrot, et son propre mensonge à cet

égard n'était dû qu'à une volonté de « ménager sa susceptibilité »1225. Ainsi s'affrontent

clairement les intérêts de deux groupes de professionnel.le.s de la domesticité : tenancières et

tenanciers des bureaux de placement contre un patronat d'employeur.e.s, qui prend une

multitude d'initiatives pour assurer sa production domestique et qui se plaint fréquemment  :

« En résumé, les patrons n'ont plus une seule garantie, nous avons contre nous les bureaux et

les domestiques sans loyauté »1226 conclue Pierrot dans sa lettre.

1220Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit., p. 50 sq.
1221Arrêté préfectoral de 1923 par exemple. 10M 193, ADR.
1222Lettre de M. Roux de mai 1914, 10M199, ADR.
1223Lettre de M. Pierrot du 22 novembre 1908, 10M199, ADR (annexe n°9).
1224Lettre de M. Pierrot du 22 novembre 1908, 10M199, ADR (annexe n°9).
1225Rapport du commissariat de la Bourse du 27 novembre 1908, 10M199, ADR.
1226Lettre de M. Pierrot du 22 novembre 1908, 10M199, ADR (annexe n°9).
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3°) Les employeur.e.s, des professionnels de la domesticité : vers une
disciplinarisation des procès de travail ménager.

Ce recours aux autorités publiques en tant qu'employeur.e.s de domestiques montre

selon nous que les patron.ne.s sont devenu.e.s également des professionnel.le.s de la

domesticité. Cette professionnalisation s'explique par les transformations des classes

dominantes, qui ont depuis de plus en plus longtemps cessé toute forme de travail manuel

pour « gérer » leurs employé.e.s dans leurs entreprises, ou leur capital. La professionnalisation

du patronat domestique conduit à une série de changements à l'intérieur même des processus

de production domestique, qui n'est pas de tout repos pour des employeur.e.s qui se plaignent

constamment de ces obligations de gestion.

Les emplois du temps prévus par les employeur.e.s pour leurs domestiques se

répandent dans plusieurs manuels de gestion domestique français1227. Anne Martin-Fugier

mentionne leur fonction de « quadrillage » des activités des domestiques, employant elle aussi

un vocabulaire foucaldien1228, mais elle ne fait pas de lien entre cette nouveauté et d'autres

bouleversements dans le mode de gestion domestique. Nous pensons pour notre part que

l'apparition, dans la littérature prescriptive mais aussi dans les habitudes de la grande

bourgeoisie, d'une telle organisation minutieuse du temps domestique ne prend une dimension

de « quadrillage », stade accru de la surveillance d'après Foucault, qu'en relation avec d'autres

transformations, comme les différents contrôles à plusieurs étapes de recrutement, la

surveillance des bureaux de placement et l'émergence de nouveaux groupes sociaux comme

employeur.e.s domestiques urbains.

a) « L'art du temps », un nouveau quadrillage : l'exemple du patriciat lyonnais
« Je ferais avec plaisir tout l'ouvrage d'une bonne pour en supprimer une. »1229.

Les nouveaux ménages employeurs viennent principalement des classes moyennes

urbaines et, au sein de la bourgeoisie, des entrepreneurs et de ceux (et celles) qui tirent leurs

revenus de l'industrie, de l'ingénierie et de la banque: une la bourgeoisie libérale

professionnelle, exerçant une fonction rémunératrice, d'un certain prestige. En effet, en France

1227Anne Martin-Fugier, La place des bonnes, op. cit., p. 102.
1228Ibid., p. 102.
1229Lettre de Marie Hutter à son père du 9 juillet 1878, Fonds Hutter, 45J68, ADL.
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comme en Grande-Bretagne, le nombre de fonctionnaires, d'avocats, d'architectes, de

médecins et autres représentants des professions libérales s’accroît plus vite que le reste de la

population1230. Saint-Etienne et Lyon ne font pas exception. Si  ces catégories d'employeur.e.s

essayent d'importer dans leur foyer leur mode de gestion de la main-d’œuvre industrielle, les

représentant.e.s du bas des classes moyennes urbaines –employés, voyageurs de commerce,

petit.e.s commerçant.e.s– sont, avec l'emploi de domestique(s), pris.e.s dans des dynamiques

psychologiques et économiques nouvelles. Le sentiment de leur propre ascension sociale

concomitant de la montée en puissance d'une classe ouvrière organisée produit, pour

beaucoup, le besoin de s'identifier nettement avec les classes dominantes1231, ce qui n'est pas

sans impact sur la décision de recruter1232 et surtout la gestion de leur main-d’œuvre

domestique.

En plus du rapport à l'argent déjà examiné, c'est ici le rapport au temps spécifique des

bourgeois.e.s qui doit être souligné. Selon Anson Rabinbach, les sociétés du XIXe siècle

découvrent et expérimentent le corps humain comme une « puissance de travail »1233. A partir

des années 1890 se multiplient donc les réflexions sur les manières les plus efficaces de

déployer cette énergie physique pour les ingénieurs et les industriels qui se plaignent de la

langueur des classes ouvrières1234. En France, les travaux de E. J. Marey combinent la

mécanique et la médecine pour mener une réflexion sur les mouvements optimaux et sont

discutés par les industriels qui cherchent des applications pratiques pour leurs

établissements1235. De nouvelles formes disciplinaires apparaissent dans les usines, avec un

contrôle qui se déplace (partiellement) des questions morales pour se concentrer sur le temps

de présence à l'usine1236, avec par exemple le développement des chronométrages et de ce que

Sydney Pollard appelle un « ascétisme forcé »1237. Ces transformations affectent également la

domesticité, urbaine comme rurale.

1230Eric Hobsbawm, L'ère des empires 1875-1914, op. cit., p. 226.
1231Ibid., p. 222.
1232A la fin du XIXe siècle, « se faire servir devient un insigne de classe  » pour Anne Martin-Fugier, La place

des bonnes, op. cit., p. 36.
1233Anson Rabinbach, The Human Motor. Energy, Fatigue and the Origins of Modernity, Berkeley, University of

California Press, 1990, p. 4.
1234Ibid., p. 27.
1235Ibid., p. 116.
1236Ibid., pp. 122-123.
1237Sydney Pollard, « Factory Discipline in the Industrial Revolution », The Economic History Review, vol. 16

n°2, 1963, p. 257.

346



En effet, au vu de leurs poids croissant comme employeur.e.s de domestiques, nous

pensons que ces ingénieurs ou entrepreneurs et leurs épouses transfèrent, du moins en partie,

ces modes de fonctionnements industriels à leur domesticité. Pour les classes dominantes de

Lyon -y compris pour les femmes qui n'ont pas un emploi rémunéré, « l'utilisation rationnelle

du temps est une loi fondamentale » rappelle Catherine Pellissier, qui s'appuie à la fois sur la

littérature prescriptive des manuels de savoir-vivre et sur les considérations extraites de

journaux intimes, avec des levers très tôt, le recours croissant aux agendas et la quête d’une

organisation domestique des plus rigoureuses1238. Si cette section se concentre principalement

sur le cas lyonnais, il faut également souligner que dans les campagnes de la Loire et du

Rhône aussi, le rapport au temps devient plus précis, à mesure que les obligations scolaires et

les horaires des chemins de fer imposent une plus grande ponctualité. Edward P. Thompson

explique en effet que, pour l'Angleterre rurale,  la maîtrise du temps est au XVIIIe siècle

l'apanage des propriétaires et de la noblesse, mais que la situation change progressivement à

partir des débuts du XIXe siècle1239. Avec le mouvement des enclosures et la croissance de la

population active, la pression augmente sur les travailleurs agricoles, « soumis à une plus

grande discipline de travail »1240. En France, ces changements se manifestent plus fortement à

partir de la fin du Second Empire (par exemple avec la croissance du port de montres pour les

hommes du milieu paysan1241). Le rythme du travail agricole (et du travail ménager en

contexte agricole) reste cependant soumis à des variations différentes de celles qui affectent le

monde de l'industrie, liées à la météo, et jusqu'au milieu du XXe siècle, aux fêtes

traditionnelles et nombreuses foires1242. Ces différences de perception entre les grandes villes

et le milieu agricole ne doivent pourtant pas nous faire oublier que la domesticité de ferme est

elle aussi soumise à une grande pression : les petites exploitations de polyculture si

nombreuses dans le Rhône nécessitent l'accomplissement d'un grand nombre de tâches

fastidieuses, dont il faut s'acquitter pendant le jour, avant la pluie, etc. Dans les plus grandes

fermes, le « grand valet » impose ainsi la cadence des tailles, des fauches, et même des repas  :

lorsqu'il ferme son couteau, tout le monde retourne au travail1243. L'historien britannique

estime que les femmes ne sont pas réellement concernées par ces bouleversements  : en 1967,

il écrit même que la jeune mère « a une notion du temps imparfaite, et s'occupe d'autres

1238Catherine Pellissier, La vie privée des notables lyonnais, op. cit., pp. 35-37.
1239Edward P. Thompson, « Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism » , Past and Present, n°38,

décembre 1967, p. 67.
1240Ibid., p. 78 (notre traduction).
1241Annie Moulin, Les paysans dans la société française..., op. cit., p. 154 et l'affaire Garin, citée plus haut.
1242Edward P. Thompson, « Time, Work-Discipline... », op. cit., p. 76.
1243Pierre Piégay, Domestiques agricoles et servantes de ferme dans les sociétés paysannes de 1900 aux années

1960, Paris, L'Harmattan, 2007.
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besoins humains. Elle n'est pas encore totalement sortie des conventions de la société 'pré-

industrielle' »1244. Le rapport au temps et, particulièrement dans l'organisation du travail se

constituent dans des rapports de pouvoir, de classe et de genre. Si E. P. Thompson remarque

que les femmes et les hommes du fait de la division genrée du travail domestique ont un

rapport différent à la temporalité, il ne faut pas oublier que les femmes ne restent pas en

marge de ces changements importants dans le rapport au temps. En effet, cette nouvelle

perception temporelle et les exigences de cadence nouvelles qu'elle induit affectent également

les femmes, y compris dans les travaux ménagers considérés comme spécifiquement féminins

(même les soins aux enfants, qui sont eux-aussi soumis à une organisation, peuvent être

repoussés et délégués). La domesticité, de ferme comme « de ville », montre bien cette

évolution dans le rapport au temps et à la discipline de travail s'applique à toutes les formes de

travail, prise de soin et travail ménager inclus, et donc à l'ensemble des travailleurs et

travailleuses.

Le tournant chronologique en matière de standards de travail affinés, bien que difficile

à placer précisément (années 1870 ou 1880), paraît réel dans les archives judiciaires. Dans les

dossiers dépouillés pour la période 1848-1876, nous n'avons trouvé aucune remarque

défavorable émanant d'employeur.e.s sur le rythme de travail de leurs domestiques, à

l'exception de celle concernant Mohamed en 1869 (alors qu'il était « homme de peine » à

Marseille1245). Il existe plusieurs commentaires évaluant négativement la vitesse d'exécution

des employé.e.s pour les archives de 1886-1911, bien que cela reste encore rare et concentré

sur le milieu urbain. Nous pouvons une nouvelle fois mobiliser l'exemple de Marie Favier,

dont nous avons déjà vu qu'elle avait été licenciée plusieurs fois en 1890-1891 pour travail

insuffisant. Plusieurs dépositions évoquent l'inadaptation de la jeune femme au milieu urbain

et l'entourage même de Marie Favier met en avant les standards différents entre Lyon et la

campagne savoyarde. On demanderait ainsi plus, et plus de sophistication en « ville », un

travail que serait incapable de fournir Marie Séraphine selon sa propre tante  : « Je l'ai gardée

chez moi une quinzaine de jours je l'ai trouvée molle, peu intelligente, et incapable de faire

une bonne domestique en ville, je le comprenais si bien que je faisais le sacrifice de lui payer

son voyage pour qu'elle s'en retourne au pays mais elle n'a jamais voulu.(...)  »1246. Ces

exigences plus élevées portent principalement –et ceci semble relativement nouveau– sur le

1244Edward P. Thompson, « Time, Work-Discipline... », op. cit., p. 79 (notre traduction).
1245La « paresse » de Mohamed fait l'objet d'une mention de son ancien employeur Matthieu Pagliano à

Marseille, et la dimension raciste de l'utilisation de ce terme fait l'objet d'une analyse au chapitre précédent.
1246Déposition de Séraphine Mollaret, ménagère, du 18 avril 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
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rythme de travail, plus que sur sa quantité réelle : il est difficile en effet d'imaginer comment

une domestique de ferme décrite comme très bonne travailleuse en Savoie peut réellement

devenir « paresseuse » en ville, alors qu'elle n'aurait plus à s'occuper des animaux, des champs

mais « seulement » d'un intérieur. Dès lors, nous constatons que Marie Favier est confrontée à

un rapport au temps différent en ville : le travail est beaucoup moins orienté en fonction des

tâches mais en fonction du temps, avec une nette démarcation entre labeur et les moments de

repos (bien qu'au vu des exigences de travail, ce repos soit tout relatif) 1247. De l'analyse de sa

tante, et des commentaires de ces anciennes patronnes urbaines, c'est bien la « mollesse » et le

« peu d'intelligence » de Marie Séraphine qui leur posent problème 1248. Les employeures de

domestiques veulent que les différentes tâches soient effectuées dans un ordre spécifique, à

une vitesse déterminée comme acceptable par elles.

Le contraste est ici saisissant avec plusieurs affaires des années 1860, où en dehors de

certaines contraintes « exogènes », guidées par l'activité marchande ou agricole (horaires des

marchés ou d'ouverture de magasin, soins au bétail en milieu paysan1249), l'emploi du temps

des domestiques n'est pas soumis à une stricte discipline, à des contraintes détaillées.

L'essentiel demeure que les tâches nécessaires soient effectuées, ce qui demande de toute

façon une cadence d'exécution soutenue, mais sans une surveillance spécifique du patronat sur

l'ordre des activités et la vitesse même d'exécution des tâches. Dans le cas Favier, cette

discipline du rythme est le fait des classes moyennes. En Grande-Bretagne, les quelques

témoignages réunis par John Burnett pour la période antérieure aux années 1880 insistent

certes sur une charge de travail importante, mais ne mentionnent pas de telles exigences de

rapidité : les standards changent à partir des années 1870. Lilian Westhal témoigne ainsi d'un

enchaînement des tâches particulièrement soutenu dans le ménage d'un dentiste à la fin des

années 1900 : de 6 à 23 heures, elle n'a même pas le temps pour sa propre toilette 1250.  En

France, un témoignage cité dans l'ouvrage de Guiral et Thuillier rapporte une maison où l'un

des trois repas traditionnels doit être pris le plus vite possible par les domestiques, debout :

« Ce repas, néanmoins, 'elles doivent le faire en continuant de vaquer à leurs occupations, et

point du tout attablées'. »1251. Dans le Rhône aussi les instructions précises sur la cadence à

1247Ce phénomène de réorientation de la production des tâches vers le temps est analysé par Edward P.
Thompson pour le cas britannique dans son essai « Time, Work-Discipline, And Industrial Capitalism », op.
cit. pp. 56-97.

1248Nous aurons l'occasion de revenir sur la supposée bêtise des domestiques (chapitre 5).
1249Voir le chapitre 3, notamment les exemples des époux Busson-Marcet (à Roanne, 1863, ADL).
1250John Burnett, Useful Toil..., op. cit., pp. 215-217
1251Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques..., op. cit., pp. 52-53. 
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tenir se diffusent, principalement à l'oral, d'où une difficulté d'accès aux sources sur ce point.

Notons d'ailleurs que l'oralité des ordres nécessite une capacité de mémorisation forte des

domestiques, alors que les employeur.e.s veulent surtout éviter de se répéter  : « Chaque

matin, on donne ses ordres pour la journée », préconise ainsi la Baronne Staffe en 18991252.

Des exemples écrits sont cependant parvenus jusqu'à nous, comme les quatre pages

manuscrites laissées par Madeleine Duport en octobre 1906 à sa cuisinière, ses deux femmes

de chambre et son cocher pour « le service de Briante » du nom du domaine des Duport à

Saint-Lager. L'extrait suivant permet d'évaluer le degré de contrôle exercé au début du siècle

dans un (très) riche ménage du Rhône :

« Femme de chambre (2e) 2 coups.
En se levant faire son lit: chaussures, robes, avant le réveil de ces Dlles. Les réveiller à 6h1/2. Lever M.
Pierre à 7h.
Commencer les chambres aussitôt libres.
Faire le billard, la lingerie, l'entre deux des portes, salle à manger, fontaine, office après 1er petit déjeuner.
Faire chambres Mlles Germaine et Madeleine. Le cabinet toilette : balayer celui de M. Pierre ou celui de
Mlle Marguerite.
Service du poêle du billard et de la salle à manger. Salle à manger, cambuse, escalier. Vestibule téléphone
dessous l'escalier appareils téléphoniques et sonneries.
2 fois par semaine escalier de la cuisine et rampe sous escalier. Escalier chambre de Mme.
Service de table verres, argenterie, midi et soir.
Le soir fermer porte bûcher, office, faire toute l'argenterie de temps en temps.
A la tombée de la nuit fermer les fenêtre mais non les volets.
Allumer les gaz et les lampes. »1253 

Nous remarquons que Madeleine Duport manie la précision avec subtilité : ainsi il faut

commencer les chambres dès qu'elles sont libres, laissant du temps à ses enfants pour se lever

mais obligeant la deuxième femme de chambre à attendre et à guetter leurs sorties, et à se

presser pour nettoyer les chambres libérées. Elle semble avoir retenu les enseignements des

textes prescriptifs qui mentionnent la précision nécessaire à la formation des jeunes

domestiques, comme la Grande Encyclopédie Larousse de 18701254. Entre la fin du petit

déjeuner et le repas de midi, la liste des pièces à entretenir en quelques heures impressionne  :

plus encore que sous le Second Empire, l'oisiveté est rendue impossible par cette stratégie

managériale, et apparaît l'objectif de Madeleine Duport : «  l'utilisation exhaustive »1255 des

capacités laborieuses de sa femme de chambre. Cette évolution chronologique des exigences

patronales se poursuit, et s'accélère même, au cours des années 1920, avec l'imposition

croissante de routines déterminées par des emplois du temps toujours plus stricts, qui suit

1252Baronne Staffe, Usages du monde..., op. cit., p. 200.
1253Extrait de la liste d'instructions du 14 octobre 1906 écrite par Madeleine Duport à Briante, Saint-Lager,

Rhône, 193J307, ADR (intégrale des instructions disponible dans l’annexe n°7b).
1254Entrée « Domestique », Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, Pierre Larousse, Paris, 1870, p. 857.
1255Michel Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 180.
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l'importation en France des principes de l'organisation scientifique du travail de Taylor

(troisième partie). Remarquons aussi que les grands bourgeois et industriels lyonnais comme

Madeleine Duport s'organisent également pour pouvoir mettre en avant leur « chômage le

dimanche », en bons catholiques1256, oubliant d'accorder ce repos à leur personnel domestique

(chapitre 61257). 

Les instructions écrites par le patronat révèlent enfin d’un subtil système de

communication par signaux. Dans le cas de la liste de Madeleine Duport, les deux

domestiques doivent répondre chacune à des coups de sonnette suivant un code précis, établi à

l'avance et explicité à l'écrit : un coup pour la première femme de chambre, deux coups pour

la seconde. Madeleine Duport s'épargne ainsi la peine de détailler ou de répéter ses

instructions, gagnant ainsi du temps et de l'énergie pour s'affairer à d'autres tâches. Elle attend

de ses employées « non de comprendre » mais de percevoir « le signal, d'y réagir aussitôt

selon un code plus ou moins artificiel »1258. Pour Foucault, ce rapport de signalisation est aussi

une composante du contrôle des activités, partie prenante des méthodes disciplinaires qu'il

analyse dans Surveiller et punir. Plus encore que dans l'industrie, ce rapport de signalisation se

révèle caractéristique de la plupart des relations domestiques, où la présence continuelle des

employeur.e.s et des employé.e.s au sein du même foyer aide et renforce la création et

l'utilisation de signaux, opérant à la place d'injonctions verbalisées. 

 b) Turnover, assiduité et quadrillage racial des employé.e.s : d'autres
préoccupations communes aux industriels et au patronat domestique.

D'autres préoccupations que l'utilisation rationnelle du temps rapprochent les

considérations industrielles et domestiques. De la même manière que les employeurs

industriels veulent réduire la volatilité des ouvriers et ouvrières 1259, l'un des objectifs des

patron.ne.s de domestiques est de limiter le turnover dans leurs propres foyers. Ces

préoccupations ne datent toutefois pas des années 18801260 et sont observables dans des

contextes géographiques et historiques très différents. Pourtant, cette volonté de limiter les

1256Ibid, p. 39.
1257Ainsi les domestiques sont explicitement exclu.e.s de la loi sur le repos hebdomadaire de 1906.
1258Michel Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 195.
1259Sydney Pollard, « Factory Discipline... », op. cit., p. 254.
1260Sarah Maza remarque que sous l'Ancien Régime, la fidélité est plus récompensée que l'efficacité ménagère.

Sarah Maza, Servants and Masters..., op. cit., p. 170.
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changements de poste prend une ampleur plus grande à la fin du XIXe siècle, particulièrement

à partir de 1895 lorsqu'il devient le « principal tourment » de la bourgeoisie d'après Catherine

Pellissier1261. Les archives privées et journaux intimes regorgent en effet de plaintes que cite

en partie l'historienne lyonnaise : « Je ne sais pas ce que je vais devenir sans elle [sa femme

de chambre], il va me falloir tout surveiller et commander à des personnes qui sont toujours

de mauvaise humeur (...) » écrit ainsi Fanny Payen en 18791262.

Le capitalisme industriel développe des formes nouvelles de restriction des

mouvements de la main-d’œuvre ouvrière : pour assurer l'assiduité des ouvriers et des

ouvrières, les patrons n'hésitent pas à fermer leurs usines à clefs par exemple. La

domiciliation des domestiques et le contrôle étroit des sorties qui est exercé, plus encore sur

les jeunes femmes que sur les hommes, peuvent être présentés comme répondant

exclusivement à des impératifs moraux : il n'en demeure pas moins qu'ils permettent aux

employeur.e.s de disposer de leur main-d’œuvre sur de très larges plages horaires (chapitre 3).

Ce qui a été observé pour la période 1848-1875 se poursuit entre 1876 et 1914. Les

contraintes sur la mobilité au travail pèsent encore plus étroitement sur les domestiques

issu.e.s des colonies françaises. Les patron.ne.s de retour en métropole souhaitent parfois

conserver leur personnel et une fois sur le sol hexagonal, les domestiques coloniaux ne

peuvent quitter leurs employeur.e.s facilement. Ils et elles sont soumis à un contrôle

institutionnel très strict dès l'embarquement dans les bateaux à destination des côtes

françaises, qui prend ici la forme d'un quadrillage racial. Même les espaces qui leur sont

accessibles sur les navires sont codifiés à partir de 1904 1263. En métropole, à Lyon, Saint-

Etienne ou ailleurs, les domestiques «indigènes» bénéficient de cartes d'identité qui leur

permettent de circuler tant qu'ils et elles sont en poste, au service de leurs patron.ne.s. Mais

c'est une exception : sans patron.ne, ils et elles doivent effectuer des démarches

administratives comme demander un permis auprès de leur mairie pour changer de communes

et de départements (lois de 1874, 1890 et 1904)1264. Comme l'explique Jean-Philippe Dedieu,

1261Catherine Pellissier, La vie privée des notables lyonnais..., op. cit., p. 51.
1262Journal de Fanny Tresca-Payen du 19 janvier 1879, cité par Catherine Pellissier, La vie privée des notables

lyonnais..., op. cit., p. 51.
1263Document « Classement du personnel colonial » sur les paquebots de la compagnie générale transatlantique,

faisant suite au décret du 6 juillet 1904, reproduit par Jean-Philippe Dedieu, « Normaliser
l'assujettissement... », op. cit., p. 134.

1264Geneviève Massard-Guilbaud, Des Algériens à Lyon. De la Grande Guerre au Front Populaire, Paris,
L'Harmattan, 1995, pp. 45-46.
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l'objectif de ce quadrillage est d'assurer qu'ils et elles ne s'installent pas en métropole si/quand

ils et elles quittent leurs employeur.e.s1265. Ces restrictions de la mobilité des domestiques des

colonies paraissent efficaces. Ni les archives concernant les bureaux de placement, ni les

archives judiciaires consultées n'ont gardé trace d'une main-d’œuvre coloniale pour la période

1876-1914 dans la Loire ou le Rhône, alors que pourtant les liens économiques entre Lyon –

notamment– les colonies sont de plus en plus forts : une exposition coloniale y est organisée

en 1894 par exemple1266, une seconde en 19141267. Tout au plus, une unique entrée dans le

journal de Henry Morel-Journel mentionne des domestiques malgaches chez sa belle-famille

au tournant du siècle1268. Ce type de quadrillage spécifiquement racial se précise et se renforce

à partir des années 1920, tandis que la xénophobie en lien aux questions d'emploi et de travail

s'impose également comme une norme partagée par l’ensemble des classes sociales (troisième

partie).

Par ailleurs, et pour l'ensemble des domestiques, le quadrillage prend aussi la forme

d'exigences accrues sur l''assiduité au travail. Elle est encouragée par les formes de

rémunérations. Nous avons déjà expliqué que l'annualisation des paiements permet d'inciter

les domestiques à restreindre leurs déplacements (chapitre 2). Jouer sur les calendriers de

paye est aussi une technique utilisée par les patrons de l'industrie pour tenter de retenir leurs

ouvriers et ouvrières dans l'Angleterre du XVIIIe siècle1269, sans aller jusqu'au paiement annuel

toutefois. A la fin du XIXe siècle, cette stratégie de repousser le paiement du salaire dû permet

aussi, avec le système bancaire moderne, de faire fructifier leurs futurs gages... aux bénéfices

des patron.ne.s ayant placé des liquidités appartenant pourtant aux domestiques. Pour les

domestiques agricoles, s'appliquent encore au début du XXe siècle les usages locaux qui

préconisent une rémunération annuelle et, en cas de départ précoce, au prorata des mois

travaillés en fonction des saisons car « il est d'usage de payer moins cher l'hiver que l'été »1270.

Le code des usages de 1906 dans la Loire montre même des tableaux précis et sophistiqués

soulignant que les mois d'été constituent le gros de la rémunération, à l'exemple de

l'arrondissement de Montbrison1271.

1265Jean-Philippe Dedieu, « Normaliser l'assujettissement... », op. cit., p. 132.
1266Lyon en 1906, Tome 2, Lyon, A. Rey & Compagnie Imprimeurs, 1906, ouvrage des membres de l'association

française pour l'avancement des sciences, p. 241.
1267Pascal Blanchard (dir.), La France Noire..., op. cit., p. 69.
1268Journal d'Henry Morel-Journel, Tome 1, p. 17. 1 II 78, AML
1269Sydney Pollard, « Factory Discipline... », op. cit., p. 256.
1270Codification des Usages Locaux dans la Loire, op. cit., p. 300.
1271Ibid., p. 506.
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Mois Plaine Montagne

Grands Domestiques Petits Domestiques Grands Domestiques Petits Domestiques

Janvier 1/36 1/36 0/36 1/36

Février 1/36 2/36 1/36 2/36

Mars 2/36 3/36 2/36 2/36

Avril 3/36 3/36 3/36 3/36

Mai 3/36 4/36 4/36 4/36

Juin 5/36 4/36 4/36 4/36

Juillet 7/36 5/36 6/36 5/36

Août 5/36 4/36 6/36 5/36

Septembre 3/36 3/36 4/36 4/36

Octobre 3/36 3/36 3/36 3/36

Novembre 2/36 3/36 2/36 2/36

Décembre 1/36 1/36 1/36 1/36

Tab. 4. La rémunération mensuelle des domestiques de ferme en cas de départ prématuré (Montbrison,
Loire)

Ce système en place dans plusieurs cantons de la Loire vise à empêcher les

domestiques de ne chercher « que » gîte et couverts pendant les mois les plus froids et à les

garder lorsque les gros travaux (moisson, récoltes...) les rendent absolument indispensables,

sans qu'ils et elles n'aillent chercher mieux ailleurs. Jean-Claude Farcy cite un cultivateur qui

dans les années 1850, interdit à ses domestiques de s'éloigner pour prendre leurs repas avec

les employé.e.s de ses voisins et un autre qui menace de «  coups de fusils » ceux qui oseraient

quitter la nuit son exploitation1272. 

A la campagne aussi un « art du temps » et un « art de l’espace » sont mis en place par

le patronat domestique, à l’aide de méthodes disciplinaires coercitives. La forme agricole du

quadrillage présente des spécificités : ainsi, si les processus de travail sont en général moins

précisément définis que chez le patronat des villes et des bourgs, une grande attention est tout

de même prêtée aux soins des outils utilisés ou du bétail. Dans un exemple cité par Elizabeth

1272Jean-Claude Farcy, « Les archives judiciaires et l'histoire rurale... », op. cit., p. 346.
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Jones, une jeune femme est victime de « coups de poings sur les oreilles » car elle n'a pas

utilisé la bonne fourche pour nettoyer l'étable dans l'Allemagne des années 1880 1273. Les

mauvais traitements, sans être fréquents, existent. A partir des années 1870, ils sont cependant

de moins en moins admis. Nous pouvons dès lors poursuivre notre parallèle avec le monde

artisanal et industriel, où ces châtiments corporels comme outils de disciplinarisation n'étaient

pas exceptionnels, explique Sydney Pollard, et existent encore à l'égard des enfants. Le

chercheur britannique mentionne aussi des pratiques d'humiliation individuelles si les

cadences ne sont pas respectées1274. Dans la domesticité, de tels agissements existent

également et sont rarement mentionnés à la justice, ni par les personnes rabaissées, ni par les

employeur.e.s : les exemples dont nous disposons à cet égard ne viennent pas d'un rythme de

travail trop faible, mais de pratiques plus nettement transgressives, comme le vol. Ainsi, bien

qu'elle avoue son larcin, Marie Bruyère doit réitérer ses aveux devant sa propre mère, appelée

par son patron1275. A une époque où la famille reste « l'unité morale la plus centrale dans la

vie de la plupart des gens »1276, le degré d'embarras de la mère et de la fille doit être

particulièrement fort, agissant comme une sanction tout en permettant aux Dulac de réaffirmer

leur domination sociale. Les (menaces de) sanctions principales restent toutefois le

licenciement et les mauvais certificats. L'absence de références ou des commentaires négatifs

sont pour la domesticité le pendant des listes noires des industriels, même lorsque les

employé.e.s visé.e.s ont un haut niveau de qualification professionnelle. Un exemple tiré des

archives privées de la famille Hutter montre l'habitude d'échanger des informations entre

employeur.e.s, y compris qui ne se connaissent pas de manière intime. Marie Hutter reçoit

ainsi la missive suivante dans les années 1870 :

« Madame, 

Je désirerais avoir des renseignements sur une femme de chambre qui est à votre service , Benoîte Nicolas,
je vous serais très reconnaissante de me dire pour quels motifs cette fille quitte votre maison, si vous avez eu
de sérieuses raisons pour la laisser partir. Est-elle recommandable par sa probité et sa moralité? Sait-elle
bien coudre et connaît-elle bien le service de femme de chambre ? »1277

Les questions posées sont ainsi relativement précises (motif de départ, capacité de couture…).

Si nous n'avons pas la lettre de Marie Hutter, Henri Richard souligne la puissance de la

solidarité patronale à travers un exemple de réponse parisienne à ce type de missive: «  J'ai eu

1273Elizabeth B. Jones, Gender and Rural Modernity; Farm Women and the politics of Labor in Germany, 1871-
1933, London, Ashgate, 2009, pp. 82-84.

1274Sydney Pollard, « Factory Discipline... », op. cit., p. 266.
1275Déposition de Michel Dulac du 4 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
1276Leonore Davidoff, Megan Doolittle, Janet Fink, Katherine Holden, The Family Story..., op. cit., p. 97 (notre

traduction).
1277Lettre de B. Bessières du 11 mai 1872, Fonds Hutter, 45J65, ADL.
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en effet, Mlle J., à mon service pendant deux ans ; elle est complaisante et d'humeur facile,

elle connaît son service, la couture, mais demande à être très surveillée. »1278. L'arsenal

répressif du patronat domestique présente ainsi des similitudes notables avec les pratiques du

milieu industriel : il en est de même, avec quelques adaptations, pour les « sanctions positives »

qui valorisent le « bon » comportement.

Pour Sydney Pollard, outre les punitions, amendes et licenciements, une autre manière

d'obtenir la discipline nécessaire en milieu industriel est incitative. Cette « carotte », ainsi que

le chercheur britannique la désigne1279, peut être la promesse de promotion, de revalorisation

salariale, ou même tout simplement la gentillesse de la direction. Le paiement à la pièce est

ainsi perçu comme incitant les ouvriers à se dépasser, comme une récompense pour les bons

travailleurs et les bonnes travailleuses1280. Une rémunération au rendement entendue au sens

strict paraît difficile à mettre en place dans la production domestique en dépit de la tendance à

la professionnalisation sur laquelle nous insistons ici. Il n'existe pas non plus d'amendes en

cas de non-respect des cadences imposées : la paye annualisée et l'absence d'argent liquide

dans les poches des domestiques rendent presque impossible leur versement, et les standards

de temps n'atteignent pas la précision du travail industriel. Plutôt que des amendes donc, les

domestiques peu rapides sont pénalisé.e.s par une réduction des étrennes -la part flexible des

gages. En théorie, la contre-partie est que les domestiques doivent obtenir des bonus

(« pourboires » ou « étrennes ») lorsque le travail demandé sort de l'habituel, d'après les

traités prescriptifs: « Lorsqu'un domestique étranger nous apporte un présent de son maître,

on est dans l'habitude de lui donner un pourboire (…) On continue donc à offrir 'une pièce' à

ces domestiques, pour les dédommager de leur peine, de leur dérangement  »1281.

Concrètement, peu d'illustrations de cette pratique apparaissent dans les archives judiciaires  :

les pourboires les plus importants sont laissés par d'autres membres des classes populaires

disposant d'un surcroît exceptionnel d'argent1282, et non par les élites industrielles désireuses

de rétribuer un service supplémentaire. 

1278Henri Richard, Du louage des services domestiques, op. cit., p. 108. 
1279Sydney Pollard, « Factory Discipline... », op. cit., p. 263 sq.
1280Sur les modes de rémunération en vigueur en France : William Reddy, « Mode de paiement et contrôle du

travail dans les filatures de coton du Nord », Revue du Nord, n°1, 1981.
1281Baronne Staff, Usages du monde..., op. cit., p. 204.
1282François Courtalin, domestique chez un vigneron du Beaujolais, laisse en 1873 des pourboires très généreux

aux autres domestiques qui croisent sa route pendant les trois jours où il dépense l'argent volé à son patron.
Affaire Courtalin, 2U294, ADR.
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Plus que payer au nombre de couverts astiqués, le patronat domestique considère

l'ancienneté à un même poste comme pouvant être éventuellement rémunérée. Puisque cela

s'accorde bien avec la permanence et l'omniprésence de la relation entre employeur.e.s et

employé.e.s, la bienveillance (gentillesse) répond à des tâches bien réalisées et récompense

l'ancienneté du service : « Lorsque le domestique est éprouvé ou âgé, lorsqu'on l'a depuis

longtemps à son service, et qu'il mérite l'affection, il est clair qu'on peut se départir de la

réserve que nous avons indiquée et le traiter selon son dévouement, comme faisant partie de

la maison, de la famille. »1283, précise un traité de savoir-vivre très vendu. 

Parmi ces attentions, les marques « d'appartenance à la famille » sont considérées

comme la récompense suprême par les employeur.e.s, qui la mette en œuvre parfois après la

mort de leurs employé.e.s : seule domestique mentionnée par son nom dans une chronique de

cinq cent pages, Marie Roustan a travaillé de 1840 à sa mort en 1880 pour les barons

Chaurand, principalement dans leur propriété ardéchoise. Louis Chaurand (né en 1913)

explique ainsi son inhumation dans le caveau familial  : « Appliquant non seulement les

instructions qu'elle recevait, mais prenant des initiatives, vendant suivant les cours et les

marchés le vin, les agneaux, les veaux...engageant les ouvriers, s'occupant de tout avec

dévouement et intelligence. »1284. Marie Roustan n'est pas seulement récompensée de son

ancienneté, elle l'est aussi pour sa polyvalence, sa capacité à prendre des initiatives qu'elle met

au service financier des Chaurand. On peut toutefois s'interroger sur la place de sa sépulture

dans le cas où ses prises de risques concernant les transactions de vin ou de bétail se seraient

soldées par des échecs économiques pour les Chaurand... Louis Chaurand, l'auteur de la

chronique citée plus haut, prend soin de préciser que Marie Roustan morte pourtant trente ans

avant sa naissance, ne savait pas lire. La condescendance de classe apparaît alors  : le

« mérite » de Marie Roustan est d'autant plus grand qu'elle a su « surprendre » ses

employeur.e.s par son intelligence. Les manifestations de gentillesse ou de bienveillance sont

en effet rarement exemptes de mépris, comme cette comparaison pour le moins maladroite de

la plume du juriste Henri Richard qui assimile domestique et animal de compagnie: « Quelle

est la personne qui se contentera de jeter à son chien la nourriture nécessaire à son existence,

et n'aura pas pour lui quelques caresses ? Or le domestique est un homme, le domestique a

1283Baronne Staff, Usages du monde..., op. cit., pp. 221-222.
1284Baron Louis Chaurand, Cinq siècles de chroniques familiales (XVe-XXe siècle), Editions Audin [lieu inconnu],

1986, p. 274.
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besoin d'autre chose que d'un salaire, il a besoin d'égards, il a besoin de soins et

d'affection»1285. 

Pour encourager la fidélité, certains employeur.e.s font également miroiter une part de

leurs héritages. Catherine Pellissier cite ainsi Arthur Brölemann, qui «  lègue à son valet de

chambre la coquette somme de 16 000 francs » dans les années 18801286. En 1876, Louise

Palluat du Besset (dans la Loire) laisse aussi 9000 francs à partager entre ses « quatre

servantes les plus proches »1287. Largement mise en avant par les plus fortuné.e.s, cette

pratique est cependant rare et surtout soigneusement circonscrite : les Palluat du Besset lègue

l’essentiel de leurs biens à leurs descendant.e.s, quelques sommes à des œuvres charitables et

enfin quelques centaines de francs à leur personnel1288. Des legs trop importants à sa

domesticité ne sont pas tolérés. En 1876, une affaire tranchée en faveur d'Antoinette Albaret,

domestique, par la Cour d'appel de Lyon met aux prises mademoiselle Albaret et les héritiers

de ses anciens employeur.es, les enfants Degabriel. Ces derniers contestent le don réalisé par

leur père à celle qui s'est occupée de lui et de son épouse malade de 1869 à 1874, et veulent

récupérer les 15 titres boursiers donnés à sa mort. L'un de ses titres est due à Antoinette

Albaret à titre de gages, les autres à titre de dons confirme la Cour, s'appuyant sur une

déclaration écrite de Philippe Degabriel confirmant le don « pour ses bons soins »1289. Le fait

que les héritiers Degabriel estiment pouvoir récupérer ses obligations montre, en dépit de la

décision de la Cour qui mentionne dans son arrêt la « tradition », que la pratique n'est pas

systématique. Les domestiques ne sont ainsi pas mentionné.e.s dans les deux brouillons de

Madeleine Duport de 19251290, ni dans le testament de son époux Emile Duport (qui rédigent

deux versions, une en 1894 et l'autre en 1901)1291. Félicie Saint-Olive, dont le testament de

mars 1875 est transcrit par Catherine Pellissier, se contente d’une vague formule, en dernière

ligne : « Il [Son fils Louis] récompensera largement mes serviteurs sans qu'ils aient le droit

de rien exiger. »1292. L'absence de précision, de la part d'une personne qui prend la peine

quelques lignes plus haut de détailler à qui reviennent les portraits de famille, est assez

1285Henri Richard, Du louage des services domestiques..., op. cit., p. 235.
1286Catherine Pellissier, La vie privée des notables lyonnais..., op. cit., p. 48.
1287Nicole Vernet-Carron, Le ruban et le métal. Recherches sur les élites économiques de la région stéphanoise

au XIXe siècle (1815-1914), Thèse de doctorat d'histoire, Université Lyon II, 1995, p. 372.
1288Ibid. Ainsi, Louise lègue 11 400 francs à des œuvres, 20 000 francs à sa fille, et 10 000 francs à chaque petit-

enfant, né ou à naître. Ses bijoux et dentelles sont léguées à ses filleul.e.s.
1289Arrêt Degabriel-Demoiselle Albaret, 2 mars 1876, Cour d'appel de Lyon, publié dans Le Moniteur judiciaire

de Lyon du 20 avril 1876.
1290193J91, ADR.
1291193J55, ADR.
1292Catherine Pellissier, La vie privée des notables Lyonnais, op. cit., p. 212.
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révélatrice de la manière dont le manque de générosité se mêle à l'indifférence pour ses

« serviteurs » en tant que sujets, réduits au silence et au bon vouloir d'un fils que rien n'engage

légalement, et au sens du respect des convenances de son milieu. A titre personnel, on ne peut

rien reprocher à Madame Saint-Olive, puisqu'elle n'a pas omis sa domesticité dans ses

dernières volontés. 

En termes d'héritage donc, en dépit des discours, les domestiques sont généralement

les derniers et les dernières servi.e.s. Dans l'affaire précédemment mentionnée, Antoinette

Albaret n'obtient gain de cause qu'en raison d'une déclaration écrite et précise laissée par son

ancien patron, sans quoi elle aurait été accusée de vol, une suspicion mentionnée dans les

« considérant » de l'arrêt et qui n'est jamais loin1293. Notons en outre que cette « fidélité » tend

à récompenser, dans les rares cas où la gratification est effective, les hommes plus que les

femmes : celles-ci occupant des fonctions moins prestigieuses au sein des ménages, leur taux

de renouvellement est plus important. En dehors des gouvernantes et des épouses de

régisseurs donc, elles sont vites oubliées par des employeur.e.s plus soucieux de leurs

progénitures et d'une transmission de patrimoine restant dans leur propre clan que de

récompense a posteriori. Le « généreux » Arthur Brölemann peut bien léguer une part fortune

à ses douze domestiques : le soyeux est de toute façon veuf et sans enfant 1294. Lorsqu'il est

question de laisser une partie du capital sortir des limites familiales, cela ne se fait pas sans

friction comme en témoigne les poursuites dans le cas Degabriel-Albaret, alors même que les

obligations données à Antoinette Albaret n'ont de toute façon «rien d'excessif au regard, eu

égard à sa fortune » pour la Cour d'appel1295. 

Les diverses pratiques « incitatives » constituent d'ailleurs –avec la surveillance

étroite– l'essentiel du mode de gestion de la main-d’œuvre recommandé par la Baronne Staff.

Il est probable que l'auteure se sente plus à l'aise dans ce domaine que dans celui de la

« répression », et en donnant une tonalité généreuse (mais modérée) à ses écrits, la

« Baronne » aux origines modestes1296  cherche aussi à se distinguer des petits bourgeois

1293Arrêt Degabriel-Demoiselle Albaret, 2 mars 1876, Cour d'appel de Lyon. : « Considérant que rien ne permet
de supposer que l'obligation dont il s'agit (…) ait été volée. ».

1294Catherine Pellissier, La vie privée des notables lyonnais..., op. cit., p. 48.
1295Arrêt Degabriel-Demoiselle Albaret, 2 mars 1876, Cour d'appel de Lyon.
1296Sous le pseudonyme « Baronne Staffe » se cache Blanche Soyer, une petite bourgeoise de province, roturière,

mais dont les nombreux ouvrages de « savoir-vivre » connaissent un franc succès à partir des années 1890,
avec plusieurs dizaines de rééditions comme l'explique Frédéric Rouvillois dans sa préface (pp. 18-19 de
l'ouvrage précédemment cité).
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méprisés pour leur pingrerie. Nous ne pouvons d'ailleurs évaluer si les recommandations de

l'auteure sont suivies. Pour autant, il est vrai que les classes supérieures mettent aussi en place

des rétributions matérielles pour leurs domestiques « méritant.e.s » avec l'attribution de prix

de vertu. En 1877, la préfecture  du Rhône envoie à tous les maires du département une lettre

pour les encourager à faire la promotion d'un prix pour les domestiques : Monsieur Droche,

banquier à Lyon, offre une somme de 1000 francs en plusieurs prix « aux domestiques de

ferme (hommes ou femmes ) les plus méritants du département du Rhône. Les domestiques qui

souhaitent prendre part au concours doivent adresser... » :

– une pièce légalisée avec noms, adresse, âge

– un certificat des fermiers qui les emploient avec durée et «  tous les renseignements de

nature à éclaire la commission du concours »1297.

Au début du XXe siècle encore, de tels prix suscitent encore les convoitises  : travaillant au

Cercle du Commerce depuis respectivement 1883 et 1892, Auguste Jehan et Louis Froget

obtiennent en septembre 1913 deux attestations de « bons et loyaux services » du gérant,

Fernand Leynaud en vue de l'obtention de la « médaille d'honneur comme serviteur attaché à

la personne, en conformité du décret du 9 août 1913 » puisqu'ils ont toujours servi, « sans

interruption », avec « zèle et probité »1298. 

Certaines récompenses plus générales, comme le célèbre legs Montyon créé au XVIII e

siècle, sont  également et de manière régulière attribuées à des domestiques 1299. Gratification

financière, le prix Montyon est divisé en plusieurs médailles de valeurs variées (de 4000 à

1000 francs), ce qui peut représenter plusieurs dizaines d’années de gages. Dans la Loire, la

candidature de la domestique Joséphine Pouplard est appuyée par le maire et le curé de

Cellieu ainsi que par le préfet de la Loire en 1853 1300. Les « bonnes et serviteurs » sont aussi

régulièrement mis au concours par leurs employeur.e.s dans les années 1870 à 1910. Si ce prix

ne représente probablement pas un espoir ou une attente concrète pour elles et eux, il est

emblématique des différentes formes de gratifications matérielles plus modestes et plus

1297Notes de la préfecture  du Rhône de 1877, 7M211, ADR.
1298Dossier « Cercles », 10M147, ADR. Les employés d'un Cercle doivent-ils être considérés comme des

domestiques ou comme des employés ? La question du régime juridique auquel doivent être rattachés ces
deux hommes déclenche une longue correspondance entre les services de la préfecture, le commissaire de
police et le ministère du Travail en 1913.

1299Discours de M. Nodier du 11 août 1836, accessible à l'url http://www.bmlisieux.com/archives/privertu.htm
(consultée le 13 février 2015).

13001M756, ADL.
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atteignables dont bénéficient les domestiques qui respectent et diffusent la morale bourgeoise,

ou, du moins, qui le prétendent.

c ) « Sourire, en uniforme » : performance corporelle, performance
émotionnelle et exotisation des domestiques racisé.e.s

Les patron.ne.s des domestiques exigent de leurs employé.e.s une performance

physique et émotionnelle, qui nous paraît plus importante à la Belle Epoque que pendant les

décennies précédentes. Le port de l'uniforme n'est pas nouveau –il est attesté pour la France

de l'Ancien Régime– mais ne recule pas dans les grandes villes. Les nourrices en sont

exemptées : il est de bon ton qu'elles portent les costumes traditionnels de leur région

d'origine, pour bien souligner leur ruralité1301. Parmi les rares sources sur les vêtements1302, les

photographies et cartes postales représentant des femmes à la campagne dans la Loire et dans

le Rhône à la toute fin du XIXe et au début du XXe siècles ne permettent pas toujours de

distinguer les différents statuts des membres féminins des ménages : robes et tabliers robustes

varient parfois de couleurs, mais en dehors des vêtements pour les fêtes et les dimanches, les

tenues quotidiennes sont très similaires entre domestiques et journalières ou fermières. Un

mémoire sur un bourgeois lyonnais, Gabriel Simonin, permet de voir que Marie Vuarin, la

« bonne » de la famille, se présente sur une photo de 1891 vêtue d'une grosse robe noire, d'un

tablier gris et d'une coiffe blanche1303. Cette tenue typique, un bonnet blanc, une robe sombre

(grise, noire, marron) par dessus la « chemise » qui sert de sous-vêtement, un tablier plus

clair, parfois brodé, et parfois égayé d'un fichu de couleur, est confirmée par les possessions

des domestiques. Les perquisitions de malle d'accusées de vols mentionnent également la

présence régulière de corsets, qui semblent portés au quotidien malgré la difficulté physique

des tâches ménagères. Certainement est-il plus exigé dans les grandes villes qu'en milieu

rural1304, où il n'est jamais mentionnée, ni par les victimes de violences sexuelles déshabillées,

ni dans par les victimes de vols. 

1301Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris…, op. cit., p. 210.
1302Les témoignages des archives judiciaires sur l'ensemble de la période 1851-1911 ne mentionnent que très

rarement l'habillement des domestiques, en dehors des diverses couches de jupes et tissus dissimulant les
grossesses dans quelques cas. Concernant l'habit masculin, le silence est presque total.

1303Laurence Bonadei, Gabriel Simonin, témoin d'une bourgeoisie lyonnaise fin XIXe début XXe siècle, Mémoire
de maîtrise, Université Jean Monnet de Saint-Etienne, 1996, pp. 46-48, 37J293, ADL.

1304Liste des pièces à conviction, non datée : objets trouvés en la possession de Marie Bruyère et de Marie Roux.
Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
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La distinction entre ces deux mondes urbain et rural est la plus manifeste au niveau

des chaussures : des bottines ou des souliers sont exigés –et payés par les employeur.e.s– en

ville1305, alors que les sabots sont incontournables dans les fermes1306, Nous ne disposons pas

d'information plus précise sur les vêtements des hommes : notons que les archives judiciaires

restent particulièrement discrètes sur ces questions, peut-être parce que l'uniforme est perçu

par les domestiques plus comme un vêtement de travail, au port somme toute habituel,

comme, par exemple, les tabliers des artisans. En ville pourtant, les manuels insistent sur

l'habillement particulier des domestiques. La Baronne Staffe décrit la tenue que doivent porter

le personnel servant à table : « [Le] domestique porte des souliers fins pour faire le moins de

bruit possible et des gants de coton blanc. Une femme de chambre a les mains nues. »1307 mais

aussi que 

« Les domestiques mâles sont toujours découverts dans la maison. Les femmes, au contraire, n'ont jamais la
tête nue ; elles portent le bonnet, sauf la femme de chambre, pourtant. Dans les familles riches, la coiffure
des femmes employées est confectionnée avec des dentelles blanches, sans ruban. Le tablier, blanc aussi, est
encadré de dentelle ou de broderie. La toilette est très simple, mais d'une scrupuleuse netteté. La tenue des
hommes doit être également d'une propreté irréprochable. Si nous écrivions pour des millionnaires, nous
parlerions de la livrée, du costume porté à la maison, de celui des grands jours, (…). Disons seulement que,
n'eût-on qu'un domestique cumulant diverses fonctions : jardinier et cocher par exemple, il faut s'attacher à
ce qu'il soit toujours très convenablement habillé. Ses habits de travail ne seront jamais ni sales, ni déchirés
et on exigera qu'il prenne soin des vêtements dont on le pourvoit pour son service du dehors et celui de
l'intérieur. »1308.

Ces prescriptions paraissent plutôt suivies dans les ménages urbains. Les ménages les plus

riches et l'aristocratie qui sont à l'origine de cette normalisation des uniformes respectent leurs

propres codes. 

Cette performance physique d'une distance sociale peut aussi se renforcer par le choix

d'une domesticité racisée, issue du vaste empire colonial français. Les grands patrons lyonnais

ont à la fin du XIXe siècle largement investi dans des terres (Algérie) ou des entreprises

coloniales, notamment en Asie pour les importations de soie. Par ailleurs, les fils des

industriels font souvent une partie de la carrière dans l'armée, ce qui les amène dans les terres

qu'ils colonisent à employer des domestiques locaux et locales. Sans avoir trouvé de

nombreuses traces de la présence sur les territoires du Rhône et de la Loire de domestiques en

1305Déposition de Pierre Servonet (cordonnier) de février 1886, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1306Leur port est mentionné dans plusieurs affaires : Affaire Antoinette Charles (1876, ADR), affaire Claude

Trichard (1876, ADR).
1307Baronne Staffe, Usages du monde, op. cit., p. 161.
1308Ibid., pp. 202-203.
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provenance de l'empire, une entrée du journal d'Henry Morel-Journel à propos de son mariage

en 1900 est éloquente sur l'exotisation des populations non-blanches :

«  (…) Je me rappelle que la queue de la robe blanche de Thérèse était portée par un valet de pied nègre.
Cela impressionnait les populations. Il y avait en effet à cette époque plusieurs domestiques malgaches dans
la famille ; ils avaient été ramenés de Madagascar par mon beau-frère Henry. Ces Malgaches étaient
propres, fins, d'une jolie couleur cuivrée; ils étaient intelligents, et au bout de quelques années, ils ont quitté
le service pour rentrer dans leurs pays comme commerçants ; l'un d'eux même est devenu employé de
banque à Paris. »1309.

Le premier effet recherché par l'embauche d'une main-d’œuvre coloniale est bien

« l'impression », la fascination : au même titre que la queue de la robe de la mariée, ses

porteurs paraissent totalement objectivés. La manière dont l'auteur, qui reprend ses notes

quelque cinquante ans plus tard, cherche ensuite à contre-carrer les stéréotypes sur les

domestiques originaires d'Afrique montre alors ses préjugés racistes concernant les employés

malgaches presque plus fortement que s'il n'essayait pas de les masquer en insistant sur le

devenir des domestiques. Comme le souligne Colette Guillaumin, le racisme se manifeste par

l'hostilité, mais aussi par des sentiments admiratifs et de la fascination 1310. Sous la plume

d'Henry Morel-Journel, la contradiction n'est donc qu'apparente entre l'exotisation (les

Malgaches sont là pour démontrer la puissance et le prestige de la famille Gindre) et des

formes atténuées d'hostilité (un paternalisme condescendant). Henry Morel-Journel paraît

résoudre son propre inconfort par le mépris de classe: après tout, les Malgaches ne sont pas là

pour l'impressionner lui-même mais pour les « populations », même si c'est lui-même qui est

fasciné. En mentionnant leur futur après ce mariage, l'auteur insiste que sur le fait que les

domestiques racisés ne sont pas réduits en esclavage, mais bien que le passage en métropole

au service de sa belle-famille n'est autre qu'un tremplin vers des carrières enviables (enviables

pour ces jeunes Malgaches, mais dont lui ne voudrait ni pour ses fils ni pour ses filles comme

le montre la suite du journal). Ce journal ne mentionne plus de domestiques racisé.e.s et

issu.e.s des colonies par la suite. Henry Morel-Journel évoque néanmoins, sporadiquement,

les soldats « nègres » ou les indigènes par exemple lors des opérations militaires de 1914-

1918, des conflits de conquêtes et d'occupations coloniales ou lors des combats de 1939-1945.

Sans qu'il ne se lance de grandes déclarations sur l'inégalité des races, le racisme –et

particulièrement la négrophobie– du négociant, fervent colonialiste, continuent donc

d'apparaitre nettement en plusieurs occasions1311. 
1309Journal d'Henry Morel-Journel, Tome 1, p. 17. 1 II 78, AML.
1310Colette Guillaumin, L'idéologie raciste. Genèse et langage actuel, Paris, Gallimard, 2002, p. 110.
1311Notamment pendant les années 1936-1939. Journal d'Henry Morel-Journel, Tome 1, p. 153, 1 II 78, AML.

Nous regrettons d'ailleurs que cette thématique des relations raciales ou de l'antisémitisme des élites
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Ainsi, en matière de performance physique attendue, nous comprenons mieux l'importance

donnée à la blanchité, associée de manière encore plus explicite encore que sous l'Ancien

Régime ou durant la première moitié du XIXe siècle, à la propreté et à la netteté. La blanchité

des corps de la majorité des domestiques rejoint celle exigée de leurs costumes, de leurs gants,

de leurs tabliers, surtout dans les grandes villes. Les domestiques hommes se voient à cet

égard soumis aux mêmes critères d'impeccabilité que leurs consœurs, comme s'il fallait, à

travers leur apparence, gommer appartenance physique, presque biologique, et toujours trop

visible au prolétariat.

Enfin, et en particulier aux yeux des épouses se définissant comme « maîtresses de

maison », la qualité et la quantité de travail doivent s'accompagner d'une performance

émotionnelle de bien-être. Les domestiques les plus apprécié.e.s sont ceux et celles qui non

seulement ne rechignent devant aucune difficulté, ne questionnent pas l'autorité de leurs

patron.ne.s ou le bien-fondé d'une tâche mais qui en plus manifestent un contentement, de la

joie même, en réalisant leur travail. Fanny Payen se plaint dans son journal  : « J'ai une femme

de ménage insupportable, je ne sais ce que je vais devenir entre mes deux mégères »1312. En

1902, c'est Denise Rambaud qui écrit à son mari sa satisfaction  : « Je respire d'avoir

quelqu'un qui ne trouve rien d'impossible, qui fait l'ouvrage de bon cœur et qui a l'air

content »1313. Pour le patronat domestique, ce n'est pas seulement que travailler plus d'une

dizaine d'heures par jour pour le compte d'autrui doit être considéré comme un privilège, c'est

aussi que cet « honneur » doit être manifesté de manière visible. Sourire et ne pas se départir

de son calme et de sa bonne humeur est une composante du travail rarement mise en avant

dans la littérature historique sur la domesticité en France. Pourtant, cet aspect est souligné

dans plusieurs récits de travailleuses domestiques (salariées ou (ex) esclaves 1314),

particulièrement aux Etats-Unis ou dans la sociologie actuelle 1315. La dimension raciale de ces

considérations mériterait d'ailleurs une plus longue élaboration, dans sa construction

économiques lyonnaises, ne soient pas abordée par Catherine Pellissier dans son ouvrage sur la vie privée des
notables.

1312Journal de Fanny Tresca-Payen du 19 janvier 1879, cité par Catherine Pellissier, La vie privée des notables
lyonnais..., op. cit., p. 51.

1313Lettre de Denise Rambaud à Joseph Rambaud du 28 décembre 1902, citée par Catherine Pellissier, La vie
privée des notables lyonnais..., op. cit., p. 45.

1314Voir par exemple les récentes productions cinématographiques que sont The Help (La Couleur des
Sentiments, réalisé par Tate Taylor, 2011) et The Butler (Le Majordome, réalisé par Lee Daniels, 2013) qui
insistent sur la dimension raciale de la domesticité en lien avec la performance d'affichage émotionnel
nécessaire dans le contexte américain.

1315Francesca Scrinzi, « "Cleaning and ironing… With a smile": Migrant workers in the care industry in
France », Journal of Workplace Rights, vol. 14 n°3, 2009, pp. 271-292.
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historique comme dans ses manifestations présentes1316. Dans le contexte français d'une

domesticité à très large dominante blanche, la bonhomie des domestiques, leur « bonne

composition » est donc activement recherchée : Denise Rambaud est ravie de celle de sa

nouvelle employée en 1902, Reine Guironnet, en 1857, était décrite comme d'un «  bon

caractère, d'un service agréable »1317, ce qui, comme nous l'avons dit, montre des

compétences d'accueil et de communication mais aussi de une forme de performance de la

servilité qui est agréable pour ses employeur.e.s. 

Cette exigence de compétences relationnelles et de jeu de bonne humeur s'exprime

aussi dans les reproches faits à celles et ceux qui refusent de (se) mettre en scène dans

l'exercice de leur travail. Plusieurs dépositions d'employeures conservées aux archives

judiciaires se plaignent ainsi d'un caractère qui «  ne pouvant me convenir »1318 ou même de

l'arrogance de certaines domestiques. La façon dont ces termes sont utilisés (répétés dans

plusieurs dépositions d'une même affaire, sans usage de synonymes) laisse penser qu'ils

expriment dans le vocabulaire codé de la justice et de la police plus encore qu'une réelle

« arrogance » des contestations ou des mouvements d'humeur et regroupent toute l'étendue

des comportements jugés désagréables par les employeur.e.s, mais qui ne sont pas toujours

assez marqués (ou insupportables) pour justifier un renvoi (chapitres 2 et 5). Les faits ou les

attitudes relevant de « l'arrogance » dans la perspective patronale ne sont pas très détaillés

dans les témoignages : Marie Riom ne parle ainsi que d'un « ton arrogant »1319 -il est vrai que

les affaires jugées en assises portent en général sur d'autres préoccupations.

D'où vient cette exigence de sourire, particulièrement manifestée par des employeures

femmes ? Cette demande de la part des patronnes est-elle liée à leur éducation et sociabilité de

genre et de classe ? Depuis leur plus jeune âge, leur famille et l'Eglise insistent sur la paix, la

pureté qu'elles doivent créer et préserver au sein de leurs foyers, comme gardiennes de la

1316Arlie Russel Hochschild, The Managed Heart, Commercialization of human feelings, Berkeley, University of
California Press, 1983. En français sur le travail émotionnel, et non spécifiquement sur le sourire, voir
notamment les travaux de Catherine Mercadier, Le travail émotionnel des soignants à l'hôpital. Le corps au
cœur de l'interaction soignant-soigné, Paris, Editions Seli Arslan, 2002 et l'ouvrage de synthèse de Pascale
Molinier, Sandra Laugier, Patricia Paperman, Qu'est-ce que le care? Souci des autres, sensibilité,
responsabilité, Paris, Payot, 2009.

1317Lettre datée du 8 novembre 1857, Fonds Thomas Hutter, 45J65, ADL.
1318Déposition de Mélanie Silvan femme Noyé du 24 août 1859, affaire Jeanne Vernadet, 2U239, ADR.
1319A propos de sa domestique Jeanne Vernadet en 1857, à Lyon. Déposition de Marie Riom du 26 août 1859,

Affaire Jeanne Vernadet, 2U239, ADR.
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réputation familiale et de la bienséance sociale1320. Nous pouvons donc nous interroger sur le

rôle de ces prescriptions lorsque ces femmes sont en mesure de diriger des domestiques. A

partir des années 1870-1880, ce rôle de gestionnaire pacificateur des femmes de la

bourgeoisie s'affirme encore plus nettement, comme le souligne Bonnie Smith pour le Nord

de la France1321. Cette mission est encouragée par les époux, qui obtiennent ainsi d'être servi

sans avoir à se préoccuper ni du travail derrière ce service, ni de la gestion de cette force de

travail. Ce système de délégation leur assure alors un bénéfice net avec un gain de temps et

d'énergie considérable. 

De leurs côtés, les épouses sont dans une position d'intermédiaires parfois délicate sur

le plan psychologique, bien qu'en position de domination sur le rapport de classe et sur le plan

matériel. Habituées à obéir à leurs pères, à leurs frères et aux autres figures d'autorité, elles ne

savent pas forcément donner des ordres et peuvent se sentir mal à l'aise dans le rapport de

domination, tout en n'ayant aucune envie de renoncer à être elles aussi servies. Elles n'en ont

d'ailleurs que rarement la possibilité : ce ne sont pas elles qui concluent, en principe,

l'engagement des domestiques, ou alors elles le font avec l'autorisation expresse de leurs

maris1322. Ces derniers s'impliquent d'ailleurs dans la gestion domestique, qu'ils surveillent de

près, au moins sur le plan financier. Les journaux intimes et les correspondances privées

dépouillés par Catherine Pellissier montrent des hommes plus préoccupés qu'ils n'aiment

l'afficher par leurs « intérieurs » et par leur personnel1323. En réalité, les hommes mariés de la

bourgeoisie bénéficient largement de la division du travail qu'ils ont mis en place, y compris

sur le plan émotionnel : la réputation de leur foyer repose sur leurs épouses lorsqu'un

problème advient, et lorsqu'ils sont las de donner des ordres, ils peuvent déléguer ce rôle

parfois difficile à leurs conjointes sans pour autant renoncer à la domesticité. En effet, ce sont

plus que jamais les hommes qui sont majoritaires dans les personnes servies : alors que leur

part dans le corps des employeur.e.s de domestiques devrait se situer autour de 47-48 % pour

être dans la moyenne de la population nationale, les individus masculins représentent 50,98 %

des personnes servies dans nos échantillons de l'année 1886 et même plus de 52 % pour

l'année 19111324. 

1320Voir notamment, Leonore Davidoff, Worlds Between, op. cit., p. 74.
1321Bonnie Smith, Les Bourgeoises du Nord…, op. cit., p. 38.
1322Henri Richard, Du louage des services domestiques en droit français, op. cit., p. 59.
1323Catherine Pellissier, La vie privée des notables lyonnais..., op. cit., p. 154.
1324Voir notre annexe n°2b pour plus de détails.
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Les femmes de la bourgeoisie, elles, doivent apprendre cette gestion domestique.

Celles qui ont grandi dans des foyers avec des domestiques ne semblent pas, avant leurs

noces, avoir eu à donner les instructions (ou bien de manière ponctuelle et à un personnel

dédié comme leur femme de chambre personnelle). Gérer une main-d’œuvre plus large,

souvent inconnue juste après leur mariage, et que les qualifications et l'expérience peuvent

rendre plus difficiles à attendrir, place dès lors ces jeunes épouses dans un tout autre rapport.

Les cuisinières par exemple, fortes de leur savoir-faire, peuvent être amenées à contester les

instructions d'une jeune épouse, notamment si celle-ci est plus jeune et maladroite. Cette

composante de la dialectique entre employeure et employée apparaît aussi lorsque les jeunes

maîtresses de maison font partie des « nouvelles élites », issues d'un milieu plus modeste sans

habitude de la domesticité, et sous une pression considérable en termes d'apparence de

réussite sociale et de maîtrise de son foyer. Puisqu'elles ne sont que récemment «  parvenues »,

les jeunes patronnes sont soumises à une pression croissante du regard de leurs paires, d'où

leur recours massif aux manuels de savoir-vivre, comme celui de la Baronne Staffe, et autres

ouvrages prescriptifs. De manière ironique cette littérature, dont une partie a été analysée par

Bonnie Smith, accentue la pression sur leurs épaules en matière de recrutement et de

surveillance des domestiques. Mal gérer son personnel est synonyme d'échec, les jeunes

femmes ne peuvent donc pas se confier et recueillir des conseils en dehors de leurs lectures.

Or ces ouvrages insistent principalement sur les dangers liés à la domesticité  : un intrus dans

le foyer peut en signifier sa ruine, l'absence de surveillance appropriée peut rendre les enfants

malades et le célibat des domestiques les rend prompt.e.s à sombrer dans la plus grande

déchéance, pouvant également « contaminer » l'intérieur des familles bourgeoises1325. 

Pourtant, en dépit de ces difficultés, les femmes des classes dominantes apprennent

vite à utiliser au mieux –pour elles– leur main-d’œuvre domestique. Les enjeux matériels se

révèlent trop importants, tout comme est crucial leur maîtrise en termes de représentation de

soi et de reconnaissance sociale. La domination de classe qu'elles exercent leur donne

également un pouvoir considérable. Les agricultrices, les commerçantes et les cafetières, plus

habituées déjà à diriger une main-d’œuvre salariée avant l'embauche d'une ou plusieurs

domestiques à demeure ne sont d'ailleurs que peu concernées par ces scrupules de

« dominantes » : dans leurs témoignages devant la justice, elles ne mentionnent pas de

difficultés dans leurs gestions des domestiques, et formulent très rarement des plaintes. Pour

1325Pour une analyse plus longue de la littérature destinée aux épouses de la bourgeoisie d'affaires, voir Bonnie
Smith, Les Bourgeoises du Nord..., op. cit., pp. 152-159.
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diminuer les difficultés potentielles de gestion de la main-d’œuvre d'ailleurs, les femmes des

classes moyennes et populaires parvenues à un certain stade d'aisance monétaire peuvent

recruter dans leur propre milieu social de jeunes parentes. Ces pratiques tendent à déplacer les

lignes de classe et d'exercice de l'autorité, sans les faire disparaître (chapitre 5).

Quelles que soient leurs classes sociales d'origine, les patronnes de domestiques n'ont

pas toutes accès aux discours et à la littérature du monde de l'industrie et de l'ingénierie, alors

même qu'elles acquièrent au fil des années des compétences de gestion de ressources

humaines tout à fait nettes. Ces patronnes ne peuvent donc, contrairement à leurs époux et à

leurs pères, transposer sur les domestiques le discours que ceux-ci tiennent sur leurs ouvriers

et la gestion de leur main-d’œuvre. Elles doivent inventer un langage spécifique pour parler

de ce « management » qu'elles sont, de plus en plus, chargées de mener seules au tournant du

XXe siècle. Sans employer le vocabulaire de leurs frères et maris ni les termes du taylorisme

ou des premiers partisans de l'organisation scientifique du travail, ces femmes raisonnent

également de la manière la plus rationnelle possible, comme leurs entrepreneurs ou

cultivateurs de maris, comme l'illustre magistralement l'exemple britannique de Frances

Hamilton mobilisé par Carolyn Steedman, et qui mesure scrupuleusement le rapport entre les

coûts et les gains apportés par chaque domestique suivant son genre 1326. Nous ne disposons

malheureusement de sources similaires pour notre propre région d'études. Cependant, les

recensements de Lyon et Saint-Etienne montrent que de nombreuses femmes célibataires ou

veuves continuent de pouvoir s'offrir sur plusieurs années une domesticité nombreuse et un

appartement place Bellecour ou place Marengo en 1886, 1891 et 1911 1327 . C'est donc bien

qu'elles savent gérer les aspects financiers et humains de la domesticité, toutes ne disposant

pas d'une énorme fortune personnelle.

d) Sophistication et nécessaire augmentation de la production domestique : les
motifs des exigences de productivité

Cette disciplinarisation nouvelle de la domesticité doit être mise en relation avec les

attentes croissantes en matière de production domestique. La sophistication du mode de vie et

1326Carolyn Steedman, Labours Lost, op. cit., p. 98.
1327Parmi de nombreux exemples, nous pouvons citer celui de Anaïs Dupassier, une veuve de 72 ans, entourée de

cinq domestiques en 1886 (alors qu'elle vit avec deux autres veuves moins âgées) place Marengo à Saint-
Etienne. A la même adresse en 1891, la vieille femme vit seule, et a toujours trois domestiques à demeure.
1F17 et 1F21, AMSE.
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de sociabilités bourgeoises pèse de manière forte sur la quantité et la qualité du travail

ménager à fournir : la hausse des cadences, le jeu sur les rémunérations et sur la fidélisation

des domestiques répondent à une productivité à améliorer.

Fig. 3 Evolution du nombre de personnes à charge par domestique (ensemble des échantillons)1328

A partir des années 1870, la charge de travail des domestiques augmente nettement. Le

graphique ci-dessus montre que le nombre de personnes à entretenir par employé.e croît sur

l'ensemble de la période, mais que la courbe décolle de manière plus forte à partir de 1876. En

moyenne sur l'ensemble des échantillons, un.e domestique avait 2,83 personnes « à charge »

en 1851 : ce chiffre atteint 3,03 en 1911 pour les mêmes communes1329. En dehors de cette

tentative d'évaluation quantitative liée à la taille des familles, d'autres évolutions sur les

pratiques des ménages suggèrent une hausse de la production domestique.

D'abord, dans les ménages bourgeois, les domestiques doivent entretenir et nettoyer de

grands appartements en ville1330, parfois des résidences secondaires à la campagne ainsi qu'une

1328Ce ratio correspond à la taille des ménages divisée par le nombre de domestiques y travaillant, d'après les
échantillons de recensements pour Lyon, Saint-Etienne, Roanne, La Pacaudière, Lamure.

1329Notons que ces chiffres sont à prendre avec d'autant plus de précautions que Lyon dans le recensement de
1911 a été « gonflé » de 10 % environ (Pinol, 1989). Cependant, nous pensons tout de même que les ajouts
frauduleux ont un impact limité sur ces chiffres, d'abord en raison de la localisation stratégique des
échantillons choisis à Lyon, ensuite parce la tendance observée est similaire à Saint-Etienne, dont les
recensements semblent plus fiables.

1330L'appartement du négociant Cyrille Cottin place Bellecour ne compte pas moins de neuf pièces explique
Catherine Pellissier, La vie privée des notables lyonnais..., op. cit., p. 30. Il en est de même pour
l'appartement des Morel-Journel à l'orée du XXe siècle. Journal de Henry Morel-Journel (1876-1955), Tome
1, p. 18, 1 II 78, AML.
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garde-robe de plus en plus riche et diversifiée. La double résidence est l'apanage durable des

classes supérieures françaises1331. Linges et malles des employeur.e.s sont emballées et

transportées deux fois l'an –au moins– lors de déplacements estivaux à la campagne, dans les

grandes maisons de famille (ou même les châteaux) situées dans la périphérie proche  : en

Ardèche (famille Chaurand)1332, ou plus souvent encore Ecully pour les Lyonnais.e.s (famille

Payen-Cottin, famille Gindre, famille Tresca)1333, Saint-Galmier, l'Etrat ou la Talaudière pour

Saint-Etienne1334. Dans leur étude du patriciat lyonnais, Catherine Pellissier et Bernadette

Angleraud ont d'ailleurs montré que les réceptions multiples (entre frères et sœurs, cousins et

cousines...) sont organisées avec précision à partir des années 1870, et qu'elles nécessitent un

surcroît de travail pour les femmes des grands patrons lyonnais1335. Plus encore que pour les

épouses, ces déménagements et ces réceptions accroissent la charge de travail déjà lourde des

domestiques. 

Par ailleurs, les résidences secondaires sont parfois de taille considérable, puisqu'elles

doivent accueillir plusieurs branches de la même famille lors de ces festivités. Le prestige

veut également que la grande bourgeoisie acquière de petits châteaux, dont l'entretien prend

un temps considérable et le nombre d'employé.e.s ne correspond pas toujours aux exigences  :

la taille du château de Briante des Duport par exemple le rend long à nettoyer en dépit des

quatre domestiques qui y officient en 19061336. Ce travail supplémentaire nécessite donc une

organisation optimale du personnel. Outre les déménagements et les réceptions s'opère

également une sophistication croissante des repas et de la cuisine : la Belle Epoque est celle

de la naissance de la « gastronomie française »1337, là encore principalement attribuable au

labeur des domestiques. Cette quête d'excellence culinaire se traduit par un temps de

préparation et d'élaboration plus long pour celles et ceux œuvrant en cuisine1338. Les ménages

les plus fortunés, comme celui des comtes de Chaponay n'emploient donc plus une seule

personne aux fourneaux, mais bien deux à partir des années 1880 : le « chef cuisinier » Henri

Peyron, seul avant 1876, se voit adjoindre un « aide » entre 1876 et 1886, et les recensements

1331Eric Mension-Rigau, L'enfance au château..., op. cit., p. 48.
1332Baron Louis Chaurand, Cinq siècles de chroniques familiales op. cit.
1333Journal d'Henry Morel-Journel, Tome 1, pp. 16-17. 1 II 78, AML.
1334Gilbert Gades, Grande encyclopédie du Forez..., op. cit., p. 137 et pp. 275-277. Les recensement ne

mentionnent pourtant que rarement les familles bourgeoises en résidence secondaire (afin d'éviter qu'elles
soient comptées deux fois).

1335Bernadette Angleraud et Catherine Pellissier, Les dynasties lyonnaises..., op. cit., pp. 320-340.
1336Une carte postale, reproduite en annexe, en donne une image plus précise (annexe n°6).
1337Eric Hobsbawm, L'ère des empires 1875-1914, op. cit., p. 217.
1338Bonnie Smith, Les Bourgeoises du Nord..., op. cit., p. 62.
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de 1891 et 1896 listent également deux personnes en cuisine à La Flachère 1339. L'étiquette veut

également que le service à table se fasse avec un grand soin: comme l'écrit la Baronne Staffe,

« Le service doit se faire sans bruit d'aucune sorte et avec beaucoup d'adresse »1340. Les

standards sont tels que cette auteure recommande même de faire « répéter » les domestiques

débutant.e.s pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'incidents et que les plats seront présentés du

bon côté, respectant l'ordre de préséance des convives.

En outre, les standards de propreté s'accroissent : la poussière est de moins en moins

tolérée. Son élimination est d'autant plus chronophage que se développent parallèle des

pratiques d'accumulation dans les salons, le goût pour les souvenirs matériels ou pour les

bibelots1341. A Saint-Etienne et dans les autres villes minières de la Loire, il faut en plus

combattre la poussière noire et grasse se dégageant des puits tout proches1342. Autant

d'exigences supplémentaires pour le haut des classes moyennes –qui sont le lectorat visé par

la baronne Staffe, et la bourgeoisie d'affaires, qui, de plus en plus se doivent de recevoir dans

des conditions de luxe. Ces pratiques culturelles ont aussi des explications économiques et

matérielles : les alliances financières et commerciales prennent de plus en plus d'importance

dans une période de concentration industrielle et bancaire. Ces accords, scellés autour de

réceptions, de dîners, pour lesquels les domestiques fournissent un travail accru et

particulièrement scruté, ne concernent plus qu'une petite minorité de grandes familles  : la

moyenne bourgeoisie lyonnaise et stéphanoise a compris l'importance d'investir dans son

capital social pour développer leurs revenus. Le journal d'Auguste Isaac illustre

particulièrement bien cet aspect. Les échanges mondains mettent donc la main-d’œuvre

domestique à contribution et celle-ci a par conséquent intérêt à être particulièrement

performante lors de ces occasions. La dialectique entre employé.e.s et employeur.e.s rejaillit

dans ce contexte : en liant leurs réputations d'affaires avec leurs vies familiales et intimes et

en liant la valorisation de leurs qualités aux performances de leur personnel, les entrepreneurs

-et leurs épouses– s'exposent également à différents niveaux de scandales mis en visibilité par

leurs domestiques. 

13396MP273, 6MP341, 6MP374 et 6MP408, ADR. A partir de 1901, les recensements n'affichent plus que
« domestiques », sans précisions sur les occupations des employé.e.s des Chaponay mais leur nombre élevé
de domestiques se maintient jusqu'aux années 1920. 

1340Baronne Staffe, Usages du monde, op. cit., p. 160.
1341Manuel Charpy, « L’ordre des choses. Sur quelques traits de la culture matérielle bourgeoise parisienne,

1830-1914 », Revue d'histoire du XIXe siècle, n°34, 2007, pp. 105-128.
1342Jean-Paul Burdy, Le Soleil Noir..., op. cit., pp. 96-97.
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Enfin, à la campagne, lorsque la main-d’œuvre domestique ne manque pas, le patronat

agricole ne cherche pas à moderniser les processus de travail, qui restent longs et pénibles,

notamment lors des récoltes (les blés sont toujours ramassés à la faux voire à la faucille).

Parce que les employeur.e.s travaillent beaucoup également, ils et elles ne manquent pas

d'exigences envers leurs employé.e.s, y compris les dimanche (le soin aux animaux n'attend

pas), pour des tâches ingrates, susceptibles d'être douloureuses ou désagréables1343. Notons

que si le patronat agricole participe souvent aux tâches à réaliser avec leurs domestiques, ces

derniers et dernières effectuent prioritairement ce que personne d'autre ne consent à réaliser. 

1343Par exemple, en 1886, parce qu'il a vu un voleur jeter des articles dans des ronces, M. Thizy, cafetier, fouille
les ronces avec son domestique. Déposition de M. Thizy du 28 juillet 1886, Affaire Pierre Châtel, 2U494,
ADR.
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Conclusion : le quadrillage patronal, une discipline domestique

Il a été montré que l'une des institutions ayant contribué à faire venir les travailleurs

(et travailleuses) en usines et suivant des modes de production du « capitalisme moderne »,

est la prison et l'enfermement, par exemple en Grande-Bretagne, dans des «  maisons de

travail » des plus pauvres : Foucault mentionne pour la France l'exemple des usines-

couvents1344 et notamment celle de Tarare dont nous avons déjà parlé. Au sein de ces espaces

spécifiques, dont il est difficile de sortir, sont organisés des procès de travail particuliers, à la

base de la discipline industrielle1345. Si cette analyse vaut pour une partie de la main-d’œuvre

masculine, et, également pour une partie de la main-d’œuvre féminine, elle doit être repensée

pour intégrer de manière plus substantielle les femmes au travail, notamment en dehors d'un

cadre strictement industriel. En effet, les établissements punitifs pour femmes emploient aussi

leurs « pensionnaires » à des tâches industrielles (tissage, moulinage) mais aussi domestiques,

en jouant également sur un discours de naturalisation de ce type de labeur pour les femmes.

En travaillant dur, à des tâches construites comme paradigmatiques de la féminité, elles se

« rachètent » de leurs fautes aux yeux de la société. Nous soutenons ainsi que le travail

domestique rémunéré constitue lui aussi une discipline au sens pénitentiaire du mot, mais

aussi au sens de l'incorporation d'une éthique d'ordre et de travail. L'art du rang et l'art de

l'espace décrits par Foucault comme caractéristiques des méthodes disciplinaires font partie

des fondements de la domesticité, du moins dans l'esprit des classes supérieures.

Par ailleurs, entre 1870 et 1914, les structures économiques locales changent avec un

passage, non sans faillites, d'un capitalisme essentiellement commercial à un capitalisme

industriel1346. Nous estimons que l'évolution vers le travail domestique rémunéré comme mode

de disciplinarisation que les employeur.e.s tentent d'imposer aux classes populaires, comme

l'usine (et d'une manière semblable –mais non identique– à l'armée ou à l'école), est une

réponse à ces transformations. La production domestique se modifie et adapte le large éventail

des méthodes et techniques communes avec le monde de l'usine pour améliorer sa

productivité, à l'aide « d'instruments simples : le regard hiérarchique, la sanction

normalisatrice (...)»1347 et de « douceurs »1348. En effet, l'incorporation d'une méthode de

1344Michel Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 349.
1345Un rappel dans ce sens est fait dans l'article de Sydney Pollard, « Factory Discipline... », op. cit., p. 254.
1346Jean-Luc Pinol, Les mobilités de la grande ville, Lyon..., op. cit., p. 326.
1347Michel Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 201.
1348Ibid., p. 28.
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travail spécifique, avec un rapport au corps particulier, un contrôle des mouvements  par des

patron.ne.s qui mettent en place des emplois du temps sont autant d'éléments visant à

maximiser le rapport « docilité-utilité » de leurs domestiques. Ces contrôles renforcent plus

nettement encore les différences de classe entre employeur.e.s et employé.e.s et sont

principalement le fait des nouvelles classes d'employeur.e.s qui poursuivent leur émergence

depuis la fin du Second Empire jusqu'aux années 1910. 

Michel Foucault réfute (rapidement) le parallèle entre usines et domesticité en arguant

que les ouvriers travaillent sous le regard d'intermédiaires spécialisés, exerçant une fonction

spécifique de surveillance, contrairement aux domestiques et aux apprentis, soumis

directement au patronat : surveiller ne fait alors pas, selon le philosophe, partie du processus

de production. Nous avons montré ici qu'il n'en est rien, car le quadrillage se renforce et prend

des formes diversifiées avec la professionnalisation du patronat domestique à partir des

années 1880. La surveillance s'exerce donc bien, dès lors, sur toute « la longueur » du

processus productif1349. Selon nous, les industriels gèrent leurs affaires par et avec leurs

familles, mettant à leur profit économique successions, stratégiques matrimoniales, alliances,

formations. Il en est de même pour leur domesticité, qui «  fait partie de la famille » plus

comme unité économique que comme unité affective. 

Les employeur.e.s sont accompagné.e.s dans cette disciplinarisation par des

institutions comme le système scolaire et l'appareil policier et judiciaire, ainsi que par l'Eglise

catholique. Le renouvellement –partiel– des élites, où l'exercice d'une profession transforme

le rapport à la technique et au travail, explique selon nous la hausse de productivité dans la

domesticité urbaine. De nouvelles exigences sont explicitées, et une performance

émotionnelle notamment pour les femmes, accrue est attendue. Dans les campagnes, l'exode

rural (relatif) et la baisse du nombre de salarié.e.s agricoles, journaliers et domestiques

hommes et femmes, combiné à la crise du phylloxéra et à la chute des cours, poussent

également les agriculteurs, petits et grands propriétaires, vers une exploitation croissante de

leur main-d’œuvre. 

1349Ibid., p. 205.
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Continuellement accusée de malhonnêteté, la « classe » des domestiques est, dans sa

globalité, également rendue responsables des tensions sociales regroupées sous le terme de

« crise domestique » ou « crise de la domesticité ». 

« Le mauvais maître peut faire le mauvais domestique, mais le mauvais domestique a fait certainement le
mauvais maître, il a rendu le maître défiant, et ce sont les défauts du domestique et ses indélicatesses qui
ont, en grande partie, contribué à l'acuité de la crise domestique. »1350. 

Cette accusation vise avant tout à justifier que les employeur.e.s de domestiques ne cèdent

aucun pouce de leur domination économique : selon le patronat, la réponse à la « crise » ne

doit pas être la fin d'un rapport de domination, ni même des améliorations substantielles des

conditions de travail et de vie, mais bien un changement de comportements de la part des

travailleuses et travailleurs. Face à ses exigences croissantes, qu'en est-il de la population

variée des domestiques ? Nous avons vu que son nombre a augmenté dans la Loire comme

dans le Rhône, pour atteindre un pic au début des années 1890, avant de diminuer légèrement

et très progressivement avant 1914. Devient-elle plus homogène ? Surtout, comment ces

hommes et femmes perçoivent-ils et elles les changements attendus dans la production

ménagère ? Comment réagissent-ils et elles à ces tentatives d'imposition d'un nouvel ordre

domestique ?

1350Henri Richard, Du louage des services domestiques en droit français..., op. cit., p. 239.
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Chapitre 5. Gérer son travail, gérer son emploi : compétences et
marges d'autonomie au cœur du travail domestique

Nous avons montré que la surveillance patronale exercée à l'encontre des domestiques

hommes et femmes se renforce entre 1870 et 1914. Aux outils anciens de contrôle et de

gestion du personnel, tels que la division des rôles et de l'espace ou la surveillance des mœurs

s'ajoutent de nouvelles techniques de quadrillage. Ces dernières semblent inspirées par le

développement industriel de gestion de la main-d’œuvre qui se généralise à Lyon, Saint-

Etienne et dans les campagnes alentour. La part croissante des industriels, des ingénieurs et de

leurs épouses parmi les employeur.e.s de domestiques n'est pas étrangère à ces

transformations (chapitre 4). 

Néanmoins, les structures de la domesticité ne sont pas uniquement façonnées par les classes

dominantes, même si celles-ci gardent un pouvoir considérable. Les domestiques aussi, par

leurs comportements, leurs attitudes, leurs choix stratégiques modifient et essayent d'infléchir

à leur profit des formes d'emploi et un mode de gestion de la main-d’œuvre qui est loin de les

satisfaire. Le pouvoir, comme l'a souligné Michel Foucault, ne « s'applique pas purement et

simplement comme une obligation ou une interdiction à ceux qui ne l'ont pas, il les investit,

passe par eux et à travers eux, il prend appui sur eux, tout comme eux-mêmes, dans leur lutte

contre lui, prennent appui à leur tour sur les prises qu'il exerce sur eux»1351. Les sources

limitées dont nous disposons pour la période 1876-1914 ne permettent pas de suivre à la lettre

le programme foucaldien, notamment pour évaluer la manière dont le pouvoir passe « à

travers » les individus. Pourtant, cette conception des rapports de domination a pour mérite de

mettre en lumière le caractère dialectique des relations de domesticité, perspective théorisée

plus avant par Alf Lüdtke (2015). Dans un article récemment traduit en français, celui-ci

rappelle que « (…) les dominés, de leur côté, ne sont pas seulement les destinataires passifs

des mouvements des dominants. »1352.

Dès lors étudier la perspective des domestiques se révèle essentiel pour mieux

comprendre les relations existantes entre les employé.e.s, le patronat et les institutions

étatiques, police et justice. Si les débuts de la Troisième République s'avèrent particulièrement

tendus sur le plan des relations sociales et des relations domestiques, les conflits qui éclatent

1351Michel Foucault, Surveiller et punir, op. cit., p. 35.
1352Alf Lüdtke, « La domination comme pratique sociale », op. cit., p. 21.
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entre ces trois groupes d'acteurs et d'actrices permettent de rendre plus visibles les

perspectives des dominé.e.s. Ces différends révèlent que loin d'être cantonné.e.s dans des

positions d'impuissance totale, les domestiques peuvent mobiliser un ensemble de ressources

hétérogènes. Comment ces hommes et ces femmes parviennent-ils et elles à affirmer leurs

volontés, à défendre leurs intérêts, lors des affrontements ouverts aussi bien que dans des

interactions non conflictuelles? Sur quels enjeux portent principalement les oppositions?

Quelles sont les contraintes qui limitent leurs actions ? 

Dans ce chapitre, nous essayons d'apporter des réponses à ces questions en nous

focalisant sur la domesticité comme travail, comme forme d'emploi. D'une manière que nous

souhaitons symétrique avec la partie précédente sur la gestion patronale de la main-d’œuvre,

nous nous concentrons sur la manière dont les domestiques hommes et femmes gèrent leur

travail, de la recherche d'une place au maintien dans l'emploi et à leurs départs et mobilités

professionnelles. Nous voulons ici restituer la perspective des domestiques en insistant sur la

densité du travail produit par ces travailleurs et travailleuses et la variété des compétences,

notamment relationnelles, qu'ils et elles mobilisent en permanence au contact des

employeur.e.s. 

L'étude des épisodes révolutionnaires ou des grands mouvements sociaux du XIXe

siècle ont souvent mis en avant, pour Lyon, la figure du canut et son aura d'ouvrier

révolutionnaire, en raison des deux révoltes de 1831 et 1834 et de leurs nombreuses traces

écrites1353. A Saint-Etienne et dans la vallée de l'Ondaine, ce sont les mineurs et les

métallurgistes pour lesquels les combats ont été les plus largement relatés. Par contraste, les

activités politiques des domestiques paraissent invisibles ou presque1354, en tout cas à Lyon :

parmi les 339 arrêté.e.s durant les soulèvements du printemps 1871, seul un domestique est

comptabilisé par Julian Archer1355. Cette quasi-absence s'explique par une vision singulière de

la politique et de l'engagement, dont les contours ont depuis été largement élargis, notamment

par les pionnières de l'histoire des femmes1356. Dans ce courant comme dans l'histoire du

travail, la perspective des acteurs et des actrices considéré.e.s comme «  dominé.e.s » est

1353Ludovic Frobert (dir.), L'écho de la Fabrique. Naissance de la presse ouvrière à Lyon (1831-1834), Lyon,
ENS éditions,  2010.

1354Les domestiques représentent 5 % des arrêté.e.s de la Commune parisienne. Christophe Charle, Histoire
sociale de la France..., op. cit., p. 134.

1355Julian Archer, « La Commune de Lyon (mars-avril 1871) », op. cit.
1356Richard A. Cloward and Frances Fox Piven, « Hidden Protest : The Channeling of Female Innovation and

Resistance », Signs, vol. 4 n°4, Summer 1979, pp. 651-669.

377



aujourd'hui souvent appréhendée sous le prisme de leur « comportements transgressifs », de

leur « rébellion », ou plus récemment de leur agency ou capacité d'agir. Il y a cependant des

risques à mobiliser sans précaution ce type de vocabulaire dans un examen de la domesticité.

S'il est certain que l'étude des structures de pouvoir se trouve aussi éclairée par l'attention

portée à cette capacité d'agir des dominé.e.s et aux formes variées et multiples de

manifestations de contestation sociale, toutes les actions des domestiques des XIXe et XXe

siècles lisibles par nous aujourd'hui ne découlent pas systématiquement et par nature d'une

résistance à l'ordre établi, d'une révolte consciente contre la domination des élites. S'il existe

des oppositions très nettes au patronat, toutes les actions ou les paroles des domestiques ne

sont ni toujours lisibles, ni toujours cohérentes dans cette optique. Les discours et les actes

peuvent varier pour une même personne, suivant sa perception des enjeux à différents

moments, face à différentes personnes ou institutions. Transformer en héroïnes et héros les

domestiques n'aurait pas plus de sens que l'héroïsation des tisseurs, des mineurs ou des

métallurgistes, dont les actes de bravoure ont déjà noirci de nombreuses pages. Nous

essayerons donc dans ce chapitre de mettre au jour les marges de manœuvre dont les

domestiques disposent, sans supposer par avance qu'elles sont toutes utilisées à leur maximum

et consciemment.

Certaines actions des domestiques visent directement à s'opposer au pouvoir patronal

ou aux institutions qui encadrent la domesticité et favorisent le patronat (comme la justice),

mais ce n'est pas le cas de toutes. Ces marges de manœuvre sont même parfois utilisées dans

un sens pro-patronal1357, un aspect sur lequel nous reviendrons (troisième partie). Ceci nous

conduit à devoir, suivant les réflexions d'Alf Lüdkte sur ce point, sortir d'une perspective

binaire entre exercice de la domination ou exercice d'une résistance à la domination 1358.

L'utilisation du couple domination/résistance est également à nuancer en raison des sources

utilisées pour cette recherche. Contrairement au patronat domestique qui a eu un accès plus

important à l'écrit et pour lequel nous disposons de correspondances, de journaux intimes,

thèses et autres traités prescriptifs, les domestiques de la fin du XIX e et du début du XXe

siècles n'ont généralement pas eu les possibilités matérielles et psychologiques de mettre par

écrit leurs expériences, et ces récits ont encore plus rarement été conservés, de manière

accessible pour la recherche actuelle. Au vu du caractère le plus souvent indirect des

1357Je remercie ici Alexandra Oeser pour avoir attiré mon attention sur ce point important et pour son aide
précieuse dans la construction de ce chapitre.

1358Alf Lüdtke, « La domination comme pratique sociale », op. cit., p. 51.
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témoignages qui nous sont parvenus et de leurs biais1359, nous pensons qu'il serait une erreur

de voir une subversion politique dans chaque transgression pénale émanant d'un ou d'une

domestique. Pour ces raisons, les termes de « révoltes » et de « résistance » sont le plus

souvent évités ici.

Ainsi, nous préférons utiliser les termes de « compétences », que nous définissons

comme un ensemble d'aptitudes, de connaissances et de capacités précises (mais non

nécessairement articulées comme telles) qui donnent des moyens d'actions et de décisions.

Ces qualités ont été à la fois développées et construites grâce aux attributions des domestiques

conférées par leurs employeur.e.s et grâce à leurs socialisation, leur expérience passée ou

familiale. Réfléchir en termes de « compétences » s'inspire en partie des recherches de

l'historien allemand Alf Lüdtke sur l'Eigensinn des classes populaires. Lüdkte s'est en effet

penché sur les différentes modalités de l'affirmation ouvrière d'un « domaine réservé », d'un

« sens de soi », ou même d'une « dignité ouvrière » suivant les différentes traductions

proposées1360. L'historien allemand ne cherche pas à donner un contenu nécessairement

révolutionnaire aux pratiques ouvrières observées1361, mais plutôt à réfléchir sur les actions

d'ampleur variée qui visent à assurer un meilleur quotidien, un meilleur sort aux membres du

prolétariat, y compris en prenant un tour individuel ou même immoral. Ici, les formes de

« gestion de soi » et de gestion de son travail que nous nous proposons d'étudier sont ainsi

pensées en termes des différentes compétences que les domestiques peuvent mobiliser à

divers moments de leurs carrières sans les transformer nécessairement en outils de luttes des

classes. Si l'idée de s'intéresser à ces compétences vient de la lecture de Lüdtke, nous nous

éloignons en partie des éléments de définition de l'Eigensinn développés par l'historien

allemand, pour qui l'Eigensinn est avant tout collectif : « c'est collectivement et dans

l'interaction que les pratiques des acteurs prennent sens »1362. Or les compétences dont il est

ici question sont aussi mobilisables de manière individuelle et non seulement collective.

Autrement dit, si toutes les aptitudes et attitudes individuelles des domestiques ne relèvent pas

de l'exercice de formes de résistance, toutes ne relèvent pas non plus uniquement de leur

Eigensinn mais aussi d'un pragmatisme essentiel à leur survie économique ou judiciaire.

1359Devant les institutions judiciaires, parvenir à imposer sa version des faits est en effet un enjeu vital.
1360Alexandra Oeser, « Introduction. Penser les rapports de domination avec Alf Lüdtke » , Sociétés

contemporaines, 2015, n°99-100, p. 7.
1361Alf Lüdtke, « Ouvriers, Eigensinn et politique dans l’Allemagne du XXe siècle », Actes de la recherche en

sciences sociales, 113, 1996.
1362Alexandra Oeser, « Introduction », op. cit., p. 7.
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Dans une optique qui nous paraît proche, Rachel Fuchs mentionne une « culture

d'expédients »1363 dans son étude sur la pauvreté et son impact genré, définissant ainsi les

moyens utilisés par les populations pauvres pour subsister, pour trouver nourriture, abris,

réconfort. Ces compétences acquises et développées au fil de l'expérience de la pauvreté

trouvent ainsi une place dans l'historiographie qui insiste sur les savoirs populaires sans

oublier que leur origine est liée à la nécessité et à des enjeux de travail, de survie économique

et psychologique. Cet équilibre nous semble déterminant pour traiter des ressources

mobilisées par les domestiques dans le contexte de relations sociales particulièrement tendues

qui caractérise la période 1870-1914, et la manière dont travailleurs et travailleuses se

positionnent face à la surveillance, au quadrillage, auxquels ils et elles sont confrontées. A

cette dimension s'ajoute la conjonction propre à la domesticité des lieux de vie et de travail.

Plus encore que dans d'autres formes de salariat, les domestiques ne peuvent séparer

complètement vie privée et vie professionnelle. Par sa mise en œuvre de logiques

disciplinaires sophistiquées, le patronat souhaite  maximiser cette confusion entre vie

personnelle et emploi : nous verrons que de leurs côtés, les domestiques essayent de limiter

cette confusion ou de l'utiliser à leur profit. Pour nous, il s'agit ainsi, dans ce chapitre, de

mettre en lumière la manière dont les domestiques déploient leur travail et leurs savoirs

propres pour assurer leur survie. 

Ce chapitre se nourrit, comme les précédents, d'archives judiciaires. Il faut donc

rappeler les biais nombreux qui accompagnent l'utilisation de ce type de sources. Le rapport

des employé.e.s à leurs employeur.e.s et aux institutions policières et judiciaires reste difficile

à lire et à appréhender : quelle est la part de stratégies conscientes et réfléchies, quelle est la

part d'improvisation, particulièrement dans les moments de « crise »- c'est-à-dire les épisodes

de criminalité ? Quel rôle joue l’asymétrie économique et institutionnelle de ses interactions

entre domestiques et représentants de l'autorité morale, économique et étatique  ? Autrement

dit, et plus concrètement, quand est-ce que mentir à un juge d'instruction ou à un patron se

révèle-t-il tout simplement possible ou envisageable ? Il n'y a pas de réponse générale à ces

questions. Au fil des archives dépouillées, nous avons constaté une grande diversité

d'attitudes, notamment face à la justice. Sans pouvoir toutes les restituer, ni en faire un

inventaire détaillé, il nous paraît important de souligner plusieurs manières différentes

utilisées par des domestiques entre 1876 et 1914 pour affirmer leur dignité, leur existence

individuelle, quitte à enfreindre lois et codes moraux.

1363Rachel Fuchs, Gender and Poverty..., op. cit., Introduction.
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Pour examiner comment les domestiques hommes et femmes gèrent leur emploi et leur

travail pour la période 1876-1914, énumérer l'ensemble des différentes stratégies repérées ou

des ressources mobilisées serait fastidieux et difficile. Nous avons donc choisi de rappeler

comment les domestiques trouvent leur emploi, dans une première partie relativement brève

puisque la Troisième République n'apporte pas de bouleversements majeurs aux éléments déjà

analysés pour le Second Empire, si ce n'est sur l'impact des bureaux de placement (I). Ensuite,

nous envisageons, de manière non-exhaustive, diverses modalités mises en place par les

domestiques dans l'emploi pour préserver leur sens de soi, mais aussi des formes « quant-à-

soi » personnelles qui dépassent les pratiques de l'Eigensinn, avec un accent mis sur leurs

compétences relationnelles (II). Enfin, nous montrons que les domestiques hommes et

femmes connaissent précisément la valeur de leur labeur, de leurs compétences. Ainsi, ils et

elles utilisent des institutions publiques pour affirmer cette valeur, et par la-même souligner

leur propre légitimité à exister (III). 
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I. Les compétences de l'employabilité   : s'engager comme
domestique sous la Troisième République

Les personnes qui s'orientent vers le travail domestique viennent principalement des

classes populaires : ce sont elles qui ont besoin d'obtenir un emploi rémunéré pour (sur)vivre.

Sans revenir sur les débats historiographiques sur les conditions de «  l'entrée en

domesticité »1364 ou sur les alternatives à ce type de travail déjà évoquées pour la période

précédente, il faut souligner à nouveau que trouver une place de domestique nécessite la mise

en avant non seulement de caractéristiques sociales spécifiques, très similaires sur l'ensemble

du XIXe siècle, mais aussi la maîtrise d'un réseau personnel et de ses codes de

fonctionnement. 

1°) Le maintien de caractéristiques sociales spécifiques

a) Une profession féminisée, pour jeunes et célibataires des classes populaires

Les archives des recensements de 1886, 1891 et 1911 montrent des caractéristiques

similaires à celles observées en 1851, 1856 et 1876 pour la main-d’œuvre domestique dans les

échantillons choisis pour Lyon, Saint-Etienne et Roanne, ainsi que pour les communes rurales

de La Pacaudière et de Lamure-sur-Azergues.

Nous avons vu que la domesticité était avant tout une profession de célibataires sous le

Second Empire, puisque plus de 90 % des domestiques comptabilisé.e.s dans nos échantillons

ne déclaraient aucun mariage. Les recensements de la Troisième République sont moins précis

sur ce point : la colonne « statut marital » des tableaux est presque systématiquement laissée

vierge lorsque la profession déclarée est « domestique » à partir de 1886. Parfois apparaît la

mention d'un veuvage ou d'un mariage, sans que nous puissions avec certitude établir que les

cases laissées vierges fassent bien référence aux célibataires. Malgré l'absence de données

exploitables sur ce point dans les recensements, la domesticité paraît encore très fortement

connectée au célibat. Henry Buguet rappelle à ses lecteurs et lectrices de 1881 qu'il vaut

1364Par exemple, la situation difficile des logements populaires à Lyon et Saint-Etienne, qui se maintient entre la
fin du XIXe et le début du XXe siècle continue selon nous de motiver les jeunes actifs et actives à s'engager
dans une domesticité « à demeure ». En 1911, Saint-Etienne figure au premier rang des villes les plus
surpeuplées de France (70% de logements saturés) et Lyon au quatrième rang (56 % de logements
surpeuplés) d'après Claude Olchanski (1946), cité par Jean-Luc Pinol, Les mobilités de la grande ville..., op.
cit., pp. 32-33.
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mieux engager des célibataires1365. Dans la région étudiée, tou.te.s les domestiques

interrogé.e.s dans le cadre de procédures d'assises en 1886, 1891 et 1911 sont célibataires.

Pour 1906, les chiffres nationaux cités par Christophe Charle (qui ne concernent que la

domesticité « à la personne » e t non agr icole) conf i rment ce l ien ent re

« solitude matrimoniale» et domesticité féminine, bien que la relation ne soit plus si

systématique : 75,4 % des femmes domestiques sont célibataires, veuves ou divorcées 1366.

L'origine rurale et populaire continuent d'être un déterminant sociologique fort pour la période

1876-1911, bien que difficile à prouver. L'appartenance aux classes laborieuses est pourtant

un impératif plus fortement exigé encore par les classes dominantes puisqu'elle est signe de

force physique et de détermination au travail comme le confirme Rosine Jubin, l'ancienne

patronne de Virginie Cherpin à Lyon en 1885 : « Je n'ai point à proprement parler à me

plaindre de son service, si nous l'avons renvoyé c'est uniquement parce que cette jeune fille,

ayant appartenu à des parents qui avaient une certaine aisance, n'avait pas ce qu'il fallait

pour faire une bonne (...) »1367. 

Sous le Second Empire, les femmes constituent la majorité de la main-d’œuvre

domestique (première partie). En 1876 et 1911, les échantillons de recensements que nous

avons dépouillés affichent, respectivement 74,9 % et 76,9 % de femmes parmi les

domestiques, soit une féminisation progressive qui se poursuit à un rythme comparable entre

le Second Empire et la Troisième République. Les femmes sont encore préférées par les

employeur.e.s: « La domesticité est beaucoup moins antipathique à la femme qu'à l'homme»

rappelle le proverbe cité par Buguet au début des années 18801368. Si en 1906, près de 800 000

femmes sont domestiques sans compter celles qui officient dans le monde agricole, soit le

deuxième réservoir d'emploi féminin après l'industrie manufacturière 1369, la féminisation n'est

donc pas totale et marque le pas au tout début du XXe siècle, dans la Loire et dans le Rhône1370,

alors qu'elle atteint presque 90 % en 19011371 sur l'ensemble du territoire métropolitain1372. Si

Yves Lequin a recensé une baisse du nombre d’hommes domestiques «  à la personne » en

1365Henry Buguet, Le guide des maîtres..., op. cit., p. 40.
1366Christophe Charle, Histoire sociale de la France..., op. cit., p. 318.
1367Déposition de Rosine Jubin du 18 février 1886, Affaire Virginie Cherpin, 2U485, ADR.
1368Henry Buguet, Le guide des maîtres..., op. cit., p. 45.
1369Il y aurait en France en 1906 1,34 million d'ouvrières et 772 000 domestiques non-agricoles. Brochure

« Extraits de 3 siècle de féminisme », éditée par la fédération féministe du Sud-Est, 1913, 1M562, ADL.
1370Pour le détail de la répartition genrée de la main-d’œuvre  domestique, voir notre annexe n°1.
1371Bernard Bouillaguet et Jean-François Germe, « Salarisation et travail féminin en France », op. cit., p. 92. Ces

chiffres n'incluent pas la domesticité agricole.
1372Solène Granier souligne que la domesticité masculine représente un débouché important pour les hommes

dans les territoires colonisés par la France. Solène Granier, Domestiques indochinois, op. cit., pp. 46-50.
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1891 et 1911 dans les départements du Rhône et de la Loire par rapport à 1876 1373, d’autres

éléments nuancent cette féminisation. En 1891, les statistiques officielles pour la commune de

Saint-Etienne font état de 64,7% de femmes « seulement »1374. Cette différence entre le niveau

national et local ne s'explique pas seulement par notre prise en compte de la domesticité

agricole, souvent masculine : en 1911 encore un domestique sur quatre est un homme dans le

centre-ville de Lyon. L'écart noté est peut-être dû au biais de l'échantillon lyonnais, trop

fortuné. Les hommes s'engagent en effet pour les ménages pouvant leur payer des gages plus

élevés que ceux de leurs consœurs. Notre échantillon lyonnais, où Bellecour tient une place

prépondérante, sur-représente ces ménages les plus prospères de la ville, qui peuvent se

permettre de rémunérer des hommes. Le cas de la domesticité de l'hôtel de Varey, un hôtel

particulier donnant sur Bellecour et habité par plusieurs ménages, est ainsi représentatif d'une

domesticité à la personne masculine maintenue pour les plus familles très riches : 5 hommes

pour un total 16 puis de 13 domestiques sont comptabilisés par Jean-Luc Pinol pour 1901 et

1911 respectivement1375. Travaillant dans des ménages où plusieurs femmes sont employées,

ces hommes domestiques peuvent plus facilement se marier  : ils épousent une collègue ou

font embaucher leur femme dans le même ménage1376. Ces cas ne sont perceptibles que dans

les grandes maisons qui embauchent une domesticité nombreuse : au château de Sainte-Foy

(Saint-Laurent-de-Chamousset), Benoît Genest, cocher, est marié à la femme de chambre

Marguerite Nicolas en 1886 ; en 1936, la cuisinière, Joséphine Barnay, a épousé le jardinier

Antoine Dressy1377. Notons enfin que la domesticité agricole reste nombreuse dans les deux

départements comme au niveau national (plus de 830 000 domestiques agricoles hommes et

femmes d'après la grande enquête de 18921378).

Concernant l'âge, la stabilité prévaut également entre les années 1850 et le début du

XXe siècle. Les moyennes d'âge des domestiques de nos échantillons se situent autour 30 ans

en 1876 comme en 1911, avec une très légère augmentation (de 30,28 ans en 1876 à 30,34 ans

en 1911). Travailleurs et travailleuses domestiques se révèlent légèrement plus jeunes dans les

communes rurales de La Pacaudière et de Lamure-sur-Azergues qu'à Lyon, où les moyennes

1373L'historien lyonnais a compté respectivement 2 531 domestiques hommes à la personne dans la Loire et 5
074 dans le Rhône en 1891, puis 1 566 et 3 529 en 1911. Yves Lequin, La formation de la classe ouvrière
régionale…, op. cit., pp. 399-400.

1374Statistiques des professions dans la Loire en 1891, 6M1049, ADL.
1375Jean-Luc Pinol, Les mobilités de la grande ville, Lyon..., op. cit., p. 67.
1376Christophe Charle, Histoire sociale de la France..., op. cit., p. 316.
1377Françoise Bayard (dir.), Les métiers non-agricoles dans le canton de Saint-Laurent-de-Chamousset..., op. cit.,

p. 47.
1378Philippe Gratton, Les luttes de classes dans les campagnes, Paris, Anthropos, 1971, p. 29.
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d'âge de 1851 à 1911 sont toujours supérieures à 31 ans. Ces chiffres semblent ainsi confirmer

que la grande ville attire des migrants et migrantes qui ont déjà acquis une expérience de

plusieurs années dans leurs cantons d'origine, à la campagne ou dans des villes de taille plus

modeste. La domesticité est donc toujours sous la Troisième République plutôt un métier de

femmes, mais dans des proportions semblables à celles du Second Empire1379 et de jeunes

actifs et actives non encore marié.e.s. Tout comme la « féminisation », la jeunesse de la main-

d’œuvre domestique doit être relativisée. Dans la domesticité agricole, la part des plus de 31

ans progresse sur l'ensemble du XIXe siècle. A Haute-Rivoire, Montrottier, Saint-Genis-

l'Argentière et Sainte-Foy-l'Argentière, les plus de 31 ans forment environ 10% de la

domesticité dans les années 1840 et plus de 17,5% en 1856 (42 domestiques sur 239

recensé.e.s), une proportion qui monte à 20,15% (105 domestiques sur 521) en 1911 dans

l'ensemble du canton de Saint-Laurent-de-Chamousset1380. Dans notre propre échantillon, qui

comprend principalement des domestiques "de ville", près d'un quart des domestiques

recensé.e.s en 1886 ont 35 ans et plus, une part qui atteint près d'un tiers (32,8%) en 1891 et

en 1911 (29,60%)1381. 

b) Les hommes domestiques :  ruraux, migrants, colonisés ou déclassés

Au début des années 1880, près de 3 millions de personnes partagent un statut de

travailleur ou travailleuse agricole pour autrui, dont 1,8 million de domestiques 1382. Comme

dans la période précédente, les jeunes hommes travaillent pour beaucoup dans les vignes du

Beaujolais, dans les fermes même de petite importance qui sont encore très nombreuses dans

les campagnes du Rhône et de la Loire. Dans le milieu paysan, la plupart des jeunes hommes

ont déjà gardé les troupeaux enfants ou adolescents, et participé aux moissons. A 16 ou 17

ans, ils partent dans une exploitation proche du domicile familial, et, de la même manière que

leurs consœurs, gravitent dans leur canton d'origine, changeant annuellement d'employeur.e.s

au gré des gages proposés1383. Le service militaire interrompt parfois leur carrière, et à leur

retour certains se réengagent pour encore quelques années lorsqu'ils ne peuvent pas s'établir

(François Courtalin1384 ou Matthieu Bayle1385). En dehors du monde agricole, les domestiques

1379Parmi la population active non-agricole, la part des domestiques femmes, au plan national, est de 82% en
1866 comme en 1906 d'après Jacques Dupâquier, Histoire de la population française, t. 3…, op. cit..p. 259.

1380Françoise Bayard, Agriculture et agriculteurs..., op. cit., p. 48 et p. 182.
1381Pour le détail des statistiques sur l'âge des domestiques, voir notre annexe n°1.
1382Christophe Charle, Histoire sociale de la France..., op. cit., p. 165.
1383Claude Trichard et Jean Carette, domestiques de vignerons dans le Rhône au milieu des années 1870 ont

ainsi, comme beaucoup, ce type de parcours. Affaire Claude Trichard, 2U361, ADR.
1384Interrogatoire de François Courtalin du 5 avril 1869, Affaire François Courtalin, 2U294, ADR.
1385Déposition de Matthieu Bayle de janvier 1891, Affaire Mariette Néel, 4U207, ADL.
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masculins continuent d'être très sollicités par les petits commerçants qui ont besoin

« d'hommes de peine » , le plus souvent domicilié au sein même du commerce et ayant un

statut de domestique. Les épiciers notamment recrutent à Saint-Etienne et à Lyon une main-

d’œuvre souvent originaire d'Italie ou de Savoie, récemment arrivée et dont les qualifications

professionnelles ne sont pas reconnues ou ne trouvent pas preneurs. Guiseppe Bosco,

vermicellier1386, fils d'un libraire turinois, est ainsi au « service » des époux Merle, épiciers

dans le quartier Saint-Clair à Lyon. Il semble occupé en grande partie aux tâches les plus

physiques lié au petit commerce, chargeant, déchargeant et convoyant la charrette pleine des

produits dans les rues étroites et pentues du quartier 1387. La difficulté physique intense de son

travail contribue à lui donner un grand sentiment de déclassement  : « Je n'étais pas né pour le

travail que je faisais. Je n'étais pas fait pour un travail aussi pénible. J'aurais dû rester chez

mon père qui avait une librairie à Veneria Reale à 7km de Turin.  »1388. Enfin, une partie des

hommes domestiques travaille pour la noblesse ou la grande bourgeoisie. Souvent décrite

comme moins harassante, leur expérience n'est pas non plus de tout repos comme nous l'avons

dit précédemment. A défaut de sources qualitatives conservées aux archives du Rhône et de la

Loire, leurs perceptions personnelles nous demeurent largement inconnues pour les années

1870-1914. Plus d'éléments sont toutefois disponibles pour la période suivante, nous

autorisant à réfléchir sur la spécificité de leurs situations. Dans quelle mesure le prestige de

« servir » dans une grande maison est-il ressenti par ces jeunes gens ?

De manière générale, les quelques rappels chiffrés pour la période 1886-1911 montrent

que les domestiques qui s'engagent connaissent les structures sociales qui régissent leur

emploi. Pour trouver une place, les travailleurs et travailleuses savent mettre en avant des

caractéristiques sociales qui sont exigées d'elles et eux. Si elles veulent un emploi de femme

de chambre ou de gouvernante, les jeunes femmes ont conscience qu'elles doivent insister sur

leur célibat comme marqueur de disponibilité et de dévouement. Les jeunes hommes, eux,

découvrent et apprennent assez vite que le prolétariat de service a ses codes spécifiques. En

dépit des représentations, le « service » n'est pas un métier moins physique que cultivateur ou

ouvrier d'usine. Contrairement aux « journées » dans le monde agricole ou industriel, la

fourniture du logement rend plus accessible aux nouveaux venus cette profession, qu'ils soient

des campagnes de la région ou originaires de la Suisse ou de l'Italie toutes proches, ce qui

1386Fabricant de vermicelles et de pâtes. Ceci nécessite un apprentissage comme il l'explique dans un
interrogatoire.

1387Déposition de Jeanne Merle du 12 octobre 1876, Affaire Guiseppe Bosco, 2U366, ADR.
1388Interrogatoire de Guiseppe Bosco du 13 octobre 1876, Affaire Guiseppe Bosco, 2U366, ADR.
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explique que la domesticité masculine soit parfois une étape de jeunes migrants, parfois

qualifiés, mais dont les priorités sont avant tout le gîte et le couvert.

2°) La maîtrise des réseaux de recrutement et de leur fonctionnement

Nous avons vu que le recrutement demeure un temps fort de l'objectivation des

domestiques. Leurs antécédents sont scrutés, leur réputation et celle de leur famille examinées

(chapitre 2). Là encore, le passage à la Troisième République ne marque pas de

bouleversements, ni dans les routes prioritairement prises par les populations migrantes -dont

font souvent partie les domestiques, ni dans les pratiques des employeur.e.s. Par conséquent,

les employé.e.s de maison doivent maîtriser les codes qui guident les exigences patronales sur

ces plans, savoir comment mettre en avant ou cacher leurs réseaux communautaires, et jouer

des attentes et des stéréotypes des classes dominantes. Famille, clergé, bureaux de placement :

les ressources de l'emploi sont variées mais toutes ne sont pas toujours accessibles. Les

domestiques doivent donc apprendre à savoir quels réseaux utiliser dans quelles

circonstances, et quand mettre à contribution leurs relations sociales pour trouver des (bonnes)

places.

Les parents constituent les principaux pourvoyeurs du premier emploi1389. En milieu

rural, les pères négocient directement avec des voisins ou des cousins ayant besoin de main-

d’œuvre : mineur.e.s, les jeunes travailleurs et travailleuses doivent en principe reverser leurs

gages au titulaire de l'autorité parentale, une pratique fréquente mais loin d'être

systématique1390, mais qui explique parfois l'implication paternelle à ce niveau. Notons

également le poids de la tradition, la très grande jeunesse et la minorité légale de nombreux

domestiques dans les raisons de l'implication familiale pour trouver et négocier un emploi. A

défaut, les domestiques mobilisent leur famille éloignée, ainsi que parrains et marraines 1391.

Après les parents, les frères et sœurs se portent parfois garant.e.s et font embaucher à leurs

1389C'était déjà le cas sous l'Ancien Régime. Cissie Fairchilds, Domestic Enemies..., op. cit., p. 61.
1390Pierre Charles, sur lequel nous reviendrons plus tard, n'a semble-t-il rien perçu des gages de sa fille jusqu'à

ses 21 ans. Les jeunes filles comme Claudine Burelier, 17 ans, savent également mentir au besoin, lorsqu'il
s'agit de garder pour elle leur argent : « [Gabriel Burelier] est venu demander l'argent à sa fille Claudine qui
était domestique avec moi chez Aillot de Renaison. Elle n'a pas voulu lui en donner en prétendant que ses
patrons ne lui en donnaient pas avant Noël. » Déposition de Catherine Sallions du 15 novembre 1886,
Affaire Gabriel Burelier, 4U262, ADL.

1391En 1885, dans les environs de Roanne, Claudine Burelier, victime de viols de la part de son père se réfugie
chez une parente, Madame Nicolas. « La femme Nicolas plaça aussitôt sa filleule comme domestique chez le
Sieur Alliot, à Renaison. ». Acte d'Accusation du 1er décembre 1886, Affaire Gabriel Burelier, 4U262, ADL.
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côtés leurs cadets, leurs nièces. Joseph Collavet, domestique embauché au milieu des années

1870 par Madame Chrétien à Tassin-la-Demi-Lune, fait ainsi engager son frère Auguste 1392

(officiellement comme « journalier », mais il vit et dort dans le manoir des Chrétien après

avoir travaillé plusieurs mois dans la pharmacie tenue par Monsieur Chrétien) puis, pendant

18 mois sa nièce Joséphine Bouvier, au cours des années 18801393. Il est vrai que Joseph

Collavet, 34 ans et depuis plus de dix ans chez les Chrétien en 1885 semble jouir d'une très

grande marge de manœuvre en la matière puisque la sœur de sa patronne le décrit même

comme ne tolérant « comme domestique à la maison que ses parents ou ses amis.  »1394. Cette

aide n'est pas absolue, ni garantie, ni illimitée : elle peut prendre fin dès que les domestiques

perdent leur statut privilégié ou leur bonne réputation au sein d'un ménage ou même lorsqu'ils

et elles n'ont plus envie de jouer les « placeurs ». L'aide à l'embauche ne semble pas être

toujours subordonnée à de bonnes relations familiales : Joséphine Bouvier, après le décès de

Madame Chrétien, sollicite à nouveau son oncle pour une place, sans réponse de sa part 1395. Le

père de Joséphine Bouvier, interrogé par la gendarmerie à propos du vol dont son beau-frère

est le principal accusé, affirme ne pas avoir vu l'inculpé depuis quelques années et ainsi ne pas

pouvoir témoigner en sa (dé)faveur1396. Dans les années 1890, Séraphine Mollaret, la tante de

Marie Favier, refuse également de l'aider à trouver un emploi à Lyon après un premier échec

dans la grande ville. Elle décrit plus tard sa nièce à la justice dans des termes peu flatteurs, ce

qui montre à la fois l'importance du réseau familial et l'existence concomitante d'autres

circuits de placement : « Je n'ai plus voulu m'occuper de la placer mais elle ne restait nulle

part, elle dépensait l'argent qu'elle avait gagné et puis quand elle n'avait plus d'argent elle

revenait chez moi et quand elle avait de l'argent elle allait dans les bureaux de

placement. »1397. 

Ainsi, l'encadrement familial vaut généralement pour la première place uniquement  :

ensuite, jeunes filles comme jeunes garçons paraissent se débrouiller seul.e.s, avec l'utilisation

des trajets établis par les traditions communautaires. Le parcours d'Antoinette Charles tel que

décrit par son père montre ainsi que même en cas de brouille familiale, les domestiques n'ont

pas de difficultés à circuler dans une même zone géographique pour trouver le travail

nécessaire :

1392Déposition de Pierre Chrétien du 9 janvier 1886, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1393Déposition de Jeanne Marie Froget du 25 janvier 1886, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1394Déposition de Marie veuve Charmet du 9 janvier 1886, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1395Déposition de Joséphine Bouvier non datée, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1396Déposition de Félix Bouvier non datée, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1397Déposition de Séraphine Mollaret du 18 avril 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
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« (…) Je l'avais placée une première fois chez un Sr Cottantin, cultivateur à St Barthélémy Lestra, canton de
Feurs. Elle y restée depuis la noël 1871 jusqu'au mois de juin suivant, à cette date Cottantin la renvoya (…).
Je pris alors le parti de la placer en apprentissage pour apprendre le tissage. Je convins avec un Sr Loison
de Haute Rivoire d'un apprentissage d'un an (…) elle resta 9 mois chez Loyson (…) J'appris quelques jours
ensuite qu'elle était en condition chez un Sr Vebet de Haute-Rivoire, où elle est restée du mois de mai 1873
jusqu'à la Noël de la même année. (…). Depuis le mois de mai 1873, je n'ai revu ma fille qu'au mois de
novembre 1874, à la foire de St Laurent de Chamousset. Je l'ai rencontrée là par hasard, elle m'a dit qu'elle
viendrait me voir, mais elle n'en a rien fait. (...)»1398.

Antoinette Charles est née en 1855 : elle a donc commencé son travail comme

domestique à 16 ans, à une demi-douzaine de kilomètres de sa commune d'origine. Puis à

partir de 18 ans, elle semble avoir elle-même pris ses décisions professionnelles, d'abord à

proximité du domicile paternel, puis plus loin dans le même département du Rhône : les

localités de Grézieu-le-marché, Brussieu et Savigny où Antoinette a travaillé entre 1873 et

1876 se trouvent respectivement à une dizaine et une vingtaine de kilomètres autour de Haute-

Rivoire, aussi au sud qu'au nord du domicile paternel 1399. Notons qu'aucun moyen de transport

n'est jamais signalé : Antoinette possède donc une résistance à la marche à pieds considérable,

y compris à quelques semaines de son accouchement.

Lorsque la famille ne peut plus aider à trouver un emploi, ou refuse son soutien, les

domestiques se tournent vers d'autres structures. Les chemins tracés par les communautés

d'origine peuvent être plus facilement empruntés, d'autant plus que les employeur.e.s ne sont

pas avares de stéréotypes régionaux et nationaux. Pour les patron.ne.s, les personnes venant

d'un même « pays » se ressemblent, font de bons et robustes travailleurs et travailleuses, au

point que l'origine géographique détermine parfois le métier plus que les compétences ou la

volonté des migrant.e.s des classes populaires. En 1888 à Saint-Etienne, une liste d'étrangers à

qui l'on a demandé de déclarer leur adresse et profession montre 13 domestiques sur 500

personnes, dont 9 sont allemandes1400. Nous avons peu d'informations sur ces migrations

internationales, si ce n'est qu'elles se font généralement sur recommandations. Dans ce cadre

comme dans d'autres, le réseau des ancien.ne.s employeur.e.s est activé : même sans avoir

gardé des liens personnels forts, il est tacitement admis qu'un ou une domestique peut

demander un bref secours à des ancien.ne.s patron.ne.s, surtout à la campagne. Antoinette

Charles, sans place ni abri, parcourt donc une dizaine de kilomètres de Chambost

Longessaigne jusqu'à Brussieu, enceinte de huit mois, parce qu'elle pense –à raison– qu'on ne

1398Déposition de Pierre Charles du 7 octobre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
1399Lettre du juge de paix de Saint-Laurent-de-Chamousset au juge d'instruction du 3 octobre 1876, 2U366,

ADR.
1400Déclarations de résidences des étrangers de 1888, 6M1052, ADL. Au total, nous avons comptabilisé 45

domestiques pour 1318 personnes ayant déclaré.e.s une résidence à Saint-Etienne. 6M1052, ADL.
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lui refusera pas l'hospitalité (et peut-être même une place) à la ferme Boichon, où elle

travaillait l'année précédente1401. En 1891, Célestine Rousson retourne elle aussi chez un

ancien employeur, un marchand de vin pour qui elle avait travaillé en 1888-1889. Celui-ci, se

souvenant de son bon travail, la reprend avec un gage légèrement supérieur1402. 

Les ex-patronnes sont aussi sollicitées pour obtenir des recommandations. Puisque les

chances d'obtenir une place sont grandement augmentées avec de bonnes références, les

domestiques n'hésitent pas en demander, y compris lorsque leur conduite n'a pas été

exemplaire. Quand les domestiques ne les obtiennent pas de leurs anciennes patronnes,

certain.e.s contactent alors des proches de leurs ex-employeur.e.s. Benoîte Nicolas, cuisinière

déjà mentionnée, sollicite donc une référence auprès de Madame Hutter (amie de son ex-

patronne, Madame Tézenas) à grand renfort de vocabulaire apologétique, mobilisant

également sa mère pour mieux marquer sa contrition : 

« (…) comme je sui sorti de chez Madame Tézenas cause a ma lergerté je le connait maintenant mai il n'ait
plus temps nous avon été assez légère moi et la nourrice de nous permetre pendant l'absence de madame
(…) avant de partir j'irai voir ma mère et lui raconterez mon histoire qui me serviront dans une bonne leçon
je suis en attendant chez mon oncle (…). Je suis madame avec le plus profond respect votre très humble
servante. Benoîte Nicolas » 1403. 

Les tensions sur les certificats et leurs obtentions sont particulièrement vives d'après Henri

Richard, qui les cite en motif à un meurtre survenu en 1894 : à Tours une domestique aurait

tué sa patronne en raison d'un certificat trop peu complaisant1404. S'il est peu probable que ce

désaccord soit l'unique mobile du crime, cette affaire montre que la quête de

recommandations est cruciale pour les domestiques.

Après le réseau familial et professionnel, les domestiques peuvent également se

présenter sur le marché de l'emploi dans des bureaux de placements (dans les villes d’une

certaine taille) ou aux loues (foires aux domestiques) dans les campagnes. Pour les nouveaux

et nouvelles venu.e.s des grandes villes, les bureaux de placement restent utiles : les forces de

l'ordre reçoivent des courriers de la part de domestiques cherchant à rejoindre Lyon et voulant

savoir à quel bureau respectable s'adresser. Par exemple, une veuve d'Angoulême écrit à la

police en 1899 : « Monsieur le comisère central, Veuilliez je vous prit me donner l'adresse de

1401Déposition de Jean Boichon du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
1402Déposition de Joanny Pic du 2 mai 1891, Affaire Célestine Rousson, 4U288, ADL.
1403Lettre de Benoîte Nicolas écrite de Lyon le 8 novembre 1872, Fonds Hutter, 45J65, ADL.
1404Affaire citée par Henri Richard, Du louage des services domestiques..., op. cit., p. 109.
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quelque buraux de placement pour femme cuisinière. Buraux de placement tenu par des

religieuses insi que d'autre prinsipaux. J'ai l'honneur de vous remercier d'avance. »1405.

A la fin du XIXe siècle toutefois, la demande en domestiques est tellement forte que

les aspirant.e.s n'ont pas forcément besoin de se déplacer pour trouver un emploi  : une

correspondance avec des placeurs suffit à deux jeunes jurassiens pour s'engager à Lyon en

19011406. Nous avons vu que les employeur.e.s doivent également utiliser ces moyens de

recrutement plus anonymes : les domestiques le savent et en profitent, notamment ceux et

celles qui n'ont pas envie de se plier aux conventions attendues pour obtenir de parfaites

références ou celles et ceux qui ne pourraient en avoir parce que leur conduite n'a pas satisfait

aux (étroits) critères moraux du patronat, ou encore celles et ceux qui prévoient de commettre

des actes illégaux.

Exploitant les contrôles d'identité se développant1407 mais encore balbutiants1408 et

ciblant principalement les populations laborieuses et non-françaises, plusieurs domestiques –

hommes comme femmes- n'hésitent pas à donner de faux noms aux placeurs et placeuses,

normalement des professionnel.le.s chargé.e.s d'apporter des garanties. Le livret ouvrier est

tombé en désuétude pour les domestiques, en métropole (il est réintroduit en Indochine en

1899). En 1866, Jean Debos, tenancier de l'un des premiers bureaux de placement à Lyon,

place dans un hôtel un individu -manifestement escroc de talent– sans documents ni

références, en dépit du fait qu'une partie de son rôle vise à assurer les futur.e.s employeur.e.s

du passé scrupuleusement honnête de leurs recrues1409. Pierre Magnin, ainsi qu'il se fait

appeler, en profite pour commettre en deux jours un vol particulièrement «  audacieux » selon

le vocabulaire des forces de l'ordre : caché pendant toute la nuit dans la chambre d'un client de

l'hôtel disposant d'une forte somme en liquide, il le dépouille intégralement avant de s'enfuir

sans être rattrapé. Malgré la professionnalisation des placeurs et placeuse (chapitre 4), les

limites de leurs contrôles demeurent criantes. En 1872, Appoline Monnier, originaire du

Doubs, se fait placer sous le nom de Lucie Verdier par Etienne Granger, placeur professionnel

de 52 ans, chez Madame Godde, qui tient un hôtel à Saint-Etienne1410. Dans sa déposition,

1405Lettre de la veuve Bérard au commissaire de la sûreté du 3 mars 1899, 10M195, ADR.
1406Lettre de M. Sapin, tenancier de bureau de placement, du 20 mai 1901, 10M199, ADR.
1407Vincent Denis, « Administrer l'identité. Le premier âge des papiers d'identité en France (XVIII e-milieu du

XIXe siècle), Labyrinthe, n°5, 2000, p. 6.
1408Gérard Noiriel, « Surveiller les déplacements ou identifier les personnes ? Contribution à l'histoire du

passeport en France de la Ie à la IIIe République », Genèses, n° 30, 1998. pp. 77-100.
1409Déposition de Jean Debos du 19 avril 1866, Affaire Pierre Magnin, 2U277, ADR.
1410Déposition d'Eugénie Godde du 25 septembre 1872, Affaire Appoline Monnier, 4U191, ADL.
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Granger ne paraît même pas inquiet de ne pas avoir vérifié l'identité véritable de son

interlocutrice et confirme qu'il l'a placée « le jour même »1411. C'est ainsi la tenancière d'hôtel

qui prend elle-même des renseignements en écrivant au maire du ville dont «  Lucie » se dit

originaire1412. Apolline Monnier s'enfuit de Saint-Etienne trois jours plus tard avec une forte

somme en liquide, revêtue d'une robe de sa patronne et chargée d'un paquet de linges et de

bijoux1413. Les membres des classes populaires paraissent connaître les limites des

vérifications opérées par les tenanciers et tenancières de bureaux, dues peut-être à l'absence de

centralisation des informations, aux délais du courrier (pourtant plutôt rapide). Surtout, les

domestiques savent qu'en contexte de pénurie de main-d’œuvre, le manque de scrupules des

placeuses et placeurs les conduisent à effectuer des transactions sans assurances, notamment

dans les hôtels qui ont toujours besoin de personnel. Tenanciers et tenancières font donc

engager, plutôt que de risquer de manquer un placement qui rapporte : en 1897, la

commission perçue par les placeurs peut atteindre 20 % du gage1414, même si elle varie suivant

la durée de placement. En raison de la situation de grande concurrence parmi les différents

bureaux à Lyon, les tenanciers et tenancières demandent des papiers d'identité, des

références... mais acceptent et placent le plus vite possible presque toutes les personnes se

présentant dans leurs offices, y compris sans documents prouvant ne serait-ce que leur état

civil. 

Les membres des classes populaires vivant aux marges de la légalité maîtrisent très

bien ce type de circuits : les vols domestiques les plus importants en termes de valeur dérobée

sont commis presque systématiquement par des domestiques ayant décliné une fausse identité

pour trouver un emploi puis s'évanouissant dans la nature. Apolline Monnier a ainsi donné un

nom qui n'est pas le sien mais qui existe véritablement, celui d'une jeune fille de Goux

(Doubs), une commune proche de son lieu de naissance, dont la réputation est excellente1415.

En effet, Apolline, avec sa première condamnation pour vol et un passé dans une maison

close, ne peut certainement pas espérer beaucoup de la vérité. La jeune femme sait aussi que

tromper un bureau de placement est plus facile que sa nouvelle patronne  : lorsque celle-ci lui

pose des questions sur ses antécédents et manifeste ainsi sa volonté de se renseigner auprès du

maire de Goux, Apolline Monnier comprend qu'elle n'a que quelques jours pour agir. En effet,

la réponse de l'édile, expliquant que Lucie Verdier jouit d'une très bonne réputation mais n'a

1411Déposition d'Etienne Granger du 26 septembre 1872, Affaire Appoline Monnier, 4U191, ADL.
1412Déposition d'Eugénie Godde du 25 septembre 1872, Affaire Appoline Monnier, 4U191, ADL.
1413Acte d'accusation du 19 novembre 1872, Affaire Appoline Monnier, 4U191, ADL.
1414Autorisation d'ouverture d'un bureau rue Jean-de-Tournes à Lyon, 9 octobre 1897, 10M199, ADR.
1415Déposition d'Eugénie Godde du 25 septembre 1872, Affaire Appoline Monnier, 4U191, ADL.
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pas quitté la commune arrive le 29 août 1872 chez Godde, soit huit jours après l'embauche de

Monnier mais cinq jours après son départ clandestin1416. 

En plus de décliner une fausse identité, un autre moyen d'éviter les embarras liés à des

antécédents peu reluisants est le recours, en milieu agricole, aux loues. Traditionnellement, les

agriculteurs et vignerons venus chercher des « bras » ne posent pas trop de questions sur le

passé de ceux et celles qu'ils engagent, en tout cas dans le Lyonnais. Ainsi, Etienne Tondu, 32

ans, et François Labruyère, 48 ans, reconnaissent chacun avoir « affermé » respectivement

Claude Trichart et Pierre Carette comme domestiques « à la foire de Saint-Martin sans

renseignement », ce qui correspond à une pratique largement partagée, car tous deux affirment

aux gendarmes avoir fait « comme tous les vignerons » en « suivant l'usage »1417. Cette

tolérance semble pourtant spécifique au monde agricole et à certaines foires et loues où le

pragmatisme des employeur.e.s, en général ayant un besoin urgent de main-d’œuvre peut

permettre à de jeunes hommes (car nous n'avons pas, de manière révélatrice, d'exemple de

femmes dans cette situation) au passé plus trouble de trouver tout de même un emploi. Ces

loues sont loin d'être marginales ou obsolètes dans le monde rural. Dans le Rhône, la plupart

des foires ont lieu à la Saint-Martin, le 11 novembre. Un document de 1902 révèle que dans la

Loire, des loues importantes ont lieu dans le Roannais –il est vrai l'un des espaces les plus

agricoles du département– par exemple le 8 décembre à Saint Germain Laval 1418. Ces loues

existent également aux environs de Montbrison, en nombre plus réduit mais avec plus de

candidat.e.s : celle de Saint Martin Lestra existe ainsi « depuis une date immémoriale » le 30

ou 31 décembre de chaque année. Certaines sont de création plus récente, montrant que ce

mode de recrutement reste populaire à l'approche du XXe siècle (loues organisées depuis 1897

à Ouches par exemple)1419. 

Enfin, les ecclésiastiques s'avèrent des intermédiaires utiles dans bien des situations.

En milieu rural, se tourner vers le prêtre pour obtenir une première place paraît largement

pratiqué, en Belgique notamment1420. Les curés demeurent parmi les rares personnages en

contact avec l'ensemble des milieux sociaux, de la paysannerie à la noblesse 1421. Les

1416Déposition d'Eugénie Godde du 25 septembre 1872, Affaire Appoline Monnier, 4U191, ADL.
1417Dépositions de François Labruyère et de Etienne Tondu du 31 décembre 1875, Affaire Claude Trichard,

2U361, ADR.
1418Tableaux des foires et marchés de 1902, 8M104, ADL.
1419Tableaux des foires et marchés de 1902, 8M104, ADL.
1420Diane de Keyser, Madame est servie..., op. cit., p. 11.
1421Ibid., p. 40.
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domestiques peuvent solliciter les membres du clergé pour obtenir des témoignages élogieux

sur leur moralité. Comme l'ensemble des populations pauvres du XIX e siècle, travailleurs et

travailleuses domestiques se tournent également parfois vers les religieux et religieuses pour

obtenir une assistance (en cas de situations de détresse, notamment d'accouchement, les

établissements de charité fournissent un peu de nourriture et des soins médicaux, ainsi que des

refuges temporaires1422). A Lyon par exemple, les domestiques connaissent l’œuvre dite « de

Sainte Blandine » qui effectue des placements sur l'ensemble de la période étudiée1423. Tenue

par la congrégation des religieuses de Saint-Charles depuis les années 1870, l’œuvre «  offre »

un placement, logement et nourriture aux jeunes femmes sans place, en échange d'argent ou

du travail d'entretien des bâtiments. Les domestiques peuvent également y trouver un

patronage un dimanche par mois1424. Cependant, son accès n'est pas ouvert à toutes : « On

exige qu'elles soient catholiques, honnêtes et issues de familles exclusivement ouvrières mais

connues pour leurs principes religieux bien affirmés.  »1425. Il est d'ailleurs probable que la

surveillance religieuse exercée dans cet établissement soit considérable et le secours

temporaire.

Fréquenter régulièrement des ecclésiastiques permet pourtant d'accroître son capital

« moral » et ainsi de faciliter embauche et changement de place. En théorie tenus par le secret

de la confession, les prêtres catholiques peuvent jouer le rôle de confesseur sans dénoncer aux

autorités d'éventuelles infractions à la loi. Leur autorité morale leur permet aussi de jouer les

intermédiaires dans des situations de négociations, qui ne s'effectuent ainsi non plus dans la

stricte sphère patronale de contrôle, sous l’œil de la communauté d'appartenance mais en

dehors du regard des forces de l'ordre. Les employé.e.s de maison savent qu'afficher une

forme de religiosité se révèle très bien vu, surtout pour les femmes. C'est l'une des manières

d'être embauchée, qui rassure d’emblée les patron.ne.s. Madame Peyron, par exemple, déclare

en 1858 à propos de son employée Rose Bigat : « cette fille affectait des manières pieuses qui

m'inspirèrent une certaine confiance. »1426. Pour être choisie, les domestiques doivent avoir

une réputation sans tâche et une apparence inoffensive. Devant la crispation du patronat sur

1422Comme chez les sœurs de l’œuvre dite « Sainte Blandine » encore une fois. Déposition de Madame Peyron
du 19 novembre 1858, affaire Jeanne Vernadet, 2U239, ADR.

1423L'oeuvre des Blandines est mentionnée comme ayant servi d'intermédiaire de recrutement dans au moins
deux affaires jugées aux assises du Rhône, l'une en 1859, l'autre en 1901. A chaque fois, les sœurs ont trouvé
une « place » à deux femmes domestiques : Rose Bigat, la cinquantaine et Marie Bocquet, 15 ans. Déposition
de Madame Peyron du 19 novembre 1858, affaire Jeanne Vernardet, 2U239, et déposition de Marie Bocquet
du 20 décembre 1900, affaire Marie Royer-Galifet-Valentini et. al., 2U641, ADR.

1424Règlement de l’œuvre de Sainte Blandine -Société des domestiques, SM 881, AML.
1425Enquête du Commissaire spécial et rapport du 12 août 1892 à la préfecture du Rhône, 10M195, ADR.
1426Déposition de Madame Peyron du 19 novembre 1858, Affaire Jeanne Vernadet, 2U239, ADR.
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ses possessions propres, cet enjeu devient encore plus déterminant pendant les débuts de la

Troisième République. 

3°) Maîtriser son destin reproductif, un enjeu de l'employabilité pour les
femmes

En dépit de leur célibat, les domestiques femmes ne sont pas toutes chastes pendant

leur temps de travail. Malgré le contrôle social étroit dont elles font l'objet, ces femmes

n'essayent pas moins que les autres catégories sociales d'avoir la sexualité de leur choix, y

compris en dehors des liens matrimoniaux. Cette sexualité prend des formes variées, que le

tabou rend difficile à examiner. Les pratiques explicitement homosexuelles entre domestiques

femmes sont ainsi absentes de nos propres sources. Quelques-unes sont néanmoins rapportées

pour le Paris de la Belle Epoque et des années 1920, notamment par Gide et Colette qui se

souviennent des pratiques lesbiennes de leur personnel1427. Le stigmate social est considérable

et le risque de la répression psychiatrique réel (chapitre 3)1428, d'où un silence presque total sur

ces questions dans les sources. En l'absence d'un délit codifié de « lesbianisme », ce sont les

pratiques hétérosexuelles à caractère reproductif qui ont laissé le plus de traces dans les

archives publiques. Le contrôle de la reproduction déjà existant se maintient avec la Troisième

République1429, au moment où la fertilité des femmes ralentit en Europe occidentale 1430. Dans

les campagnes, les liens juridiques entre filiation et propriété, anciens, mettent hommes et

femmes en situation de devoir contrôler leurs pratiques sexuelles à des fins économiques sans

attendre la diffusion des ouvrages malthusiens. Il en est de même en milieu urbain.

a) Vouloir et savoir éviter les grossesses

Difficiles à mesurer, les pratiques contraceptives semblent plus fréquentes lors des

crises locales ou conjoncturelles (phylloxéra)1431 pour les couples mariés. Le coït interrompu

est la pratique contraceptive la plus fréquente, même s'il existe  des pessaires et préservatifs,

qui doivent être lavés pour être réutilisés. Qu'en est-il pour les femmes célibataires des classes

populaires, et parmi elles les domestiques, lorsqu'elles ne veulent pas d'enfants ? Se

1427Cité.e.s in. Francesca Canadé Sautman, « Invisible Women : Lesbian Working-Class Culture... », op. cit., p.
183.

1428Ibid., p. 180.
1429Anne-Marie Sohn, Chrysalides..., op. cit., p. 803.
1430Rachel G. Fuchs et Victoria E. Thompson, Women in Nineteenth-Century Europe, op. cit., p. 32.
1431Maurice Agulhon, Gabriel Désert, Robert Specklin, Histoire de la France rurale..., op. cit., p. 487.
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démarquant de l'historiographie traditionnelle, Rachel Fuchs et Leslie Moch suggèrent que les

domestiques ne sont pas des travailleuses isolées et qu'elles ont accès aux réseaux

d'informations contraceptives1432. Dans le contexte flamand, Christa Matthys enquête sur la

position des domestiques comme « intermédiaires culturels » en la matière, se demandant si

les femmes domestiques, en position d'observatrices (et si elles observent réellement) de

l'intimité de leurs employeur.e.s, ont à la fois reproduit et diffusé les pratiques contraceptives

des classes dominantes. En effet, la bourgeoisie a réduit sa propre fertilité avec une

chronologie antérieure aux classes populaires1433, et les domestiques vivant et travaillant sous

le même toit ont ainsi pu entrer en contact avec leur matériel, leurs livres, leurs brochures,

entendre des conversations ou même être témoins visuels de pratiques contraceptives 1434. Il

faut également souligner que les couples de domestiques mariés ont rarement plus de un ou

deux enfants: peut-être pensent-ils que leurs employeur.e.s ne seraient pas ravi.e.s de

participer à l'entretien d'une importante progéniture, et il est probable que des commentaires

patronaux dans ce sens expliquent la faible fertilité du ménage Dressy par exemple1435.

Pourtant, ce n'est pas seulement le côtoiement des classes dominantes qui participe de

la diffusion d'informations contraceptives, mais aussi celui de collègues domestiques plus

âgé.e.s et plus expérimenté.e.s1436. Christa Matthys conclut d'ailleurs que l'apprentissage de la

contraception, même s'il peut s'effectuer par le côtoiement d'employeur.e.s parmi d'autres

sources d'informations, doit être distingué d'une « diffusion normative »1437. A l'aide de sources

qualitatives (issues en partie d'archives judiciaires similaires à nos propres sources,

complétées par des témoignages de médecins et des ego-documents de familles d'aristocrates),

Christa Matthys met en avant le poids conjugué de la domesticité (passée) et de l'urbanité

comme décisif dans la limitation de la fertilité des femmes mariées de Gand (Belgique) 1438.

Dans notre propre échantillon judiciaire, la plupart des domestiques inculpées d'infanticides

sont nées et ont grandi en milieu rural1439 : si les cas d'échecs de la contraception sont

1432Rachel G. Fuchs et Leslie P. Moch, « Invisible culture : Poor Women's Networks and Reproductive Strategies
in 19th century Paris », in. S. Greenhalg (ed.), Situating fertility:Anthropology and Demographic Inquiry,
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 86-105.

1433Christa Matthys, « Domestic servants and diffusion of fertility control in Flanders, 1830-1930 », History of
the Family, vol. 18 n°4, p. 457.

1434Ibid, p. 464.
1435Mariés en 1902, les époux Dressy travaillent pendant plus de 40 ans au service des Marquis de Fenoyl à

Sainte-Foy-l'Argentière (Rhône) et n'ont qu'une fille Hélène, née en 1906. Témoignage du Marquis de Fenoyl
in. Françoise Bayard (dir.), Les métiers non-agricoles dans le canton de Saint-Laurent-de-Chamousset..., op.
cit., p. 252.

1436Christa Matthys, « Domestic servants and diffusion of fertility control... », op. cit., p. 467.
1437Ibid, p. 476.
1438Ibid, p. 468.
1439Rappelons tout de même sa taille réduite, avec 780 affaires examinées au total (1848-1936).
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potentiellement dus à un manque d'informations, les domestiques travaillant de longue date en

villes semblent ainsi plus averties à Lyon et Saint-Etienne. Pourtant, même issu.e.s des

campagnes, beaucoup de domestiques ont des connaissances sur le lien entre rapports

hétérosexuels et procréation. Antoinette Charles par exemple désigne comme l'auteur de sa

grossesse Antoine Poncet, avec qui elle a « eu affaire » et non les autres garçons avec qui elle

a discuté : « J'ai pu parler à des garçons mais je n'ai eu affaire qu'au nommé Poncet. »

affirme-t-elle malgré l'insistance du juge1440. Virginie Cherpin elle aussi lie activité

hétérosexuelle et date très précisément sa grossesse, admettant en outre l'avoir perçue dès le

deuxième mois d'aménorrhée1441. 

Ce savoir permet aux jeunes femmes de disposer de quelques moyens de

contraceptions, que Anne-Marie Sohn décrit comme « limités et imparfaits mais conjugués,

ils s'avèrent efficaces »1442. L'historienne française mentionne que la limitation des naissances

est aussi une préoccupation masculine, notamment dans la domesticité parisienne 1443 (ce qui

confirme le caractère urbain de ce souci). L'inquiétude est pourtant principalement féminine et

se lit dans le vocabulaire employé de l'angoisse ou du piège dans les correspondances ou les

dépositions judiciaires : « embêtement », « pas tranquille », « attrapée », « contrariée » sont

les mots qui reviennent les plus souvent dans les sources d'Anne-Marie Sohn1444, comme dans

les nôtres : Maria Sartre, domestique ligérienne, écrit ainsi en 1900 à sa sage-femme avoir

« fait la bêtise », et s'être faite « prandre à nouveau » (sic)1445. Ce champ lexical souligne le

désir actif de limiter sa fertilité : la plupart des domestiques ne veulent pas d'enfants, et elles

mettent en avant la nécessité de les mettre en nourrice et leur manque de moyens. Ainsi,

Annette Garrivier explique avoir tenté d'empoisonner sa petite fille en 1886 : 

« Ma belle-sœur faisait pour elle des dépenses et disait toujours que je les paierais. Comme le chiffre
minime de mon gage ne me permettait pas de payer les dépenses que l'on faisait ainsi en mon nom, je
résolus de tuer mon enfant. Je comprends maintenant combien j'ai eu tort d'agir ainsi que je l'ai fait et je
regrette bien sincèrement ma conduite. »1446 

Ce motif de la misère est cité comme principale cause de l'acte dans l'ensemble des cas

d'infanticides avoués par des domestiques pour la période 1876-1914. Cette volonté de

1440Interrogatoire de Antoinette Charles du 2 octobre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
1441Interrogatoire de Virginie Cherpin de février 1886, Affaire Virginie Cherpin, 2U485, ADR.
1442Anne-Marie Sohn, Chrysalides..., op. cit., p. 803.
1443Sohn cite ainsi le témoignage d'une épouse de domestique parisien de 1883, qui affirme que son mari

redoutait d'avoir des enfants. Anne-Marie Sohn, Chrysalides..., op. cit., p. 812.
1444Ibid., p. 815.
1445Lettre de Maria Sartre à Marie Valentini veuve Galifet du 3 décembre 1900, Affaire Marie Valentini et. al.,

2U641, ADR (annexe n°10).
1446Interrogatoire d'Annette Garrivier du 7 mai 1886, Affaire Annette Garrivier, 4U262, ADL.
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préserver leur statut économique pour les domestiques du Rhône et de la Loire se distingue

des motivations formulées par les Flamandes, qui mentionnent parfois une inquiétude pour

leur santé, typique, d'après Christa Matthys, du discours des femmes des classes supérieures,

et qui serait donc une manifestation d'embourgeoisement1447. Nous pensons que ces

transformations du discours des domestiques sur la limitation des naissances sont plutôt à

attribuer à une libéralisation de la parole au tournant du siècle. Plus encore que les femmes de

la bourgeoisie, les femmes du monde populaire savent que la mort en couches est une menace

permanente. Selon nous, les domestiques ne se privent plus d'utiliser ce discours car elles ont

compris qu'il était désormais autorisé, et non seulement parce qu'elles auraient incorporé les

valeurs bourgeoises.

Pour éviter d'avoir à se « tirer d'embarras »1448, Anne-Marie Sohn évoque pour des

domestiques et femmes de ménage dans les années 1920 éponges contraceptives et

préservatifs masculins1449. Avant, le coït interrompu reste la norme dans l'ensemble des classes

populaires. En l'absence d'éléments plus précis dans nos sources concernant les domestiques,

nous devons ici nous contenter de la littérature secondaire sur des pratiques qui restent dans la

sphère intime et sur laquelle les échanges sont principalement oraux1450.

b) Interrompre les grossesses : les contours de classe de la solidarité féminine

Le coït interrompu, moyen de contraception principal, demande la connaissance et la

coopération active des partenaires masculins. Même en cas de bonne volonté de leur part, il

n'est pas d'une efficacité totale, entraînant des grossesses non désirées. 

Lorsque les domestiques constatent qu'elles sont enceintes, toutes n'attendent pas le

terme sans essayer « d'y remédier ». Le recours aux pratiques abortives n'est pas rare pour les

femmes des classes populaires, et ont probablement augmenté à la fin du XIX e siècle1451, pour

atteindre entre 150 000 et 500 000 interruptions de grossesse durant l'entre-deux-guerres. Les

domestiques sont d'autant plus demandeuses qu'elles ne peuvent conjuguer maintien dans

l'emploi et maternité1452, sans compter que leurs enfants devront généralement grandir avec le

1447Christa Matthys, « Domestique servants and diffusion of fertility control », op. cit., p. 467.
1448Déposition de Maria Sartre du 10 décembre 1900, Affaire Valentini et. al., 2U641, ADR (annexe n°10).
1449Anne-Marie Sohn, Chrysalides..., op. cit., pp. 818-819.
1450Voir notamment Anne-Claire Rebreyend, Intimités amoureuses. France 1920-1975, Toulouse, Presses

Universitaires du Mirail, 2008.
1451Jacques Dupaquier (dir.), Histoire de la population française,t. 3..., op. cit., p. 360.
1452J. M. Beattie, « The Criminality of Women in Eighteenth-Century England » , Journal of Social History,

1975, p. 84.
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« stigmate » de l'illégitimité, même si plusieurs jeunes femmes font fi de ces normes sexuelles

et arrivent aux termes de leurs grossesses. En dépit de la répression dont il fait l'objet,

l'avortement n'est pas nécessairement un tabou. Pendant les années 1870-1914 en effet, les

poursuites sous ce chef d'inculpation ne sont pas si fréquentes (à peine deux ou trois procès se

tiennent aux assises dans le Rhône sur l'ensemble des années étudiées, et encore moins pour la

Loire). Au début des années 1880, Madame Grognard, qui ne veut pas d'autres enfants, ne

cache pas ses tisanes abortives à sa domestique Jeanne Simon1453. Aussi, les domestiques qui

envisagent cette option en parlent parfois (trop) librement à leur patronne, escomptant une

forme de solidarité féminine par delà les lignes de classes. Dans quelles conditions les

patronnes fournissent-elles herbes abortives et/ou contacts avec des spécialistes  ? Nos sources

ne soulignent que les cas où la force publique est impliquée : ce biais nous empêche de savoir

si cette requête d'aide était fréquente et suivie d'effets. En 1891 pourtant, Marie Favier

explique avoir demandé à sa patronne herboriste «quelle infusion je pourrais boire pour faire

revenir le sang » mais Madame Fey lui aurait dit qu'à ce stade « il était trop tard et qu'il

fallait laisser la grossesse suivre son cours.»1454. Les archives flamandes dépouillées par

Christa Matthys révèlent une affaire similaire à la fin des années 1880, là encore un cas isolé  :

Matthys conclut que l'intervention des employeures demeure un phénomène plutôt rare1455. 

En dehors du patronat domestique, les domestiques peuvent trouver d'autres femmes à

qui s'adresser. Des publicités dans les journaux donnent ainsi les contacts de sages-femmes

qui font « revenir les règles »1456 ou qui insistent plus sur la discrétion de leur maison

d'accouchement que sur leurs compétences techniques1457. Les rencontres fortuites, le bouche

à oreille fournit des adresses, à condition d'avoir de l'argent, sans quoi les techniques solitaires

(absorption de plantes ou de phosphore, usages d'instruments pointus...)1458 rarement efficaces

font risquer hémorragie et infection. D'après Jacques Dupâquier, environ une femme avortant

sur cent meurt des suites de l'opération à la fin du XIX e siècle1459. Le risque est donc

important, en plus de celui d'être dénoncée et arrêtée. Les domestiques les plus habiles en la

matière passent une nouvelle fois en dehors du regard des autorités et donc des archives

1453Lettre de Jeanne Simon du 28 mai 1884, Affaire Grognard, UV1455, ADR
1454Interrogatoire de Marie Favier du 12 mars 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1455Christa Matthys, « Domestic servants and the diffusion of fertility control... », op. cit., p. 464.
1456Rachel G. Fuchs et Victoria E. Thompson, Women in Nineteenth-Century Europe, op. cit., p. 28.
1457Coupures de journaux diverses conservées dans le dossier Valentini, Affaire Marie Royer veuve Galifet

femme Valentini, Marie-Antoinette Pelletier, Louise Blain, 2U641, ADR.
1458Rachel G. Fuchs et Victoria E. Thompson, Women in Nineteenth-Century Europe, op. cit., p. 28.
1459Jacques Dupâquier, « Combien d'avortements en France avant 1914 » , Communications n°44 , Dénatalité,

l'antériorité française, Paris, 1986.
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accessibles au public, mais certaines sont appelées à témoigner dans les quelques affaires pour

avortement jugées aux assises de la Loire ou du Rhône avant 1914. L'une de ces affaires

donne un exemple de la maîtrise des réseaux utilisés par deux domestiques, Félicie Sauve et

Maria Sartre. 

Les deux jeunes femmes ne figurent pas parmi les trois inculpées (la sage-femme

accusée de pratiquer les interruptions de grossesse et deux de ses patientes, une blanchisseuse

et une tisseuse) mais elles sont toutes les deux longuement interrogées et suspectées d'avoir

bénéficié des services de la veuve Galifet (devenue Madame Valentini) pour mettre fin à leur

« embarras ». Félicie Sauve, domestique de brasserie, parfaitement au fait de l'enjeu pénal qui

plane sur sa déposition, nie avoir avorté : elle affirme que sa fausse couche est due aux

« fatigues inhérentes à mon métier » et qu'elle n'a consulté la sage-femme incriminée que bien

après1460. Maria Sartre, domestique native de Rive-de-Gier, nie elle aussi l'avortement 1461,

même si l'instruction dispose de deux lettres écrites à Madame Valentini, qui montrent que la

jeune femme savait à qui s'adresser en cas de grossesse non-désirée :

« Lundi 3 décembre
Bien chère amie,
(...) Que je vous recommande bien que si vous avez jamais les pansionnaires (sic) de Rive de Gier de ne
jamais leur parler de moi car ma sœur se doute de ma sottise mais je lui ai niyer (sic) comme elle m'avait
vue si grosse et ensuite si mince sa (sic) a donner a réfléchir il faut que vous me randiez un service le plus
tôt possible mon ami a été si contant (sic) de me voir en arrivant que nous avons fait la bétise et je me suis
fait prandre de nouveau (...), veuillez être assez bonne pour m'envoyer quelque chose qui me les fasse
revenir énergiquement car sa menuit (sic) beaucoup et vous me direz commant il faut que je le prenne. (...).

     Le bonjour à tous le monde en attandant (sic) de vos bonnes nouvelles

Votre amie qui vous aime bien »1462.

A la campagne aussi, les domestiques savent qu'il existe des moyens d'interrompre une

grossesse. Madame Valentini est acquittée en 1901, mais à nouveau poursuivie, et là

lourdement condamnée pour avortement en 19171463. Elle a donc pu vraisemblablement

continuer son action, en dépit des poursuites passées. Nous n'avons trouvé trace de poursuites

aux assises, potentielle indication d'un système clandestin particulièrement efficace face à une

répression qui se soucie alors peu du monde paysan sur ce plan. La possibilité d'avorter n'est

pas un mystère pour les domestiques : en 1890, dans les environs de Saint-Romain-Le-Puy

1460Déposition de Félicie Sauve du 4 décembre 1900, Affaire Marie Royer veuve Galifet femme Valentini,
Marie-Antoinette Pelletier, Louise Blain, 2U641, ADR.

1461Déposition de Maria Sartre du 10 décembre 1900, Affaire Marie Royer veuve Galifet femme Valentini,
Marie-Antoinette Pelletier, Louise Blain, 2U641, ADR (annexe°10).

1462Lettre de Maria Sartre à Madame Valentini du 3 décembre 1900, Affaire Marie Royer veuve Galifet femme
Valentini, Marie-Antoinette Pelletier, Louise Blain, 2U641, ADR (annexe n°10).

1463Affaire Valentine Ressigue, Marie Royer-Valentini et Blanche Galifet, 2U780, ADR.
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(Loire), Antoine Bouchet, valet de ferme, propose ainsi à son amante Marguerite Thévenon,

elle aussi domestique, l'argent nécessaire à l'avortement, que celle-ci préfère refuser 1464. Cette

question financière n'est pas négligeable : elle est mentionnée par Maria Sartre dans sa

seconde lettre à Madame Valentini. Maria Sartre n'a pas d'emploi au moment où elle sollicite

la sage-femme : elle admet ne pas pouvoir la payer, mais s'engage à la rembourser de ses

frais1465. Notons aussi qu'en plus du prix, le calendrier de la grossesse joue et que les tentatives

d'avortements les plus tardives sont les plus dangereuses, à la fois au plan physique et au plan

« social », les risques d'être découvertes comme enceintes se multipliant. Il semble que Maria

Sartre, originaire de Rive-de-Gier (Loire) ait connu Marie Valentini en allant accoucher de

son premier enfant dans sa maison de Lyon, afin d'échapper aux regards de sa ville d'origine

et de sa sœur1466. Est-ce à ce moment-là que Madame Valentini a évoqué ses compétences en

la matière ? Où Maria Sartre s'est-elle rendue chez la sage-femme lyonnaise dans l'objectif

d'avorter, mais trop tardivement ? Aucun élément ne nous permet de répondre à ces questions

dans son cas. Les affaires d'infanticides à la naissance ont pourtant pu être traités par

l'historiographie comme des formes d'« avortements tardifs ».

c) Les infanticides des domestiques, des « avortements tardifs »

Cette question ayant déjà été largement étudiée dans le contexte français, urbain

comme rural1467 avec des études s'attardant sur la situation des domestiques, nous nous

contentons ici d'émettre quelques hypothèses en renvoyant aux travaux existants, notamment

ceux de Rachel Fuchs1468. Les infanticides, à comprendre comme la « suppression d'enfants »

en bas âge, quelques minutes (au maximum quelques jours) après la naissance, sont

régulièrement associés à la domesticité du XIXe siècle. Dans la Bretagne des années 1825-

1865, les domestiques représentent la moitié des dossiers dépouillés par Annick Tillier, avec

une dominance nette pour les jeunes femmes travaillant dans des exploitations agricoles 1469. Il

en est de même dans les archives des assises de la Loire et du Rhône pour la période 1848-

1911. 

1464Déposition du 5 janvier 1891 de  Marguerite Thévenon, Affaire Antoine Bouchet, 4U287, ADL.
1465Lettre de Maria Sartre à Madame Valentini du 6 décembre 1900, Affaire Marie Royer veuve Galifet femme

Valentini, Marie-Antoinette Pelletier, Louise Blain, 2U641, ADR (annexe n°10).
1466Déposition de Maria Sartre du 10 décembre 1900, Affaire Marie Royer veuve Galifet femme Valentini,

Marie-Antoinette Pelletier, Louise Blain, 2U641, ADR (annexe n°10).
1467Annick Tillier, Des criminelles au village..., op. cit.
1468Rachel G. Fuchs, Poor and Pregnant in Paris..., op. cit.
1469Sur 548 femmes dont Annick Tillier connaît la profession, 194 sont domestiques de ferme et 31 domestiques

« à la personne ». Annick Tillier, Des criminelles au village..., op. cit., pp. 153-155.
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Plusieurs facteurs expliquent cette présence plutôt importante des domestiques parmi

les inculpées pour infanticides, à la fois liée à leurs conditions de travail et à leur origine

sociale. En effet, comme membres des classes populaires, la pauvreté des domestiques et de

leur famille d'origine peut rendre une naissance supplémentaire insupportable. Les

domestiques sont les plus susceptibles d'être surveillées par leurs patron.ne.s et par les forces

de l'ordre, également en raison de cette appartenance aux classes populaires. La domiciliation

chez les employeur.e.s place les domestiques en première ligne des poursuites judiciaires. Un

nouveau-né met en péril leur survie propre. Puisqu'elles sont recrutées parce que célibataires

et qu'elles doivent le rester pour travailler, la  stigmatisation existante pour les grossesses

« illégitimes » les frappe de plein fouet, sans qu'elles ne puissent y remédier 1470. Enfin, les

violences sexuelles auxquelles les domestiques peuvent être exposées en raison de la

prédation patronale et/ou leur vie active en extérieur (notamment dans les champs et

pâturages) expliquent parfois la volonté de ne pas garder un fœtus conçu dans des conditions

potentiellement traumatiques1471. Dans le Rhône en 1890, Marie Favier maintient tout au long

de la procédure avoir été victime d'un viol  : «Ce sont bien deux inconnus comme je l'ai

toujours dit qui le 14 juillet m'ont prise de force au Parc de la Tête d'Or ou dans les

dépendances du Parc, c'est là l'origine de ma grossesse. »1472. Dans la Loire la même année,

Mariette Néel donne également des précisions sur son agression : 

« Le dimanche après Pâques, vers 7h du soir (...), je me suis rendue à la grange qui est à une certaine
distance de la maison Rival et où je couchais d'habitude (...). Je me disposais à donner à manger aux bêtes
après avoir traversé la pièce où je couchais sans lumière. Il y avait ce soir là du brouillard, (...). J'avais déjà
donné à manger à 8 vaches lorsque 2 hommes sont sortis du foin, se sont jetés sur moi sans m'adresser la
parole, m'ont renversé sur le plancher. L'un était à genoux au dessus de ma tête en me tenant les 2 bras,
pendant que l'autre après avoir relevé mes jupes s'amusait de moi. Je me suis mise à pleurer mais je n'ai pas
crié parce que je savais qu'on ne m'entendrait pas. Le premier de ces hommes a abusé de moi 3 fois (…). Ils
avaient tous 2 des blouses bleus, l'un avait un chapeau, l'autre une casquette, ce dernier portait toute sa
barbe, tandis que le premier n'avait que la moustache. (…). Je n'ai parlé à personne ni à ma maîtresse, ni à
ma mère de la scène de violences dont j'avais été victime. Depuis cette époque, je n'ai plus eu mes règles, je
n'ai eu connaissance que j'étais enceinte qu'au mois de septembre époque à laquelle j'ai commencé à sentir
remuer l'enfant. »1473. 

1470Les naissances dites « illégitimes » concernent environ 7 à 9 % des naissances entre 1850 et 1911, avec un
pic à 8,7% entre 1891 et 1911. Jacques Dupaquier (dir.), Histoire de la population française t. 3..., op. cit., p.
437.

1471Annick Tillier, Des criminelles au village..., op. cit., p. 215.
1472Interrogatoire de Marie Séraphine Favier du 9 avril 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1473Interrogatoire de Mariette Néel du 24 décembre 1890, Affaire Mariette Néel, 4U287, ADL.
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Ni l'une ni l'autre ne sont crues par l'ensemble du pouvoir judiciaire, en dépit de leurs

réputations jusque-là sans tâche1474 (les deux jeunes femmes sont décrites avec force

louanges1475). Le juge d'instruction de Marie Favier déclare qu'il est impossible d'être enceinte

après un viol1476, une attitude qui explique certainement pourquoi Marie Favier ne répond plus

à ses questions par la suite et persiste dans un silence obstiné. Dans le cas de Mariette Néel,

en dépit de ses dires, les forces de l'ordre questionnent Matthieu Bayle, domestique de ferme

soupçonné d'être le géniteur du nourrisson malgré son absence de la région en 1890. Notons

ici que les savoir-faire développés par les domestiques en situation d'infanticide sont

essentiellement solitaires : les pères, parfois mollement recherchés par les autorités,

demeurent ignorants ou indifférents. Avant la Première Guerre mondiale, ils ne participent pas

à l'infanticide et ne s'impliquent que très exceptionnellement dans sa dissimulation.

Dans notre échantillon judiciaire, les domestiques ayant recours à l'infanticide sont

beaucoup plus jeunes que la moyenne de leurs collègues (21,6 ans pour huit domestiques

inculpées entre 1866 et 1901). Sans avoir plus d'éléments sur cet aspect, il est probable que

leur jeune âge explique pourquoi elles n’interrompent pas leur grossesse. L'explication des

infanticides comme « avortement tardif », notamment mis en avant par Rachel Fuchs,

concerne, pour autant que l'on puisse le lire à travers les interrogatoires de femmes souvent

affaiblies par leurs couches, et sous la pression conjointe de la réprobation sociale et des

magistrats, la plupart des cas. Pour Annick Tillier, la honte plus que la misère pousse les

domestiques à étouffer leurs nouveaux-nés1477.  Les deux se conjuguent dans le cas

d'Antoinette Charles, dont nous avons retracé le parcours plus haut, et qui, réduite à voler son

propre pain, ne peut envisager les frais liés à la venue d'un enfant. Parmi ces femmes

condamnées, Mélie/Marie Desfillon, 23 ans, est la plus sévèrement punie, avec une peine de 8

ans de travaux forcés1478. Elle a pourtant un casier judiciaire vierge et sa situation révèle une

1474Ni l'une ni l'autre n'ont subi de condamnations antérieures. Interrogatoire de Marie Favier du 12 mars 1891,
Affaire Marie Favier, 2U536, ADR et Acte d'accusation du 18 février 1891, Affaire Mariette Néel, 4U287,
ADL.

1475Dans l'affaire Favier, le procès-verbal du juge de paix d'Aiguebelette, dans la région d'origine de Marie
Favier, du 23 avril 1891, regroupe les dépositions de deux anciens employeurs de Marie Favier qui n'ont que
des éloges à faire au sujet de sa conduite -comme de son travail. Il en est de même pour les proches de
Mariette Néel interrogés : tous ces anciens employeurs ne tarissent pas d'éloges sur sa conduite. Procès-
verbal de gendarmerie du 13 janvier 1891, Affaire Mariette Néel, 4U287, ADL.

1476Interrogatoire de Marie Favier du 9 avril 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1477Annick Tillier, Des criminelles au village..., op. cit., p. 257.
1478Un seul acquittement sur 8 inculpées est prononcé. Les peines, lorsqu'elles sont connues, s'échelonnent entre

2 ans de prison (Marie Favier, 1891, ADR) et 8 ans de travaux forcés (Mélie Desfillon, 1876, ADR), avec
plusieurs peines de 5 ans de travaux forcés qui paraît être la peine la plus communément prononcée dans la
Loire pour ce type de crimes, (Célestine Rousson, 1891, ADL).
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détresse véritable : mise enceinte par son employeur marié1479, elle quitte la ferme où elle

travaille pour accoucher à la Charité de Lyon. N'étant pas domiciliée depuis plus d'un an dans

la ville, elle apprend qu'elle ne peut y rester après la naissance de sa fille et est renvoyée à la

rue cinq jours après son accouchement1480. Elle trouve refuge pour la nuit chez une inconnue

abordée dans la rue, Madame Musset, mais, sans argent, la jeune domestique prend le train

dès le lendemain, pour dit-elle, le domicile maternel. A sa sortie du train, la jeune femme ne

peut se résoudre à se rendre chez sa mère avec son bébé : elle l'assomme et l'enterre à environ

1500 mètres de la gare1481. La préméditation est retenue, ce qui explique pourquoi sa peine est

forte. Il semble pourtant que la jeune femme n'ait pas prévu mais en réalité hésité pendant

plusieurs jours avant de tuer son enfant. La détresse de Marie/Mélie Desfillon et la honte

qu'elle manifeste ne sont pas synonymes de totale solitude  : la jeune femme a bénéficié d'un

soutien –relatif– de quelques personnes de son entourage, notamment de Madame Musset. La

responsabilité des structures institutionnelles et de leurs manquements se révèle criante dans

cette affaire : accès illégal et dangereux à l'avortement, renvoi de son domicile à la

connaissance de la grossesse, renvoi de la Charité de Lyon apparaissent au fil des pièces du

dossier de procédure, sans susciter, semble-t-il, l'émotion du jury populaire.

Le triste sort de Marie/Mélie Desfillon souligne à quel point la vie des domestiques –

comme de l'ensemble des femmes des classes populaires– est rythmée par les difficultés et la

violence sociale. Celles qui veulent des enfants doivent contrarier à l'extrême leurs désirs, ou

se résoudre à ne passer que très peu de temps avec une progéniture chez leurs parents, en

nourrice ou même devant se résoudre à un abandon temporaire (en espérant parfois pouvoir

récupérer leurs enfants plus tard)1482. Si l'ensemble des patron.ne.s ne chasse pas

immédiatement les jeunes filles enceintes, ils et elles ne proposent pas, avant 1914, de les

aider et de les garder après l'accouchement. Le recours à l'assistance publique et aux nourrices

est donc absolument nécessaire, malgré la stigmatisation associée, et la surmortalité infantile

qui y est associée1483. 

1479Interrogatoire de Mélie Desfillon du 7 avril 1876, Affaire Mélie Desfillon, 2U364, ADR.
1480Procès-verbal du commissariat de la sûreté du 5 avril 1876, Affaire Mélie Desfillon, 2U364, ADR.
1481Acte d'accusation du 10 mai 1876, Affaire Mélie Desfillon, 2U364, ADR.
1482Ivan Jablonka, Ni pères ni mères..., op. cit., pp. 33-34 par exemple. Dans les quelques dossiers de l'Assistance

publique du Rhône que nous avons consultés, la plupart des femmes déclarant des professions lors de leurs
accouchements à la Charité, avant un abandon, se disent journalière, couturière ou lingère. Nous n'avons
trouvé traces de domestiques ayant abandonné un enfant dans les archives judiciaires, il est probable que le
tabou et la honte dissuadent ces jeunes femmes de mentionner cette partie douloureuse de leur biographie à
des magistrats qui ne les questionnent pas directement sur le sujet.

1483Shurlee Swain, « Maids and mothers : Domestic servants and illegitimacy in 19 th century Australia », History
of the Family, vol. 10, 2005, pp. 461-471. Swain explique notamment que la surreprésentation des
domestiques comme mères célibataires tient plus à leur grande visibilité dans les systèmes d'assistance qu'à
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En dépit des cas d'infanticides et d'abandon, les domestiques paraissent cependant

particulièrement compétentes dans la gestion de leurs capacités reproductives. Ce sont des

atouts considérables pour trouver et garder leur emploi. D'autres compétences sont cependant

nécessaires. Les qualités, l'expertise et la résistance physique nécessaires aux travaux

ménagers, à la cuisine, au travail de couture, parfois au travail agricole continuent d'être sous

estimées, notamment pour les femmes. Il est vrai que naturalisées par les protagonistes, ces

aptitudes sont rarement mises en valeur. Pamela Sambrook, pour le cas britannique, s'est

attachée à mettre en avant la variété des compétences ménagères des domestiques et le

contenu propre du travail ménager1484. Nous renvoyons donc à ces travaux sur ce point. Cette

auteure n'a pourtant pas insisté sur d'autres aptitudes, au premier rang desquelles les

compétences relationnelles, c'est-à-dire la capacité à rendre la relation de travail entre les

domestiques et le patronat, agréables aux yeux du patronat domestique.

une vulnérabilité spécifique (Swain, 2005, p. 463).
1484Pamela Sambrook, The Countryhouse Servant..., op. cit.
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II. Garder sa place, gérer son travail. Compétences domestiques,
compétences relationnelles et Eigensinn

« Croyant toute résistance impossible, ne se doutant même pas qu'elle est possible, elles se reconnaissent
inférieures, incapables de toute initiative. Elles se règlent entièrement sur la conduite de ceux qui les
emploient. Le peu de sens critique qu'elles pouvaient posséder disparaît. Le travail machinal et
ininterrompu auquel elles sont astreintes, les sèches paroles qu'on leur adresse les poussent dans un état de
quasi hébétude. Elles deviennent routinières. Le moindre changement dans les habitudes les affole. Elles
acceptent impassiblement tous les traitements sans en comprendre toujours la gravité. »1485.

Les mots de Guiral et Thuillier dépeignent une domesticité féminine aliénée. Il existe

en effet dans les archives judiciaires les traces de quelques trajectoires individuelles qui

illustrent comment la domination sociale et la violence patriarcale peuvent sembler

implacables, lorsque se conjuguent pour les domestiques misère familiale, exploitation

sexuelle et détresse physique. Pourtant, les mots de Guiral et Thuillier, écrits pour dénoncer

les conditions de travail et de vie les plus sordides des domestiques femmes de province, nous

paraissent peu applicables à nos propres sources et inaptes à rendre compte des savoirs

développés par des femmes des classes populaires, systématiquement envisagées comme

victimes1486. En effet, contrairement à l'affirmation citée plus haut, les domestiques ne restent

que de manière exceptionnelle « sans initiatives », et peut-être en raison du biais des sources

judiciaires qui les contraignent (partiellement) à parler, elles ne restent jamais en « état de

quasi-hébétude ». Comment et sur quelles logiques patronales les domestiques, femmes mais

aussi hommes, parviennent-ils et elles à peser ? Quels contextes permettent l'affirmation de

ces « marges d'autonomie »  et de la variété des compétences des domestiques, non seulement

techniques mais aussi de compréhension du patronat ? La notion de «  Eigensinn » d'Alf

Lüdkte peut ici nous servir de source d'inspiration. L'historien allemand part d'une étude sur

les ouvriers en Allemagne, et englobe toute une série de pratiques ayant lieu à l'usine comme

des moyens de préserver son « sens de soi » ou même (et surtout) de « n'en faire qu'à sa tête ».

Ce sont, d'après Lüdtke, des « autres formes d'expressions des intérêts et des besoins »1487, des

« désirs et angoisses »1488 des travailleurs et travailleuses, une forme «  d'échange social » qui

se manifeste « quelques minutes ici et là », par des « pauses illégales »1489 (incluant la

1485Guy Thuillier et Pierre Guiral, La vie quotidienne des domestiques.., op. cit., p. 120.
1486L'hypothèse d'une « ( …) sujétion absolue des sauvés et des soumis, se révèle être avant tout une projection

de l’auteur (...) » écrit même Alf Lüdtke à propos de la situation de soumission de Vendredi à Robinson
Crusoé dans l'ouvrage de Daniel Defoe. Alf Lüdtke, « La domination comme pratique sociale », op. cit.,, p.
34.

1487Alf Lüdtke, « Le domaine réservé : affirmation de l'autonomie ouvrière et politique chez les ouvriers d'usine
en Allemagne à la fin du XIXe siècle », Le Mouvement Social, n°126, janvier-mars 1984, p. 31.

1488Ibid., p. 44.
1489Ibid., pp. 41-42.
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désertion du lieu de travail), des chahuts, taquineries allant jusqu'à des épisodes de violences

physiques. A la fois « tenace et spontané »1490, l'Eigensinn est une manière d'affirmer sa

dignité individuelle et collective, en utilisant «  son propre langage »1491 pour se mettre y

compris de manière très brève en dehors des rapports sociaux dominants. L’Eigensinn de

Lüdtke peut faire également référence à une pratique « adressée à des camarades,  [pour]

procurer de la joie, [...] a priori tout à fait insignifiante, [qui] peut à la fois déstabiliser

momentanément l’ordre tout en contribuant au bon fonctionnement de cet ordre . »1492 . Ainsi,

la recherche du plaisir au travail peut être considérée comme découlant de cet Eigensinn1493.

Dans les archives judiciaires, nous trouvons plusieurs éléments de ce « sens de soi » chez les

domestiques, qui, plus encore qu'ouvrières et ouvriers, concilient dans leurs modes de vie

production et reproduction1494. Pour elles et eux, n'en faire qu'à sa tête revient aussi et parfois à

préserver un quant-à-soi, un espace mental personnel, développant ainsi des compétences qui

élargissent la définition traditionnelle de l'Eigensinn.

1°) Infléchir les logiques disciplinaires : des tentatives de réappropriations.

Au sein des appartements bourgeois, des arrivées d'eau et d'électricité sont installées à

partir des années 18801495 allègent des corvées d'eau le travail ménager : 70% des logements

lyonnais ont ainsi un accès à l'eau (concession ou puits), une proportion plus forte dans le

deuxième arrondissement le plus riche de la ville1496. Ces évolutions techniques réduisent

certes certains travaux pour les domestiques, mais ce sont surtout leurs propres actions qui

permettent de limiter leur temps de travail et d'opérer des formes de réappropriations, qui ne

sont pas toujours légales.

a) Limiter son temps de travail.

Arracher du temps libre à des employeur.e.s qui souhaitent exploiter au maximum leur

main-d’œuvre prend un grand nombre de formes durant la période étudiée. Puisque la

domiciliation chez les patron.ne.s demeure un facteur d'exploitation déterminant (chapitre 3),

1490Ibid. p. 48.
1491Ibid., p. 43.
1492Alexandra Oeser, « Rire du passé nazi en Allemagne », Sociétés contemporaines, n°99-100, 2015, p. 114.
1493Alexandra Oeser, « Entretien avec Alf Lüdtke. L'histoire comme science sociale  », Sociétés contemporaines,

n°99-100, 2015, p. 178.
1494Alf Lüdtke, « Le domaine réservé... », op. cit., p. 31.
1495Catherine Pellissier, La vie privée des notables lyonnais,..., op. cit., p. 32.
1496Jean-Luc Pinol, Les mobilités de la grande ville..., op. cit., p. 35.
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imposer de ne pas vivre chez ses employeur.e.s pour les domestiques qui le peuvent reste un

moyen de garder une emprise sur leur temps de travail. Ce moyen ne concerne encore dans les

années 1876-1914 qu'une minorité de travailleurs et travailleuses, dont le nombre est délicat à

évaluer. Les femmes mariées effectuant des heures de ménage en journée se déclarent

rarement autrement que « ménagères » aux officiers de recensement, parce qu'elles voient

cette activité comme temporaire, ou alors parce qu'elles perçoivent tellement bien la

continuité entre leur activité rémunérée et celle non-payée qu'elles ne jugent pas utile de

mentionner leurs sources de revenus aux censeurs1497. 

Une légère tendance à la décohabitation s'affirme en outre depuis les années 1880

(chapitre 8). Néanmoins, cette pratique demeure minoritaire et principalement masculine.

Pour les domestiques cohabitant.e.s, il faut donc trouver comment se dégager de l'emprise

patronale spatio-temporelle sans perdre sa place. Les hommes ont à cet égard une plus grande

latitude et on trouve plusieurs domestiques masculins témoins ou protagonistes de bagarres

dans des cabarets, signe que le « chahut » entre pairs décrit par Lüdtke est aussi une

construction de la virilité qui s'effectue les dimanche et dans les temps de repos autorisés 1498.

Chez les femmes, les nourrices, à Paris au moins, obtiennent le droit de sortir se promener

pour préserver la qualité de leur lait et leur bonne santé (mais toujours sous surveillance)1499. 

De manière générale pourtant, puisque très peu de pauses « officielles » sont prévues

et qu'il est difficile pour les jeunes filles de sortir, il faut pour les domestiques ajouter des

« pauses illégales » à celles convenues1500. Ces temps de respiration illégaux dépendent du

contenu du travail. Par exemple, en octobre 1888, le cocher du Comte de Chaponay utilise le

véhicule qu’il conduit pour aller « sur Valsonne pour voir une fille avec laquelle il a gardé

des relations depuis la vogue de St Vérand, il n'a pas dû rentrer au Château avant 5heures

(…)»1501 sans savoir qu’il sera dénoncé par un observateur anonyme.  Si les domestiques

femmes ne sont pas véhiculées, elles utilisent leurs occasions de sortie lorsqu’elles le peuvent.

Quand elles font les courses, par exemple, les domestiques qui approvisionnent la cuisine

peuvent parfois prendre leur temps, flâner entre les bancs des forains ou dans les commerces

1497Margaret Maruani et Monique Méron, Un siècle de travail des femmes en France, Paris, La Découverte,
2012, pp. 11-12.

1498Acte d'accusation de Jean Trossière et d’Antonin Bordat du 16 juin 1886, Affaire Jean Trossière et Antonin
Bordat, 4U261, ADL.

1499Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris…, op. cit., p. 224.
1500Alf Lüdtke, « Le domaine réservé... », op. cit., p. 42.
1501Lettre de L.S. au comte de Chaponay d'octobre 1888, 44J125, ADR.
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de plus en plus grands qui s'ouvrent à Lyon ou à Saint-Etienne. La lourdeur des paquets

favorise aussi des courts repos, par exemple sur un banc public pour Clotilde Meunier, 17

ans1502. Certain.e.s en profitent pour saluer des collègues et ne rentrent pas au plus vite à leurs

postes de travail, une pratique d'Eigensinn observée également dans le milieu ouvrier

contemporain1503. En contexte urbain comme en contexte rural, certaines jeunes femmes

combinent échappées clandestines et grande ardeur au travail, comptant sur leur efficacité

laborieuse pour continuer à sortir sans être renvoyée. Par exemple, en octobre 1890, Mariette

Roux, domestique de ferme dans la Loire, sort « au café bardon pour danser » explique sa

comparse Félicie Sollézel, 17 ans, également domestique 1504. Bien qu'ivre au café, Mariette

assure « Le lendemain, j'étais fatiguée, mais néanmoins j'ai pu faire mon travail  »1505, ce que

confirme son patron. Lui-même, au courant de ses sorties, qualifie son employée de «  bonne

travailleuse »1506.

 

L'un des prétextes de sortie et de déplacement le plus souvent utilisé par les jeunes

filles est la pratique religieuse. La fréquentation des offices, en plus des satisfactions

spirituelles et esthétiques pouvant en découler, offre un moment de liberté bienvenu. En effet,

les employeur.e.s ont l'obligation de respecter les croyances et incroyances de leurs

domestiques, même si l'assistance aux diverses cérémonies est subordonnée au travail devant

être fourni1507. Cette obligation légale peut donc être facilement contournée, notamment par

des employeur.e.s ne souhaitant pas que leurs demeures soient vides pendant qu'ils et elles

vont à l'office. A la ferme Delor dans les années 1860, les domestiques Garin, Delorme et

Besson sont occupé.e.s à la traite des vaches pendant le service dominical auquel se rendent

leurs patron.ne.s1508. 

Souvent, les domestiques s'arrangent donc pour aller aux messes aux horaires

décalées, notamment très tôt le matin : Marie Borias est ainsi libre d’assister à la cérémonie

dès lors qu'elle revient à temps pour ouvrir le magasin de son patron, vers 8h 1509. Le refus pur

et simple du patronat est alors d'autant plus mal vécu que la pratique religieuse est de longue

1502Déposition de Clotilde Meunier du 2 novembre 1876, Affaire Giuseppe Bosco, 2U366, ADR.
1503Nicolas Renahy, « Le village dans l'usine. Trajectoires ouvrières et mises à distance de la hiérarchie »,

Sociétés contemporaines, 2015, n°99-100, p. 68.
1504Déposition de Félicie Sollézel du 3 août 1891, Affaire Jean-Baptiste Coiffet, 4U291, ADL.
1505Déposition de Mariette Roux du 31 juillet 1891, Affaire Jean-Baptiste Coiffet, 4U291, ADL.
1506Déposition de Jean-Marie Masson du 31 juillet 1891, Affaire Jean-Baptiste Coiffet, 4U291, ADL.
1507Henri Richard, Du louage des services domestiques..., op. cit., p. 97.
1508Déposition d'Antoinette Besson du 9 octobre 1866, Affaire Jean-Baptiste Garin, 2U275, ADR.
1509Interrogatoire du 20 avril 1863 de Marie Borias, Affaire Borias, 4U162, ADL
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date la justification de sortie idéale1510. Elle est particulièrement prisée car elle permet des

départs réguliers, a minima hebdomadaire du domicile patronal1511. A la campagne, aller à la

messe permet de délaisser quelques temps les travaux des fermes, de passer plusieurs minutes

assis.es, à écouter un sermon, les chœurs parfois, ou admirer les vitraux. La dimension

esthétique ajoute au plaisir de pratiquer sa foi, à la satisfaction de faire ce qu'il faut. Dans les

zones d'habitat dispersé, se rendre à l'église permet de rencontrer d'autres personnes que celles

vivant sur l'exploitation, d'échanger des informations dont certaines sont cruciales sur le plan

professionnel (à propos de places vacantes par exemple). La pratique religieuse est même

pour les jeunes filles un « signe fort d'intégration à la communauté paroissiale » pour

Frédérique El Amrani, permettant une « sociabilité profane » aux abords de l'église1512. Le

respect des préceptes chrétiens ; très largement dominants dans la région étudiée, justifie

également un travail moindre le dimanche1513. 

Cette participation religieuse des domestiques, apparente dans un nombre important de

leurs dépositions, constitue un exemple de pratique d'une forme de l'Eigensinn défini par Alf

Lüdtke. En effet, il n'est pas possible de donner une interprétation univoque de cette

religiosité apparente et le choix de l'assistance aux messes découle de l'intrication complexe

d'une multitude d'éléments et de considérations. Cette attitude religieuse peut être tout à la

fois une forme d'affirmation de soi en infléchissant les logiques disciplinaires du

cantonnement au domicile patronal et un arrangement avec les structures du pouvoir

-patronal, local et religieux pour obtenir des bénéfices sociaux (bonne réputation, accès à des

informations, bienveillance générale), tout en faisant partie d'une culture familiale ou

personnelle antérieure à l'entrée en domesticité. Dans la Loire comme dans le Rhône, la vie

sociale des bourgs et des petites villes est rythmée par les célébrations familiales et religieuses

(et le calendrier agricole) : mariages, fêtes, processions, foires sont toujours dans les années

1910 l'occasion pour les domestiques de sortir, danser, boire et éventuellement changer de

place, même si les fêtes républicaines tendent à s'imposer de plus en plus à partir de 1890 1514.

Le clergé catholique contrôle également les structures éducatives, particulièrement pour les

filles jusqu'en 1905 : 75 % (Rhône) et 88 % (Loire) des élèves filles apprennent dans des

1510Frédérique El Amrani, Les jeunes filles des milieux ruraux populaires ruraux..., op. cit., p. 80.
1511Là encore, Marie Borias feint d'aller à la messe pour se rendre dans la chambre qu'elle loue en dehors du

ménage pour lequel elle travaille. Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
1512Frédérique El Amrani, Les jeunes filles des milieux populaires ruraux..., op. cit., p. 81.
1513Nous renvoyons ici aux exemples donnés dans le chapitre 3, notamment l'affaire Garin (ADR).
1514Annie Moulin, Les paysans dans la société française..., op. cit., p. 155.
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structures congrégationistes en 18771515. La culture chrétienne tient par conséquent une place

primordiale dans la vie quotidienne des domestiques, sans que leur religiosité propre ne soit

véritablement accessible. 

L'autre excuse favorisée pour sortir du domicile patronal est la visite aux parents, qui

peut même permettre de découcher, comme c'est le cas en 1891 pour Marie Favier 1516. Un

second exemple peut être extrait du dossier contre Antoinette Charles, qui, à 17 ans, demande

à son patron « parfois la permission d'aller voir son père à Haute-Rivoire et (…) ne se rendait

pas dans cette localité. C'est ce qu'on a appris depuis. »1517. Si les parents sont présentés

comme malades ou souffrants, les patron.ne.s ne peuvent pas opposer un refus. Jugée en 1876

pour complicité de vol domestique, Adeline Faure voit sa correspondance privée versée au

dossier de procédure. Un passage d'un courrier à son ancienne patronne révèle son intention

d'utiliser le même prétexte familial pour quitter, cette fois définitivement, le domicile des

époux Gautier à Fontaines sur Saône où elle est malheureuse :

« Fontaine sur Saône, le 25 novembre :

Chère Dame,

Ne m'oubliez pas auprès de M. Daunys, quand vous m'écrirez vous me ferez une lettre apart que vous
mettrez dans celles que vous m'écrirez comme je veux absollement m'en aller vous mettrez que Maman est
malade que je puisse la montre à madame car c'est un peu difficile de m'en aller, elle croit que je suis pour
des années chez elle, vous rangerez cette lettre à votre fantésie de façon que je puisse m'en aller de chez elle,
envoyez donc une lettre de vos bon conseils  je les écouterez mieux que je n'ai fait jusqu'à ce jour je pense
que vous allez dire en voyant ma lettre et bien mes enfant quand je vous l'ai dit il n'y a pas de faute qu'il ne
soit pardonné (...) »1518.

Pour sortir du domicile patronal, les excuses susceptibles d'être acceptées sont peu

nombreuses, ce qui explique qu'au-delà des prétextes donnés habituellement, plusieurs

domestiques préfèrent juste sortir sans rien dire du tout à leurs patron.ne.s.

La logique disciplinaire de l'enfermement ne s'applique pas qu'aux domestiques en

situation de travail, mais aussi lorsqu'ils et elles sont détenu.e.s dans le cadre de procédures

judiciaires. Ce cadre spécifique de répression peut également être l'occasion d'utiliser leurs

compétences de mobilité pour sortir. Confronté.e.s aux forces de l'ordre, les domestiques

inculpé.e.s ne cherchent pas moins que les autres détenu.e.s à rompre la monotonie et

1515Michelle Perrot, Mélancolie ouvrière, Paris, Grasset, 2012, p. 51.
1516Lettre du  commissaire spécial au juge d'instruction du 24 avril 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1517Lettre du juge de paix de St Laurent au juge d'instruction du 3 octobre 1876, Affaire Antoinette Charles,

2U366, ADR.
1518Lettre d'Adeline Faure du 25 novembre 1875, Affaire Nicole « Adeline » Faure et Joseph Catel, 2U361, ADR

(orthographe d'origine).
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l'inconfort de leur détention en cas d'emprisonnement en manipulant la justice. Nous pouvons

faire l'hypothèse que les compétences déployées à cet égard sont le produit de leur expérience

en situation de travail habituel. En 1891, Marie Favier, détenue à Lyon en attendant son

procès pour infanticide, est interrogée sur ses relations potentielles avec un escroc en fuite, le

dénommé Charlot. Bien qu'il s'avère assez rapidement que la jeune femme ne connaît pas

Charlot, elle raconte aux inspecteurs qu'elle a été sa maîtresse et que, peut-être, elle serait

capable de retrouver la chambre où il loge(ait) aux Brotteaux  : elle ne se souvient pas de

l'adresse mais une fois dans le quartier, sait comment s'y rendre. La police est sceptique  :

« cette fille est si menteuse et si dissimulée que je ne sais si elle voudra consentir à conduire

les agents dans la chambre de Charlot » écrit alors le commissaire au juge d'instruction1519.

Pourtant, Marie Favier est bien emmenée dans le quartier, et se débrouille ainsi pour, après un

mois de détention, passer tout un après-midi de printemps à faire la tournée des immeubles

dans les beaux quartiers... Présentée aux concierges de plusieurs immeubles, elle n'est pas

reconnue et ne retrouve pas le domicile de Charlot1520. Nous pouvons voir à travers cet

exemple un aspect intéressant de la notion de l'Eigensinn de Lüdtke : sa pratique peut parfois

se retourner contre les protagonistes, leur procurant du plaisir ou du pouvoir à court terme,

mais mettant en danger leurs intérêts à long terme. Ici, Marie Favier parvient bien à se mettre

pour quelques minutes dans une situation inhabituelle sur le plan des rapports sociaux

(puisque la police dépend de ses réponses) et exprime son besoin de sortie après un mois de

détention à la prison de Perrache, alors que cette « expérience spécifique d'autonomie »

entame un peu plus sa crédibilité aux yeux des magistrats 1521. Néanmoins, il est aussi possible

que Marie Favier, après plusieurs interrogatoires et déjà un mois de détention, ait parfaitement

conscience qu'elle n'a pas beaucoup à perdre, son crédit étant déjà entamé par sa position

sociale, genrée, institutionnelle et par le crime dont elle est accusée.

Enfin, en dehors des possibilités de sorties pour obtenir du temps libre, les

domestiques –comme les ouvriers et ouvrières- utilisent quantités de méthodes pour ralentir

les cadences de la production domestique. L'une des plus anciennes et des plus rapportées

dans l'historiographie sur les différentes formes de servitude est le ralentissement du travail

par l'adoption de gestes et de déplacements lents. Profitant du fait que le rythme de travail

n'est pas imposé par une machine, les domestiques peuvent ralentir leurs mouvements, ce qui

les épargne sur le plan physique et peut -sur les tâches perçues les moins dégradantes-

1519Lettre du commissaire général de police du 27 avril 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1520Note du juge d'instruction du 27 avril 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1521Alf Lüdtke, « Le domaine réservé... », op. cit., p. 44.
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conduire même leurs patrons et patronnes à s'en charger plutôt que d'attendre. Feindre, de

manière épisodique, un malaise ou une détresse physique est également utilisé, car les

employeur.e.s ne renvoient -généralement– pas pour une indisposition de quelques jours.

Cette pratique se traduit dans les archives par l'accusation d'infirmité 1522, de « mollesse »1523 et

de paresse1524 de la part des employeur.e.s. Marie Favier récolte ainsi ces qualificatifs au début

des années 1890, des traits associés à son « caractère dissimulé», elle qui serait pourtant

« dépourvue d'intelligence »1525. La mauvaise foi et la bêtise sont, selon nous, le vocabulaire

du patronat pour traduire un comportement qui ne lui convient pas sur le plan de la production

domestique. La franchise et l'intelligence ne sont pas, en théorie, des compétences nécessaires

dans le travail ménager : pourtant si elles sont réclamées par le patronat, c'est parce qu'elles

ont une influence sur la production matérielle au sein de leur foyer. Leur non-respect peut en

effet être, de la part de Marie Favier comme de ses collègues, une manière de ralentir, de

repousser les tâches à accomplir. Prétendre ne pas avoir compris, ne pas se souvenir,

« oublier » une course ou un message sont autant de moyens, parfois mis en échec, de limiter

son apport à la production domestique. Le sentiment que les domestiques femmes sont d'une

intelligence limitée revient à plusieurs reprises, notamment lorsqu'elles sont sur le banc des

accusées à partir de 1876, principalement dans des cas d'infanticides et de vols

domestiques1526. Ce soi-disant manque d'intelligence des domestiques ne les empêche pas de

mentir (Antoinette Charles), de multiplier les stratagèmes cacher leurs grossesses jusqu'à son

terme (Marie Favier) ou de dérober des sommes considérables (Nicole « Adeline » Faure).

Dès lors, la contradiction entre ces faits impliquant vivacité, planification, et art du

déguisement et le discours patronal et policier se résout dans la qualification de ces jeunes

femmes de sournoiserie, de « dissimulées » : c'est une ruse presque animale qui leur est

accordée.

Pour les domestiques, l'usage de cette carte de la « bêtise » demeure variable : elle est

facilement utilisable car les membres des classes populaires savent qu'elle correspond aux

préjudices classistes, genrés et raciaux de la bourgeoisie à leur égard. Pourtant, cette

1522Déposition de Fanny Coint Bavarot du 25 mars 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1523Déposition de Séraphine Mollaret du 18 avril 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1524Lettre du commissaire spécial au juge d'instruction du 24 avril 1881, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1525D'après les époux Matthier, ces anciens patrons. Lettre du commissaire spécial au juge d'instruction du 24

avril 1881, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1526Outre Marie Favier, Adeline Faure et Antoinette Charles sont par exemple considérées par les forces de

l'ordre -qui ont recueillis les témoignages de leurs patron.ne.s, comme responsables de leurs actes mais d'une
« intelligence bornée » et « peu développée, même un peu niaise ». Lettre du juge de paix de St Laurent au
juge d'instruction du 3 octobre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
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technique n'est pas sans inconvénients, puisqu'elle limite l'accès à la reconnaissance et à un

traitement respectueux de la part du patronat. Certaines jeunes femmes et jeunes hommes

procèdent donc de manière inverse et mettent au contraire en avant leurs compétences

(comptables, par exemple pour les cuisinières des Chaponay, ou culturelles pour la

gouvernante des Dognin1527) pour progresser dans la hiérarchie interne de la maison et être

payé.e.s en conséquence. Bien connaître « l'art du rang » patronal et le contenu des tâches

allouées aux différentes étiquettes de la domesticité peut être une manière de s'épargner sur le

plan physique. Par exemple dans les années 1880, Virginie Cherpin, issue d'un milieu de petits

propriétaires ruraux, s'imagine dame de compagnie lorsqu'elle arrive à Lyon, et quitte sa

première place car comme domestique elle y a « trop de peine »1528. Ces tentatives ne portent

toutefois leurs fruits que lorsqu'une ascension paraît possible, c'est-à-dire, pour l'essentiel,

dans les plus grandes familles.

Une myriade d'autres techniques sont utilisées pour limiter l'impact du travail sur soi-

même et sur son temps propre, comme le montre la sociologie actuelle. Les travailleuses

interrogées par Christelle Avril racontent, par exemple, comment elles évitent les espaces

occupés par les personnes âgées lorsque ces dernières cherchent à nouer des conversations

répétitives, pesantes et envahissantes1529. La sociologue met aussi en avant des tactiques pour

limiter la monotonie des tâches, comme se lancer des « petits défis » ou sortir d'une définition

étroite des tâches assignés1530. En l'absence des employeur.e.s, Yvonne Cretté-Breton raconte

dans les années 1900 ses séances adolescentes de glissades sur le parquet chez des

commerçants de Chartres1531. Dimension importante de l'Eigensinn ouvrier, le rire au

travail1532 est bien pratiqué par les domestiques, comme le signale aussi un exemple déjà

mentionné, celui de Benoîte Nicolas. En 1872, cette cuisinière et sa collègue nourrice se

travestissent avec les habits de Monsieur et Madame Tézenas du Montcel, leurs

employeur.e.s. Plusieurs décennies plus tard, après la Première Guerre mondiale, Irma

Cauwenberg raconte aussi : « Nous nous sommes vraiment bien amusées quelques fois. Un

soir, monsieur et madame étaient sortis. (...) Nous avons paradé avec les toilettes distinguées

1527« Souvenirs de Victor Ogier sur Camille Dognin » (1894), 1 II 423, AML.
1528Premier interrogatoire de Virginie Cherpin en février 1886, Affaire Virginie Cherpin, 2U485, ADR.
1529Christelle Avril, « Le travail des aides à domicile pour personnages âgées. Contraintes et savoir-faire  », Le

Mouvement Social, n°216, juillet-septembre 2006, pp. 92-95.
1530Ibid., pp. 98-99.
1531Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d'une bonne..., p. 33.
1532Sur ce point, outre les travaux de Lüdkte déjà cités, voir également ceux de Nicolas Renahy (Renahy, 2015,

p. 65) et surtout ceux d'Alexandra Oeser (2015).
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de madame, avec ses chapeaux et ses chaussures»1533. Cet usage collectif et performatif des

vêtements des patron.ne.s n'est pas un cas isolé précise en Belgique Diane de Keyser 1534. Si

ces déguisements peuvent simultanément avoir une dimension transformatrice (de son genre

et de sa classe assignés) et difficilement accessible, Benoîte Nicolas reconnait à cette occasion

avoir été « bien légère », la performance étant surtout vécu sur le mode du jeu, de

l'amusement, du rire partagé1535. Dès que les domestiques sont plusieurs dans un même

ménage, les plaisanteries –surtout au dépend du patronat– s'inscrivent dans le quotidien1536. 

Ainsi, se réapproprier le contenu du travail ne s'effectue pas uniquement (même si

principalement) dans le sens d'une diminution du labeur à accomplir. Si de tels récits sont

souvent absents de nos sources, ils constituent néanmoins une source d'inspiration pour

envisager le déploiement et la multitude des savoir-faire des domestiques pour limiter leur

implication physique et émotionnelle aux XIXe et XXe siècles. La plupart des compétences

développées en la matière par les domestiques du passé ne peuvent pas être mentionnées ici

(en raison du caractère écrit des sources), ce qui ne signifie pas qu'elles n'existaient pas. Plus

généralement, ces savoir-faire sont le fruit d'une longue expérience laborieuse et de son

inscription dans un système normatif et institutionnel qui n'attribue aux domestiques ni

capacités d'initiatives ni intelligence, et avec lequel « jouer » exige imagination, rapidité

d'action, audace et n'est pas sans risques importants, particulièrement au moment où la tension

s'accroît sur la production domestique (chapitre 4). Ces accusations de bêtise paraissent en

effet plus souvent dans les archives judiciaires à partir des années 1880 : la pression des

employeur.e.s sur les cadences augmente. Dans ces conditions, et même si nous n'avons pu

établir une corrélation quantitative entre les deux phénomènes, le vol domestique suivi de

fuite devient l'occasion d'échapper « totalement », au moins pour quelques jours, au contrôle

patronal et de s'offrir quelques jours de « vacances ». Cette réappropriation de son propre

temps de vie correspond-elle à une forme de rétablissement d'un fonctionnement plus juste,

plus moral de l'économie par les classes populaires ? 

1533Diane de Keyser, Madame est servie..., op. cit., p. 260.
1534Ibid.
1535Lettre de Benoîte Nicolas du 8 novembre 1872 à Madame Hutter, 45J65, ADL.
1536Diane de Keyser, Madame est servie..., op. cit., p. 110.
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b) Le vol domestique, compétence « d'économie morale » ou du « domaine
réservé » ?

Le concept « d'économie morale de la foule » a été forgé par Edward P. Thompson à

partir de son étude des émeutes de la faim dans l'Angleterre du XVIe et XVIIIe siècle1537. 

Les animateurs et animatrices1538 des émeutes de la faim anglaises, en nombre

important, s'inscrivent dans une culture populaire spécifique et s'assurent de produire un

discours de légitimation de leur action1539, enrôlant si possible une figure de l'autorité locale

(magistrat par exemple1540) dans les rangs d'une foule qui, loin d'être désordonnée, affiche sa

modération pour essayer d'obtenir le consensus de la communauté entière. Cette volonté de

légitimation est assimilée à une quête pour la reconnaissance par Didier Fassin 1541. Bien que

Thompson insiste sur le caractère complexe et la pluralité des motifs et des acteurs en jeu

dans ces émeutes, il montre également qu'elles présentent des déroulés similaires : l'objectif

n'est pas le vol mais une nouvelle fixation des prix1542. Les moyens d'y parvenir sont tout

autant la négociation qui entoure les marchandises saisies par la foule que des tractations en

amont pour éviter les tensions1543. Ainsi, les menaces et pressions sur les riches spéculateurs

sont plus fréquentes que les émeutes elles-mêmes1544. La notion de ce qui est « bien », au sens

de « juste » sur un plan économique, se trouve donc bien articulée par des foules populaires1545

qui affichent une connaissance précise de la quantité de marchandises existantes, des procédés

de production et du coût normal des denrées. Ces informations lui viennent principalement du

travail des un.e.s et des autres, au contact même des quantités de marchandises, comme

dockers, producteurs, transporteurs1546, et, devons-nous ajouter, comme travailleurs et

travailleuses domestiques. Ainsi, la foule influence les prix et les régule en sa faveur sans une

organisation formelle mais avec le soutien consensuel de la communauté1547.

1537Edward P. Thompson, « The Moral Economy of the English Crowd in the 18th century », Past and Present,
n°50, 1971, pp. 76-136.

1538Ibid., p. 115. Edward P. Thompson insiste sur l'implication large et nombreuse des femmes dans ces révoltes
alimentaires.

1539Ibid, p. 78.
1540Ibid, p. 112.
1541Didier Fassin, « Les économies morales revisitées », Annales HSS, 2009 n°6, p. 1244.
1542Edward P. Thompson, « The Moral Economy of the English Crowd... », op. cit., p. 108.
1543Ibid., pp. 122-123. 
1544Ibid, p 127.
1545Ibid, p. 132.
1546Ibid, p. 115.
1547Ibid, p. 119.
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Très largement réutilisé depuis sa création, réadapté dans de multiples contextes pour

des études d'histoire et de sciences politiques1548, ce concept est-il utile pour comprendre les

vols domestiques dans la région lyonnaise et stéphanoise de la fin du XIXe siècle ? Il existe a

priori peu de liens entre les émeutiers et émeutières du XVII e siècle en Grande-Bretagne et un

domestique originaire de l'Isère, en poste dans la banlieue lyonnaise dans les années 1880. Ici,

nous nous ne traitons que d'un cas isolé, les domestiques étant rarement organisé.e.s en

« foule » pour la période qui nous intéresse. 

En décembre 1885, Joseph Collavet, 34 ans, et son frère Auguste, 39 ans, sont tous

deux arrêtés par la gendarmerie à la gare de Tassin la Demi-Lune, commune de résidence de

leur employeur, Pierre Chrétien. Ils sont en possession de deux lourds sacs contenant divers

objets, pour environ 1000 francs de valeur, subtilisés à Pierre Chrétien 1549. Par contraste avec

les « foules » analysées par Thompson, Collavet agit seul -ou presque : il bénéficie de la

complicité de son frère. A deux, il est de toute manière difficile d'envisager une émeute.

Pourtant des similitudes existent entre les procédés et les discours produits par Collavet et

ceux analysés par Thompson. 

D'abord, le motif principal de l'action de Collavet s'appuie sur la fixation d'un prix,

non d'une denrée, mais bien de son travail. En effet, Joseph Collavet a travaillé pendant 11

années consécutives pour le ménage Chrétien, et clame-t-il, n'a pour cela perçu aucune autre

rémunération que son entretien et une reconnaissance de dettes de 4000 francs. Or, il a été

engagé pour 600 francs annuels, ce qui laisse un manque à gagner de plus de 2000 francs 1550.

Constatant le manque à percevoir et la différence substantielle entre le prix accordé à l'avance

à son travail et la somme perçue, Collavet a décidé de soustraire à Pierre Chrétien,

pharmacien et rentier, divers effets afin de compenser le manque perçu : « Je n'aurais pas agi

comme j'ai agi si en réglant mes gages on ne m'avait pas fait tour de 2800 francs » clame-t-

il1551. De son côté, Pierre Chrétien soutient que son employé a été régulièrement payé, si ce

n'est par lui, par sa femme, récemment décédée1552. Les moyens utilisés par Collavet pour

« corriger » le prix de son labeur présentent également des points communs avec les foules

1548Pour un éventail précis de ces réutilisations, voir l'article de Didier Fassin, «  Les économies morales
revisitées », op. cit., pp. 1238-1239.

1549Acte d'accusation de Joseph et Auguste Collavet du 1886, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1550Interrogatoire de Joseph Collavet du 17 décembre 1885, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1551Interrogatoire de Joseph Collavet du 22 décembre 1885, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1552Déposition de Pierre Chrétien des 22 décembre 1885 et 12 janvier 1886, Affaire Joseph Collavet, 2U484,

ADR.
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qui font l'objet de l'analyse de Thompson. Comme elles, le domestique affiche une certaine

modération dans sa quête de ré-équilibrage d'une injustice : il affirme au juge d'instruction

qu'il n'a pas essayé de récupérer l'ensemble de son dû1553. Il assure également qu'il y a eu

négociation en amont –ce que pratiquent les Britanniques étudié.e.s par Thompson– et que le

vol a ainsi été choisi en dernier recours : 

« Mme Chrétien m'a offert 2000 francs puis 3000 on est allé jusqu'à 4000 mais pas au delà et on m'a dit que
si je n'acceptais pas les 4000 francs on ne me paierait que le gages qu'on me devait rigoureusement soit 600
francs. J'ai donc accepté les 4000 francs mais comme je sentais très bien que ces gens-là n'acquittaient pas
leur dette avec somme, j'ai eu tort sans doute, mais je me suis senti plus à mon aise pour m'approprier
certaines choses grande valeur »1554. 

Affichant des regrets (qui paraissent plutôt superficiels par rapport aux déclarations d'autres

inculpés pour vol domestique), il essaye ainsi de s'attirer la sympathie du juge d'instruction,

ainsi que celle des jurés. Essayer de convaincre de la justesse de sa cause le magistrat

instructeur peut difficilement s'interpréter comme une tentative de se rallier un notable local,

une figure d'autorité en vue de légitimer sa « révolte » de manière respectable (comme chez

Thompson) : il s'agit essentiellement de réduire au maximum sa peine en cas de verdict de

culpabilité. Néanmoins, la reconnaissance de son travail et de sa légitimité importe à Collavet

plus que pour des simples raisons tactiques : après son acquittement, il écrit à nouveau au

procureur pour récupérer des effets personnels, saisissant cette occasion pour rappeler une

nouvelle fois la longévité et la difficulté de son travail1555. Notons enfin qu'il parvient à être

acquitté malgré ses aveux et le flagrant délit constaté par les gendarmes lors de son

arrestation. Cet acquittement par un jury populaire marque-t-il le «  consensus populaire »

autour de son action, souligné à plusieurs reprises dans l'article de Thompson ? Révèle-t-il

l'inscription du vol domestique dans une culture largement partagée, ici représentée par les

hommes composant le jury ?

Selon nous, les vols domestiques, et notamment celui commis par Joseph Collavet ne

tiennent pas uniquement d'une forme spectaculaire de la réappropriation de leur travail par les

domestiques et ne correspondent pas complètement au concept de «  l'économie morale des

foules » forgé par E. P. Thompson. La dimension collective mise en avant par l'historien

britannique ne s'applique pas aux faits traités par les assises du Rhône et de la Loire, bien que

les vols ne résultent pas systématiquement d'une initiative individuelle 1556. De même, les

1553Joseph Collavet nie les autres détournements, d'une valeur d'environ 1000 francs qui lui sont attribués par
Pierre Chrétien. Procès-verbal de gendarmerie du 17 février 1886, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.

1554Interrogatoire de Joseph Collavet du 17 décembre 1885, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1555Lettre non-datée, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1556Au moins trois affaires mettent des « complices » aux prises avec la justice sur la période étudiée.
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efforts d'ajustement des émeutiers et émeutières sur la fixation d'un prix honnête et juste nous

paraissent différents des pratiques d'une large partie des domestiques qui emportent souvent

tout ce qu'ils et elles peuvent porter dans leurs bras1557. Cette attitude n'est pas le fruit d'une

absence de précisions de la « juste valeur » de leur labeur ni des biens détournés. Elle est loin

d'être irrationnelle au vu du système de répression : premiers et premières à faire l'objet de

soupçons, les domestiques sont aussi soumis.e.s à des peines plus sévères (la domesticité étant

une circonstance aggravante1558). Puisque le risque est considérable, autant voler beaucoup,

semble ainsi raisonner la plupart des domestiques « indélicat.e.s ». Par ailleurs, pour les

mêmes raisons (procédure spécifique et aggravante, action en petits effectifs des

impliqué.e.s), la peur de la répression, plutôt mineure voire absente chez les émeutiers et

émeutières d'après Edward P. Thompson, est bien présente chez les domestiques. La

légitimation recherchée par l'approbation communautaire et l'enrôlement d'une figure

d'autorité ne peut être que très difficilement obtenue dans le cas des vols domestiques, car la

domesticité concerne presque l'intégralité des « figures d'autorité », rurales comme urbaines

dans la France du second XIXe siècle. Si les peines prononcées pour vol domestique aux

assises ne sont pas très fortes (à part lorsque l'inculpé ne se présente pas au procès, comme

Pierre Magnin)1559, la condamnation est en revanche presque systématique : il n'y a que quatre

acquittements1560 sur 24 inculpé.e.s (1848-1891). Nous voyons ici que les « figures

d'autorités » (magistrats) et les membres des jurys (des hommes, blancs et propriétaires)

accordent une clémence plus grande dans leurs prescriptions normatives aux employeur.e.s de

domestiques mauvais payeurs et/ou exploiteurs qu'aux spéculateurs du grain britannique qui

ne trouvent pas réparation en justice.

Pour toutes ces raisons, nous estimons que les vols domestiques soulignent de la part

des domestiques des « compétences » d'économie morale, mais ne correspondent pas

parfaitement et totalement à des pratiques d'une économie morale des foules. L'idée d'un

réajustement face à une injustice ou à un dysfonctionnement demeure même lorsqu'il n'est pas

formulé ainsi. Les domestiques, quels que soient leurs mobiles affichés, sont constamment

1557C'est par exemple le cas pour Marie Nalson (1869, ADL), pour Pierre Magnin (1866, ADR), pour Caroline
Hermann (1886, ADL), Appoline Monnier (1872, ADL).

1558Article 386 du Code Pénal.
1559Pierre Magnin est condamné à 20 ans de travaux forcés par contumace. Si l'on accepte son cas, les

condamnations s'échelonnent entre 2 et 5 ans de prison pour les hommes (3,3 ans de moyenne pour 7
condamnés) et de 1 à 8 ans de prison et 5 ans de travaux forcés pour les femmes (soit un peu plus 4 ans de
détention en moyenne pour 12 condamnées). Les acquittements concernent deux femmes et deux hommes.

1560Outre Joseph Collavet, les autres bénéficiaires sont Sylvie Gauthier (1860, ADR), Charles Goux (1873, ADR)
et Nicole Faure (1876, ADR). 
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mis en présence des biens et du confort de la bourgeoisie sans pouvoir y toucher. Chez les

agriculteurs où les possessions de valeur sont plus discrètes, ce sont les vêtements et l'argent

liquide qui comptent le plus. L'articulation d'un discours de « justice sociale » et de

« légitimité » n'est pas audible devant les tribunaux et semble tellement voué à l'échec que

Collavet fait figure d'exception. Il est en effet le seul domestique accusé qui articule le plus

nettement son appropriation des biens de Pierre Chrétien comme légitime, parmi les cas

rencontrés aux archives du Rhône et de la Loire. Et même lui, qui ne paraît pas intimidé par

l'enjeu, sait qu'il doit exprimer des regrets pour éviter une lourde peine.

En dehors de l'exemple de Joseph Collavet, plusieurs domestiques qui volent les biens

de leurs patron.ne.s manifestent un désir conjugué d'appropriation de temps et de possessions

matérielles, et, pour se faire, déploient des compétences domestiques –spatiales– spécifiques.

Ces pratiques de vols sont selon nous à rapprocher du « domaine réservé » de Lüdtke plus que

de « l'économie morale » de Thompson. Nous pouvons ainsi étudier les cas de Marie Bruyère

(à Saint-Etienne en 1869) et de François Courtalin (dans le Beaujolais la même année), qui

découvrent tous deux de fortes sommes d'argent liquide dans les domiciles de leurs patrons.

Le contraste est tel entre leurs vies présentes et les promesses qu'offrent cet argent qu'ils s'en

emparent et en profitent pour mener ainsi, durant les quelques jours qui précèdent leurs

arrestations, la vie de plaisirs associée au confort économique  : acquisition de robes, de

bijoux, de chocolats pour Marie Bruyère1561, dîner très arrosé à l'auberge, passage en maison

close et acquisition de vêtements pour François Courtalin 1562. Tous deux ne cherchent pas

véritablement à fuir les forces de l'ordre mais bien à vivre pleinement leur temps libre en étant

« soi-même »1563, même si Courtalin est tout de même parti de chez les époux Ravier, ses

employeurs. Tous deux se montrent extrêmement généreux, offrant argent liquide et cadeaux à

ceux et celles identifiées comme leurs pair.e.s de classe sociale. A l'art du rang mis en place

par les employeur.e.s, ces deux domestiques répondent par une solidarité de classe réelle,  que

nous avons souligné entre Marie Bruyère et Marie Roux (chapitre 3). Cette identité de classe

est également exprimée par Courtalin : « Je sais ce que c'est de vivre », a-t-il déclaré au

domestique d'auberge le conduisant et bénéficiaire de sa générosité1564. Pouvoir vivre

confortablement, sans contrainte de travail, même pour quelques jours ou quelques heures

paraît donc si ce n'est le mobile de départ principal, du moins la conséquence des vols

1561Dépositions des commerçants de Saint-Etienne du 2 juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U176,
ADL.

1562Déposition de François Mavorel du 9 avril 1869, Affaire François Courtalin, 2U294, ADR.
1563Alf Lüdtke, « Le domaine réservé... », op. cit., p. 43.
1564Déposition de Claude Devillard du 23 avril 1869, Affaire François Courtalin, 2U294, ADR.
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domestiques. Il s'agit par conséquent de pratiques visant à se « mettre en dehors des rapports

sociaux » pour un temps bref pour affirmer sa dignité individuelle1565. Si dans les deux cas

étudiés ici, cette réappropriation se fait au détriment des employeur.e.s et au bénéfice de

collègues, il arrive que l'Eigensinn se manifeste aussi de manière immorale, « hostile ou

égoïste »1566. Plusieurs cas apparaissent aussi dans les archives de domestiques qui vident les

poches de leurs propres confrères et consœurs, comme le font par exemple Claude Trichard en

18751567 ou Caroline Hermann en 1885, qui déleste sa patronne de ses précieux bijoux mais

aussi la cuisinière et la seconde bonne d'enfant de leur liquide avant de tenter de s'enfuir1568.

Pour la justice, leurs motivations restent obscures : Marie Bruyère n'est pas interrogée

sur le mobile véritable de son crime, mais essentiellement questionnée sur la complicité de

son amie Marie Roux. François Courtalin, comme sujet masculin, se voit attribuer une

certaine capacité de raisonnement, mais lui non plus n'est pas très prolixe sur le pourquoi du

vol, décrivant plus comment il a été frappé par la vue de l'or de son patron et son incapacité à

« résister » : 

« Les pièces d'or que j'avais vues me revenaient sans cesse à la mémoire. (…), je fus malgré moi poussé par
un mauvais instinct. (…). La vue de l'or m'avait ébloui, j'étais à peine dans la cour que je rentrais dans la
cave, je m'emparais de la boîte et sans chercher à me rendre compte de la somme qu'elle contenait, je
courus à toute hâte à la vigne, à mon champ de travail. »1569. 

Ainsi, la « réappropriation » de biens, la récupération de temps libre comme

explication de leurs vols demeure au rang d'hypothèses et se fait dans le contexte d'une

opportunité particulière. Elles se fondent sur les actions rapportées des un.e.s et des autres

plus que sur les discours produits par les domestiques devant la justice (encore que démêler

les deux se révèle parfois délicat). Si la manière dont les accusé.e.s ont pensé leurs actions

restent inaccessibles aux magistrats, il est impossible pour nous aujourd'hui de saisir

l'ensemble des raisonnements encadrant ces forfaits. Les motivations des protagonistes varient

et chacun des 24 dossiers de procédure de vols domestiques conservés dans le Rhône et la

Loire entre 1848 et 1911 est singulier, jusqu'à dans la manière dont les accusé.e.s essayent de

paraître les plus contrits possible, espérant ainsi la clémence de leurs juges. Il est vrai que si

les vols domestiques tiennent de l'expression de l’Eigensinn des domestiques, alors il est

1565Alf Lüdtke, « Le domaine réservé... », op. cit., pp. 43-48.
1566Alf Lüdtke, « La domination au quotidien. « Sens de soi » et individualité des travailleurs en Allemagne

avant et après 1933 », Politix, n°13 vol. 4, premier trimestre 1991, p. 78.
1567Déposition du 28 décembre 1875 de Pierre Carette, Affaire Claude Trichard, 2U361, ADR.
1568Interrogatoire de Caroline Hermann du 17 novembre 1885, Affaire Caroline Hermann, 4U259, ADL.
1569Interrogatoire de François Courtalin du 5 avril 1869, Affaire François Courtalin, 2U294, ADR.
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logique que leurs motifs soient aussi divers que les besoins, désirs et angoisses que ces

forfaits expriment1570.

Si les mobiles du crime varient, les compétences nécessaires au vol domestique se

ressemblent dans l'ensemble des foyers. Il faut repérer et se familiariser rapidement avec les

lieux pour répondre vite aux demandes patronales, et être capables même de les anticiper.

Comme l'ensemble de la domesticité donc, François Courtalin et Marie Bruyère connaissent

les allers et venues de leurs employeurs, et le contenu de leurs demeures1571. A Saint-Etienne

en 1885, il ne faut que quelques mois à Caroline Hermann, pourtant non-francophone, pour

comprendre le fonctionnement de la maison, le départ estival de Monsieur et Madame, et

s'emparer d'un butin de plus de 15 000 francs1572. Ayant servi plus de 10 ans les mêmes

patrons, dans leur appartement lyonnais comme dans leur manoir à Tassin, Joseph Collavet

connaît lui bien ses lieux de travail et de vie. Il semble avoir pu aménager diverses cachettes à

provision dans le manoir des époux Chrétiens, notamment « entre le plancher du grenier et le

plafond »1573. De plus, le travail domestique rend visible les cachettes du patronat. Courtalin

découvre que le sol de la cave a été creusé pour aménager une cache en allant chercher le vin

du repas1574, Bruyère trouve un secrétaire sans clef en faisant la chambre de Madame

Dulac1575. Nettoyer l'ensemble des pièces presque tous les jours permet de localiser

rapidement où sont entreposés les biens de valeur et quelles modifications indiquent un

enrichissement soudain, en dépit des préoccupations patronales. Les capacités d'observation

des domestiques paraissent évidentes au vu de leur rapidité d'action lorsque l'opportunité se

présente. Les plus expert.e.s d'entre eux s'associent à d'autres cambrioleurs, et ne sont donc

que rarement repérées1576. Une nouvelle fois, nous ne disposons pas du détail des savoir-faire

mis en œuvre par les plus « habiles » dans ce domaine puisque tous les vols ne sont pas

signalés. Pierre Magnin, qui n'est pas arrêté après un vol d'argent liquide considérable, s'est

ainsi caché jusqu'au creux de la nuit dans le placard d'une chambre de l'hôtel où il avait

démarré son travail la veille1577. Pour fuir, l'art du déguisement est une compétence

indispensable : Marie Nelson et Apolline Monnier dépouillent leurs employeur.e.s après

1570Alf Lüdtke, « Le domaine réservé... », op. cit., p. 44.
1571J. M. Beattie, « The Criminality of Women... », op. Cit., p. 92.
1572Interrogatoire de Caroline Hermann du 17 novembre 1885, Affaire Caroline Hermann, 4U259, ADL.
1573Procès-verbal de la gendarmerie du Tassin du 25 janvier 1886, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.

Collavet nie les faits.
1574Interrogatoire de François Courtalin du 5 avril 1869, Affaire François Courtalin, 2U294, ADR.
1575Interrogatoire de Marie Bruyère du 1er juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U176, ADL.
1576J. M. Beattie, « The Criminality of Women... », op. cit., p. 92.
1577Procès-verbal du commissaire du quartier des Célestins du 15 avril 1866, Affaire Pierre Magnin, 2U277,

ADR.
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moins d'une semaine de travail et partent vêtues de robes appartenant à leurs patronnes pour

fuir. En milieu rural, ce ne sont pas de beaux vêtements qui vont permettre à Pierre Favel,

également voleur domestique, de circuler inaperçu mais la présence d'une bête comme il le

confesse : « Ce mouton, je (...) l'avais acheté pour qu'on me prenne pour un cultivateur et

qu'on ne m'arrête pas. »1578.

2°) Secrets et mensonges. Développer des compétences relationnelles

L'attitude ou l’apparence des domestiques n'est pas uniquement importante pour

dérober les possessions du patronat, pour grappiller du temps libre et des occasions

d'amusement ou de sortie. Elle fait partie du travail même des domestiques, surtout en ville.

Toutefois les enjeux relationnels et émotionnels ne sont toutefois pas totalement absents des

relations de domesticité à la campagne, comme nous l'avons montré (chapitre 4). Christelle

Avril, étudiant les aides à domicile œuvrant dans les années 2000 chez des personnes âgées,

met ainsi en avant les compétences spécifiques liées au travail de service, où les «  aspects

mentaux, liés au travail relationnel » se couplent aux « aspects physiques »1579. Dans le passé

également, la gestion de la partie relationnelle de la domesticité fait partie du contenu du

travail. Les domestiques développent au XIXe siècle des « savoir-faire ajustés »1580 qui leur

permettent de tenir à distance un patronat trop invasif, de préserver leur quant-à-soi, tout en

maintenant une relation de déférence acceptable par les employeur.e.s. Pour la sociologie

contemporaine, un rapport de travail de service réussi est non seulement à l’exécution de la

réalisation de la prestation demandée, mais aussi quand l'interaction se « déroule le mieux »1581.

Or cette évaluation de la qualité de l'interaction est principalement réalisée par les

employeur.e.s (Marchetti, 2015). Entre 1876 et 1914, le patronat domestique, est en outre le

seul juge de la qualité satisfaisante de la prestation réalisée, et ce d'autant plus que le travail

domestique se caractérise par ces contours flous.

1578Interrogatoire de Pierre Favel du 23 octobre 1891, Affaire Pierre Favel, 4U291, ADL.
1579Christelle Avril, Les aides à domicile..., op. cit., p. 15.
1580Christelle Avril, « Le travail des aides à domicile... », op. cit., p. 96.
1581Christelle Avril, Les aides à domicile..., op. cit., p. 14 ; citant entre autres les travaux de Everett C. Hughes et

de Jean Gadrey en sociologie du travail. 
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a) L'art des ajustements relationnels

L'ensemble des travailleurs et travailleuses domestiques doivent comprendre les

interactions sociales qui se jouent sous leurs yeux pour se positionner en fonction à la fois des

attentes parfois contradictoires à leur égard et de leur propre volonté subjective. Le processus

de travail peu défini rend cette tâche difficile : les employeur.e.s n'ont parfois pas le même

avis, donnent des ordres qui se contredisent et il faut bien choisir à qui obéir. Plus largement,

il est implicitement demandé aux domestiques d'être à l'écoute, et ce d'autant plus qu'ils et

elles ont des personnes vulnérables à « entretenir ». Les personnes âgées nécessitent des soins

relationnels spécifiques1582, tout comme les enfants dont les demandes d'attention sont parfois

difficiles à gérer comme le montre Carolyn Steedman pour l'Angleterre du XVIII e siècle1583.

Les fils et filles des employeur.e.s, élevé.e.s dans l'idée de leur supériorité sociale dans les

classes bourgeoises urbanisées, se révèlent souvent tyranniques, tout en passant un temps

considérable en bas-âge avec les domestiques, constituant des liens ambigus, entre réelle

affection, tests de leur pouvoir de classe, recherches de complicité et mépris social. La

relation entre Yvette, adolescente parisienne bourgeoise désœuvrée, et Yvonne, la  « bonne »

de la famille, est ainsi teintée tour à tour de connivences et de petites vexations 1584. Ce travail

affectif prend une dimension importante : les domestiques reçoivent ainsi les confidences des

enfants dans des situations difficiles, comme le soulignent les exemples de deux jeunes

victimes d'agression sexuelle qui racontent d'abord leurs peines à la domestique de leur

famille1585. 

En outre, les domestiques travaillant dans les divers débits de boisson doivent, plus

encore que les autres, mettre en œuvre quotidiennement ces compétences relationnelles car en

plus de gérer leurs employeur.e.s et les relations avec elles et eux, il leur faut aussi ajuster les

ordres patronaux avec les demandes des client.e.s. Ceci s'avère d'autant plus difficile quand

ces dernières et derniers s'imaginent plus facilement tromper la «  servante » que le patron, ou

que, pris de boisson, ils (parfois elles) fassent preuve de violences verbales ou physiques.

Parvenir à imposer de ne pas prendre une pièce de monnaie manifestement fausse sans rebuter

1582Nancy Christie, « Strangers in the Family: Work, Gender, and the Origins of Old Age Homes», Journal of
Family History n°32, 2007, pp. 371-391.

1583Carolyn Steedman, Labours Lost, op. cit., pp. 228-232.
1584Yvonne Cretté-Bretton, Mémoires d'une bonne..., op. cit., pp. 149-190.
1585Déposition de Pierrette Michalon du 14 avril 1866, Affaire François Berger, 4U169, ADL et déposition de

Louise Marchandet du 8 octobre 1875, Affaire Frédéric Gentil, 2U364, ADR. 
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un consommateur1586, faire payer d'avance1587, calmer un bagarreur, essuyer ou parer son

coup1588, ne pas se vexer d'une insulte, font partie du quotidien et seule une toute petite partie

de ces interactions de tension sont transcrites dans des archives judiciaires. Ces aptitudes des

domestiques de brasserie, dont nous verrons en troisième partie qu'ils et elles se constituent de

plus en plus au début du XXe siècle comme une main-d’œuvre autonome et hors du champ de

la domesticité, forment la partie la plus visible des compétences relationnelles des

domestiques. Cette visibilité est le fait du caractère semi-public des cabarets, cafés et

restaurants, où les forces de l'ordre interviennent régulièrement et retranscrivent les

témoignages des domestiques dans les affaires de rixes ou d'émission de fausse monnaie. Les

dépositions devant l'autorité judiciaire soulignent néanmoins, de la part des garçons ou des

filles de brasserie, les tentatives d'obtenir plus de légitimité sur la pertinence ou l'habileté de

leurs interventions. Les enjeux de reconnaissance et de positionnement social prennent un tour

plus évident au début du XXe siècle.

Sous-estimé par l'historiographie, un autre aspect des compétences relationnelles des

domestiques consiste à « accepter les ordres ». La patience, les mises à distance gardées pour

soi et les petits évitements sont décrits comme des «  qualités passives » par Guiral et

Thuillier : « Quand il est réprimandé, le domestique ne doit pas répondre et faire la mauvaise

tête. Il ouvrira les oreilles et baissera les yeux»1589. Plus encore que la patience, c'est bien un

contrôle de soi à toute épreuve qui est pratiqué à l'énoncé de reproches bien souvent formulés

par des représentant.e.s des classes dominantes particulièrement incompétent.e.s en matière de

production domestique, aux désirs parfois incompréhensibles, inextinguibles ou

contradictoires. Dans tous les ménages où elle travaille entre 1908 et 1916, Yvonne Cretté-

Breton se voit donner des instructions contre-productives et ses protestations restent lettre

morte : on attend qu'elle obéisse aveuglement en dépit de son expérience. Il s'agit alors de

garder son calme, et de ne pas afficher trop visiblement un air triomphant quand l'incongruité

des exigences patronales éclate au grand jour1590. La nécessité et l'omniprésence de ces

qualités chez les domestiques sont avant tout visibles dans les mémoires qu'ont laissées

plusieurs jeunes femmes comme Yvonne Cretté-Breton (dans le bassin parisien) ou Margaret

Powell (en Angleterre). Ces compétences émergent également dans les archives judiciaires,

1586Témoignage de Claudia Chaloin du 15 mai 1876, Affaire Charles Bevilacqua et Jean Pollone, 4U208, ADL.
1587Déposition de Mariette Clostre du 16 juin 1876, Affaire Joseph Vallat, Etienne Descours et Jean-Baptiste

Janisset, 4U209, ADL.
1588Déposition de Marie Rabillaud du 30 juillet 1901, Affaire Etienne et Marie Duris, 2U650, ADR.
1589Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques..., op. cit., p. 12.
1590Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d'une bonne..., op. cit., p. 189 par exemple.
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mais plutôt lorsqu'elles ne sont pas activées par certains domestiques qui explosent de rage  :

Jean-Baptiste Déléage, domestique de ferme de 19 ans, tue à coups de hache sa patronne,

encore à lui faire des reproches un dimanche alors qu'il réparait ses sabots sur son temps de

repos (chapitre 3) ou encore Guiseppe Bosco qui ne peut préciser le mobile ayant conduit à

une attaque similaire (mais non fatale) sur Jeanne Merle, sa patronne, en 18761591.

L'une des modalités de gestion des contraintes relationnelles consiste à trouver une

oreille attentive à ses plaintes et à ses problèmes  : les employeur.e.s et les tracasseries qu'ils et

elles font subir aux domestiques sont les principaux sujets de conversation entre collègues ou,

à Paris, entre occupantes du sixième étage1592. Parfois, les domestiques sollicitent une tierce

personne qui peut éventuellement intervenir. Le secret de la confession rend inaccessible le

rôle des prêtres dans telles situations, bien que leurs interventions comme figures morales

soient parfois mentionnées. En dépit d'implications minimes voire inexistantes –aucun cas

dans les archives examinées– les réseaux religieux féminins reçoivent également quelques

plaintes :

« [Le juge d'instruction] La Dame Chaack était par vous chargée de votre correspondance et il résulte d'une
lettre de la sœur Ste Paulille du 5 janvier courant que vous vous étiez souvent plainte de vos maîtres  ; que
leur reprochiez-vous ?

[Adeline Faure] Rien de grave, mais je subissais des vexations et des ennuis continuels  ; Ainsi on ne me
donnait pas de savon pour me laver les mains, on m'a fait venir à pied à Lyon par une neige des plus
épaisses le jour où vous m'avez appelé comme témoin et j'avais accompagné la veille M. Gautier dans une
de ses tournées de recettes. Ma maîtresse a employé au paiement de nos deux places dans l'omnibus de la
Croix Rousse l'indemnité que j'avais reçu comme témoin, tous ces procédés me fatiguaient beaucoup et c'est
de cela que je me plaignais dans mes lettres. Comme je n'aime à changer de maître je restais chez eux.
(...) »1593.

A travers cet exemple, nous remarquons qu'Adeline Faure exprime sa détresse à

plusieurs réseaux : religieux, ancienne patronne mais également aux forces de l'ordre. La

tentative de chercher des allié.e.s en dehors du monde de la domesticité paraît réelle dans son

cas : la personne avec qui elle passe son temps libre, Joseph Catel, est ouvrier peintre. A la

campagne, les réseaux d'aide de proximité incluent également le voisinage immédiat  : Jeanne

Abry s'est plainte à une voisine de la méfiance de ses employeur.e.s1594. Les femmes plus

âgées prennent en charge –partiellement– le soutien aux plus jeunes, dans la limite de leur

1591Interrogatoires de Guiseppe « Joseph » Bosco des 13, 14 et 15 octobre 1876, Affaire Joseph Bosco, 2U366,
ADR.

1592Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d'une bonne..., op. cit., p. 153 et p. 197 par exemple.
1593Interrogatoire d'Adeline Faure du 19 janvier 1876, Affaire Nicole «  Adeline » Faure et Joseph Catel, 2U361,

ADR.
1594Déposition de M. Pascal du 22 avril 1869, Affaire Jeanne Abry, 2U295, ADR.
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bonne moralité et de leur ardeur au travail 1595. Le soutien psychologique et émotionnel apporté

aux domestiques paraît de manière générale exceptionnel, expliquant peut-être le choix pour

la majeure partie d'entre elles et eux de se taire devant des représentant.e.s d'autres classes

sociales.

b) Préserver sa vie intime : l'art de la dissimulation

Le patronat domestique préserve son intimité, tout en refusant que ses employé.e.s

puissent partager ce désir. Les domestiques cherchent par conséquent à garder pour eux et

elles-mêmes leurs pensées et considérations personnelles. Cet « art de la dissimulation »

dépasse ainsi le concept originel de l'Eigensinn pour souligner l'existence d'un réel « quant-à-

soi » personnel. Lüdtke n’a en effet pas examiné cette tendance car il s'est focalisé sur le

monde des usines. Pourtant, exclure –au moins partiellement– les employeur.e.s de sa vie

personnelle s'avère particulièrement important pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses

de service. 

Pour les domestiques, la dissimulation de l'existence d'une vie « à soi » n'est pas

uniquement un moyen de garder sa place par rapport à un patronat très pointilleux

moralement, c'est aussi préserver son indépendance individuelle. Outre les stratégies déjà

mentionnées dans le rapport à l'espace, l'usage des malles et des chambres individuelles

(chapitre 3), nous souhaitons insister ici sur la préservation d'un espace intime mental. Parce

que leurs esprits n'appartiennent pas aux employeur.e.s, il est important pour les domestiques

de ne pas tout dire et de poser les limites de ce à quoi le patronat a accès concernant leur vie

privée. Il faut dire que les employeur.e.s ne se privent pas en remarques ou questions

indiscrètes pour s'assurer de la « fidélité » de leurs domestiques, comme le souligne la

déposition d'Amélie Gautier, 44 ans, patronne d'Adeline Faure en 1876, qui, outre la

surveillance exercée sur une femme de trente ans, se permet de lui conseiller de ne pas se

marier1596. Dans ces conditions, il paraît logique de sa part qu'Adeline Faure ne donne aucun

détail de sa relation supposée avec Joseph Catel, dit Catella, et prétende même qu'elle

préférerait épouser « le facteur plutôt que Catella », et pour éviter d'autres questions

intrusives de sa patronne, compare elle aussi le mariage à une « bêtise à faire

aujourd'hui »1597.

1595Affaire Sauzion, 1871, 4U171, ADL ; affaire Burrelier, 1886, 4U262, ADL. 
1596Déposition d'Amélie Gautier du 14 janvier 1876, Affaire Nicole Faure et Joseph Catel, 2U361, ADR.
1597Déposition d'Amélie Gautier du 14 janvier 1876, Affaire Nicole Faure et Joseph Catel, 2U361, ADR.
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Ainsi, même lorsqu'ils et elles ont des relations non-explicitement proscrites, les domestiques

cachent leurs lettres, mentent sur leurs origines ou entretiennent l'ambiguïté, y compris face

aux forces de l'ordre. La dissimulation de grossesses n'est pas uniquement liée aux

licenciements promis en de tels cas. Ne rien dire est aussi une manière de marquer la frontière

entre soi et la vie de ses employeur.e.s.  Tenir la curiosité des patron.ne.s à distance nécessite

de véritables compétences spécifiques : mensonge, aplomb, art du déguisement.

En 1890, Mariette Néel est parvenue à dissimuler son « état » pendant neuf mois à

l'ensemble des personnes vivant et travaillant à ses côtés. La même année, Marie Favier a

montré une grande imagination pour cacher également sa grossesse : son ventre était

dissimulé sous des « amples vêtements de paysanne »1598, un aspect rural qui, à Lyon, suscite

davantage pitié et mépris que soupçons. Ce procédé lui a même permis de cacher sa grossesse

aux yeux de sa logeuse et de sa compagne de lit dans les jours précédents son

accouchement1599. La jeune femme a changé de ménages plusieurs fois au cours des mois

précédant son arrestation, diminuant ainsi les risques d'être trahie par ses transformations

physiologiques. Cacher les traces physiques de la grossesse et de l'accouchement nécessite la

mise en place de stratagèmes parfois sophistiqués et de mensonges multiples. Les

domestiques savent justifier leur fatigue par des infirmités, des maladies et blessures. Marie

Favier devance même les questions de ses employeur.e.s. Célestine Rousson, elle, explique

volontiers son embonpoint : elle dit « s'être glacée le sang »1600. De son côté, Mélie Desfillon

argue d'une indisposition, qui auraient déclenché ses nausées 1601. A l'exception de cette

dernière, les domestiques inculpées d'infanticide accouchent seules, vite, souvent debout, et

cherchent à reprendre un mode de vie « normal » dès les minutes qui suivent leur délivrance

pour atténuer les soupçons. Elles lavent les linges tâchés, dissimulent cadavres et placentas le

plus vite possible. En septembre 1876, Antoinette Charles accouche ainsi debout derrière la

grange de la ferme où elle travaille, tue et cache son nourrisson, et retourne au repas commun

après une absence d'une quinzaine de minutes1602. En 1891, Marie Favier accouche sans être

remarquée par aucune de la douzaine de jeunes filles qui partage le même logement. Ces

situations paraissent extraordinaires : elles laissent penser qu'en plus des capacités –

1598Acte d'accusation de Marie Favier du 6 mai 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1599Déposition de Anthelmette Ajal du 18 mars 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1600Déposition d'Annette Pitiot du 25 avril 1891, Affaire Célestine Rousson, 4U288, ADL.
1601Déposition de Pancrace Dumas du 23 février 1876, Affaire Mélie Desfillon, 2U364, ADR.
1602Déposition de Jean Boichon du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
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physiques– de dissimulation hors du commun des protagonistes, il existe parfois un silence

tacite et collectif de la part des témoins. 

Si ce dernier aspect est difficile à évaluer, nous pensons que pèse aussi la «  bêtise » supposée

des domestiques. Déjà analysée plus haut, leur « naïveté » participe de ces compétences de

dissimulation et de performance relationnelle et émotionnelle. En prétendant être stupides, les

domestiques désamorcent une partie des suspicions et des reproches à leur égard. Elles sortent

du champ des interlocuteurs ou interlocutrices valables pour le patronat, qui ne s'attarde pas à

converser avec des subordonné.e.s paraissant borné.e.s et intellectuellement limité.e.s. Il

arrive même que, interrogé après les faits, l'entourage des jeunes femmes admette ne s'être pas

méfié en raison du manque d'intelligence prêtée aux inculpées1603. 

Même lorsqu'elles ne parviennent pas à se dissimuler totalement, les domestiques

enceintes n'admettent que très rarement leur grossesse devant leurs patron.ne.s. Aux forces de

l'ordre, toutes reconnaissent pourtant avoir compris depuis plusieurs mois déjà leur situation  :

le silence et le mensonge ne sont pas dus à une ignorance mais marquent une volonté

spécifique. L'aplomb manifesté à plusieurs reprises dans ces situations notamment contredit

l'image des domestiques hébétées et manquant d'initiatives dépeintes par Guiral et Thuillier.

Mélie Desfillon explique au juge : « Quand mes maîtres me demandaient si j'étais grosse, je

ne leur répondait ni oui ni non et me contentais de dire 'Si je suis enceinte, j'accoucherai'. Du

reste Dumas mon maître n'avait pas besoin de m'interroger à ce sujet puisque c'est lui qui

m'avait mise dans cet état. »1604. Pour Mélie Desfillon, il n'y a pas là matière à débattre  : elle

n'a pas menti, et elle est « du reste » de bonne foi vu la paternité de Dumas, son patron. La

justice voit cependant ce jeu avec la vérité d'un autre angle, et retient pour le jugement la

dissimulation de grossesse comme indice de préméditation. La même année, la Cour d'assises

du Rhône condamne également Antoinette Charles pour infanticide, et, comme Mélie

Desfillon, les soupçons de grossesse rapidement avancés par son entourage l'ont conduite à

mentir de manière répétée, notamment sur la soi-disant consultation d'un médecin, affirmée à

son patron avec assurance1605. Malgré l'insistance des deux derniers ménages pour lesquels

elle a travaillé, Antoinette Charles persiste dans la négation.

1603Déposition de Séraphine Mollaret du 18 avril 1891, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1604Interrogatoire de Mélie Desfillon du 7 avril 1876, Affaire Mélie Desfillon, 2U364, ADR.
1605Déposition de Jean Boichon du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
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c) L'art de la réplique 

Dans un autre exemple de dissimulation de grossesse, plus tardif, nier son « état » est

l'occasion de remettre à sa place plutôt vertement à une patronne un peu trop curieuse. En

1901, Antoinette Thomas, une domestique de 17 ans, réplique à sa tante (chez qui elle

travaille depuis trois ans) qui lui reproche ses excès de gourmandise, « tu ne vas pas sans

doute m'empêcher de manger ». Lorsque sa tante lui demande si elle a fait un «  petit »,

Antoinette affirme qu'elle « n'a fait ni petit ni gros »1606. Peut-être leur relation hiérarchique

professionnelle est-elle tempérée par leur lien familial, ce qui permet à Antoinette de rétorquer

sans risquer un renvoi, ou que leurs rapports sont particulièrement tendus, ce qui expliquerait

la vivacité de leurs échanges. En réalité, l'ensemble du dossier fait au contraire état de bonnes

relations entre Antoinette et sa famille d'employeur.e.s. Jeannette Thomas ne se plaint pas d'un

manque d'obéissance de la part de sa nièce, au contraire  ; elle confirme comme son mari que

« c'était une brave fille très rangée, travailleuse, pas coureuse du tout  »1607. Nous pouvons

voir un parallèle entre l'audace de la jeune Antoinette Thomas et celle manifestée par les

ouvriers étudiés par Alf Lüdtke qui, eux-mêmes tutoyés par les contremaîtres, les tutoient à

leur tour1608. Il s'agit dans les deux cas d'un échange verbal où l'emprise de l'un se trouve

immédiatement contrebalancée par une réplique inattendue ou inhabituelle de la part de

subordonné.e.s, sortant des cadres normaux de l'interaction professionnelle hiérarchique.

Cette affaire se déroulant en 1901, nous pouvons penser que le caractère familier de

l'échange entre Antoinette et sa tante s'explique aussi par une évolution chronologique, qui

prendrait la forme d'un relâchement (partiel) de l'obéissance aux hiérarchies familiales. Entre

femmes d'une même famille particulièrement, le ton semble moins craintif de la part de la

« subordonnée », et sa patronne et tante n'en prend pas ombrage. Pour autant un biais des

sources est fort probable dans cet exemple : en effet, les autorités judiciaires transcrivent de

plus en plus fidèlement les paroles des déposant.e.s. A partir des années 1890, si le style

indirect reste encore utilisé dans les dépositions devant les juges d'instruction, on trouve de

plus en plus de formules comme « elle me dit littéralement » ou « ses paroles exactes furent ».

Ainsi, le langage familier et les tons plus libres trouvent leurs places dans ces traces écrites du

passé, alors qu'elles n'y apparaissaient pas, ou moins, auparavant : cela révèle-t-il cependant

un changement de pratiques relationnelles entre domestiques et employeur.e.s? Sans pouvoir

1606 Déposition de Jeannette Thomas femme Massot du 15 mars 1901, Affaire Antoinette Thomas, 2U643, ADR.
1607 Déposition de Jean Masson du 15 mars 1901, Affaire Antoinette Thomas, 2U643, ADR.
1608Alf Lüdtke, « Le domaine réservé... », op. cit., p. 44.
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répondre de manière définitive à cette question, nous pensons que la classe sociale d'origine

pèse plus que l'évolution chronologique. Les employé.e.s se permettent un ton plus familier

lorsqu'ils et elles savent que la différence sociale entre elles, eux et leurs employeur.e.s n'est ni

« ancienne » (elle ne remonte pas à plusieurs générations) ni gravée dans le marbre. Le

respect dû aux patron.ne.s qui ont eu des parcours professionnels et familiaux similaires à

ceux de leurs employé.e.s n'a pas besoin d'être mâtiné de la déférence obséquieuse

absolument nécessaire en permanence face à la grande bourgeoisie.

3°) Départs et mobilités professionnelles : une action collective sous-estimée

A propos du domestique agricole, Robert Castel écrit « Se vérifie pour lui ce qui était

apparu de la figure du vagabond, dans laquelle il est toujours menacé de tomber: que la

mobilité est l’attribut négatif de la liberté pour ceux qui n’ont rien à perdre faute de posséder

quoi que ce soit. »1609. Cette phrase résume bien les origines de la mobilité des domestiques,

mais ne s’applique pas qu’au secteur agricole. Les domestiques peuvent en effet se déplacer

car ils et elles n’ont rien, ou pas grand-chose. Pourtant, cette mobilité se révèle une ressource

capitale pour leur survie et l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

a) Quitter sa place, une pratique toujours fréquente

Si Alf Lüdtke fait des « pauses illégales » et des sorties d'usine non prévues par les

règlements des manifestations d'Eigensinn, qu'en est-il pour les départs définitifs et abandons

de poste ? La préoccupation patronale regardant le turnover important des domestiques dans

leurs maisons n'est pas seulement un fantasme de dominant.e.s. En ville comme à la

campagne, les employé.e.s restent rarement plus d'un an dans le même foyer. De plus, la

mobilité interprofessionnelle (domesticité-tissage-travail agricole) ne disparaît pas avec le

Second Empire : mais il semble qu'à partir des années 1880, les domestiques paraissent

changer moins aisément de « carrière ». Ceci ne les empêche pourtant pas de quitter

facilement une place lorsqu'ils et elles ne sont pas satisfaits, en dépit des restrictions salariales

qui peuvent s'appliquer. En milieu agricole, femmes et hommes font fi des calendriers

patronaux. Parmi une multitude d'exemples, citons en 1876 Antoinette Charles qui part

« furtivement » de Savigny où elle travaille pour Auclair, suivie quelques temps plus tard par

1609Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale..., op. cit., p. 232.
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le valet de ferme de l'exploitation, Antoine Poncet 1610. Dans la région de Roanne, Marcel

Goutille quittant une exploitation agricole précisément «  au moment où il aurait été le plus

utile »1611 et de très nombreux exemples similaires sont attestés pour la période 1886-1911 1612.

A propos du tableau des rémunérations cité au chapitre précédent valable pour les campagnes

ligériennes, notons qu'en dépit de son apparence contraignante, il ne mentionne pas la quantité

de travail ; les domestiques peuvent donc en théorie ralentir considérablement leur propre

cadence pour, sans être licencié.e.s, être gardé.e.s à moindre investissement. Ces systèmes de

tableau ont certainement été mis en place après que des domestiques aient su «  profiter » du

système de la domiciliation en quittant pour de meilleures rémunérations estivales leurs

employeur.e.s après s'être fait.e.s « entretenir » en hiver. Leur existence souligne par

conséquent également la capacité des domestiques, hommes comme femmes, à connaître la

valeur de leur travail et à utiliser les mécanismes de fluidité du marché du travail lorsque

ceux-ci peuvent jouer en leur faveur. Par ailleurs, partir d'une place peut en effet s'avérer

essentiel pour sa sécurité physique, si ce n'est pour sa survie, comme le montre le cas de

Fanny Marmonnier, déjà examiné dans la partie précédente. La mobilité, nous l'avons vu,

s'avère donc l'une des ressources privilégiées par les domestiques.

En effet, la fluctuation de la main-d’œuvre domestique paraît encore plus forte que

précédemment : sur les 562 domestiques recensé.e.s en 1891 dans notre échantillon lyonnais,

seul.e.s 23 étaient déjà présent.e.s aux mêmes adresses en 1886 (soit à p eine 4 %). A Saint-

Etienne, elles ne sont que 7 à travailler pour les mêmes patron.ne.s en 1886 et 1891, sur 210

domestiques recensé.e.s en 1891 (soit une proportion similaire de 3,33%). Si ces chiffres

apparaissent très faibles, ils ont une limite qu'il faut ici prendre en compte : d'une part, les

employeur.e.s de domestiques déménagent souvent et leurs disparitions d'un recensement à

l'autre ne signifient pas pour autant qu'ils et elles emploient des personnes différentes.

Néanmoins, le turnover n'est pas seulement une lubie patronale  : il est réel, et peut aussi

s'interpréter comme une stratégie des employé.e.s, hommes et femmes permettant de

multiples mobilités, à la fois professionnelle et géographique. Des années 1880 à 1910, les

observateurs s'accordent à dire qu'en France la demande de domestiques excède l'offre. Si ce

déséquilibre du marché du travail ne bouleverse pas radicalement les structures et les

pratiques de l'emploi domestique, il permet aux travailleurs et travailleuses de quitter

facilement une place où les abus patronaux sont manifestes, notamment lorsque la charge et la

1610Déposition de Antoine Poncet du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
1611Procès-verbal de l'audience du 8 août 1851, Jugements Civils du canton de Roanne, 8U9_4, ADL.
1612Par exemple, déposition de Jean Cabut du 24 septembre 1886, Affaire Jean-Claude Bouquin, 2U494, ADR.
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cadence de travail s'avèrent impossibles à tenir, avec l'espoir de trouver un autre emploi (et un

autre toit) dans les jours suivants. Ainsi, les sept domestiques qui restent chez les mêmes

patron.ne.s à Saint-Etienne entre 1886 et 1891 travaillent dans des ménages de taille plus

réduite que la moyenne stéphanoise (2,57 personnes par domestiques, au lieu de 3,16 pour

l'ensemble de l'échantillon de 1891). La charge de travail trop lourde paraît donc être un motif

de départ généralement partagé.

b) L'expression de la rationalité des domestiques.

Lorsqu'elles sont exprimées, les raisons d'un départ des domestiques recouvrent quatre

motivations principales, qui répondent toutes à un besoin d'affirmer sa dignité et sa

subjectivité personnelle, et qui sont parfois conjointes : éviter une surexploitation, contrer des

menaces de prédation sexuelle, casser une routine trop familière et surtout chercher un

meilleur revenu.

Au début des années 1890, si l'exploitation domestique atteint un niveau record, les

domestiques ne se laissent pas dicter des normes ultra-contraignantes sans réagir. Marie

Favier, jugeant d'après sa tante le travail trop pénible chez un couple d'employés préfère partir

que de continuer à subir des directives trop précises et des remarques certainement

humiliantes : « Cette fille qui était entrée là pour apprendre à faire le ménage n'ayant pas

voulu accepter les observations de la Dame Matthier au sujet de son travail, a quitté la

maison le 4 juin suivant.(...) »1613. En 1876, Adeline Faure songe à partir, en raison des petites

humiliations auxquelles elle est soumise et de la surcharge de travail qui lui incombe 1614. Dix

ans plus tard, Virginie Cherpin a quitté sa première place à Lyon car elle avait « trop de

peine »1615. La mère d'Yvonne Cretté-Breton, pourtant au seuil de la misère, exhorte sa fille à

laisser une place peu payée : « Pourquoi as-tu sottement accepté une place si peu payée ? (…)

Reviens illico » , lui écrit-elle dans les années 19101616. Dès que les domestiques ont un peu

d'argent ou des ressources pour se loger, ils et elles ne demeurent pas dans les foyers qui les

exploitent le plus.

Un autre motif de ces départs précipités de la part de l'employée sont les avances du

patron ou du fils du patron. Ces propositions sexuelles, accompagnées ou non de pressions

1613Lettre du commissaire spécial au juge d'instruction du 24 avril 1881, Affaire Marie Favier, 2U536, ADR.
1614Interrogatoire d'Adeline Faure du 19 janvier 1876, Affaire Nicole Faure et Joseph Catel, 2U364, ADR.
1615Premier interrogatoire de Virginie Cherpin février 1886, Affaire Virginie Cherpin, 2U495, ADR.
1616Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d'une bonne..., op. cit., p. 42.
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diverses, rarement signalées comme telles aux autorités policières, parviennent –parfois-

jusqu'à nous par des voies détournées. En 1898 par exemple, Madame Pignolet, une sage-

femme des environs de Beaune dépose une plainte contre Claudius Coste, placeur lyonnais.

Ce dernier a refusé de lui rendre la commission perçue pour le placement d'une « bonne »,

Louise Péquinat (soit 6 francs) alors que celle-ci s'est enfuie le jour même de son arrivée. La

jeune femme a dit à sa patronne que le travail serait trop lourd pour elle, mais affirme avoir

signalé à la police de Beaune le véritable motif de son départ  : les avances répétées -en une

seule journée– de Monsieur Pignolet1617. Assurée de passer des moments des plus délicats si

Monsieur Pignolet commence ses assauts dès les premières heures, Louise Péquinat préfère

partir. Aux yeux de la justice, les mauvais traitements (comme les injures), la mauvaise

nourriture ou son insuffisance sont des motifs de départ légitimes : les employeur.e.s doivent

donc rémunérer leurs employé.e.s par rapport au temps passé dans leur ménage même en cas

de départ non-prévu1618.

L'envie de briser la routine, de sortir d'un quotidien jugé peu intéressant et de voyager,

parfois à l'étranger constitue une autre motivation pour changer de place. Au milieu des

années 1870, le projet de partir « aux Amériques »1619 tente ainsi Célestin Lacablé, domestique

de 24 ans, travaillant à Lyon et né à Fontainebleau. Dans les années 1880, Caroline Hermann,

jeune allemande de 17 ans, part pour Saint-Etienne, s'engageant comme domestique pour

voyager. Ensuite, après quelques semaines de travail (et nombre de vols substantiels), elle

souhaite à nouveau partir (avant même que ses forfaits ne soient repérées). Elle explique cette

fois au juge qu'elle voulait quitter la ville parce qu'à Saint-Etienne, le climat « n'est pas bon

pour [s]a santé »1620. Elle confirme ainsi que c'est bien l'ennui qui l'a conduite à quitter le

couvent allemand où elle faisait son apprentissage de blanchisseuse à 15 ans, et s'engager

dans la voie de la domesticité1621. Cette cause de départ ou d'engagement domestique est

rarement mentionnée dans les archives judiciaires : sans doute risque-t-elle de donner,

particulièrement aux jeunes femmes inculpées, une image de frivolité peu stratégique pour

leur défense. Enfin, le motif le plus fréquemment invoqué pour changer de places est bien

l'espoir d'une rémunération plus élevée ailleurs. Ce type de mobilité essentiellement

économique est étudié plus loin (III).

1617Procès-verbal du commissaire du quartier Bourse du 19 septembre 1898, 10M199, ADR.
1618Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques, op. cit., p. 135.
1619Lettre du commissaire de Fontainebleau au juge d'instruction du 4 septembre 1876, Affaire Marius Bret-

Morel, 2U366, ADR.
1620Interrogatoire de Caroline Hermann du 17 novembre 1885, Affaire Caroline Hermann, 4U259, ADL.
1621Interrogatoire de Caroline Hermann du 23 novembre 1885, Affaire Caroline Hermann, 4U259, ADL.
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c) Des chemins déjà tracés

Dans les classes populaires, garçons et filles sont également motivées pour quitter

leurs villages et tenter leur chance ailleurs, en ville. Les normes de genre pèsent certainement

sur les parents ou même sur le trajet choisi, mais pas réellement sur la décision de partir. 

Lorsque les domestiques décident de quitter leurs (premiers) employeur.e.s, ils et elles tendent

à suivre les routes traditionnelles des migrations locales, établies depuis les XVIIIe et XIXe

siècles. Les grandes villes comme Lyon ou Saint-Etienne sont rarement la première étape 1622,

et elles attirent les classes populaires rurales proches, souvent de moyenne montagne (Mont

du Lyonnais, Ain, Saône et Loire pour Lyon ; Pilat, Haute-Loire, Allier, et Ardèche pour

Saint-Etienne et Roanne). Lyon attire également un grand nombre de Savoyard.e.s ou de

natifs et natives de l'Isère, voire du Piémont italien, qui s'engagent également dans la

domesticité : Marie Favier (vallée de la Maurienne), Joseph Collavet (né à Autrans, en Isère),

Guiseppe Bosco (né à Turin, ayant transité par Suse) sont autant d'exemples de migrant.e.s

arrivé.e.s à Lyon après avoir déjà exercé leurs professions dans plusieurs communes de la

région. Cette forte mobilité reflète les compétences spécifiques des domestiques en termes de

capacité de mouvement, et en termes de capacité à créer des liens avec un réseau

communautaire déjà installé dans la ville de destination.

Jusqu'à une dizaine voire une vingtaine de kilomètres, la marche à pieds est utilisée

sans difficulté par des travailleurs et travailleuses à la résistance physique considérable. Au-

delà, le train semble être le moyen de déplacement le plus commode et bien maîtrisé par les

domestiques, femmes et hommes connaissent les horaires, les trajets et voyagent seul.e.s sans

problème dès les années 1860 (Maria Nalson, Mélie Desfillon, Mohamed...). Il est vrai que le

chemin de fer s'est largement étendu et développé depuis les années 1840 1623, surtout que la

région qui nous intéresse est l'une des pionnières en la matière. Un grand nombre de petites

localités sont progressivement desservies à partir des années 18801624, facilitant encore les

migrations de courtes et longues distances. Nous pensons que cette maîtrise du déplacement et

ces départs de chez les patron.ne.s pourraient s'interpréter comme une forme d'action

collective. En effet, si les décisions sont prises de manière individuelle dans la grande

majorité des cas, c'est bien la propension collective des domestiques à quitter leurs

1622Pour Jean-Luc Pinol, Lyon n'est pas la première étape de 90 % des migrant.e.s. Jean-Luc Pinol, Les mobilités
de la grande ville..., op. cit., p. 193.

1623Christophe Charle, Histoire sociale de la France..., op. cit., p. 150
1624Ibid., p. 151. La densité ferroviaire du Rhône est très largement supérieure à la moyenne nationale.
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employeur.e.s qui installe une véritable pression sur les classes dominantes, obligées sans

cesse d'ajuster leurs propres exigences en matière de « service ». L'absence ou la faiblesse

d'organisation formelle des domestiques en France à cette époque a déjà été soulignée1625,

mais selon nous, les notions d'action collective et de mouvement social peuvent aussi être

comprises dans un sens plus large. Le caractère massif des temporalités d'engagement courtes

pèse plus sur le patronat domestique que les sociétés de secours mutuels masculines qui

naissent à la toute fin du siècle. Le motif de la plupart des déplacements –améliorer ses

conditions de travail ou sa rémunération– ne s'éloigne pas des motivations qui guident

l'engagement syndical. Cette hypothèse doit cependant être précisée et pensée plus largement

dans les années 1920 et 1930, alors que des refus plus nombreux de devenir domestique

émergent (troisième partie).

En dépit de leur naissance, les sociétés de secours mutuels lyonnaises et stéphanoises

qui émergent à la toute fin du XIXe siècle jouent un rôle encore limité pour les domestiques de

la région. Leur efficacité est loin du niveau des organisations domestiques indochinoises, qui

se constituent parfois en sociétés secrètes (sévèrement réprimées), pour se défendre face aux

employeur.e.s1626. En métropole, ces sociétés servent principalement à faciliter les placements.

Par ailleurs le réseau social de connaissances, permet de bénéficier de formes d'accueil et

d'entraide, tout du moins de manière temporaire. La mobilisation des compétences

géographiques s'ajoute aux compétences sociales. La seule appartenance au même «  pays » ne

suffit pas toujours à tisser des liens forts avec des pair.e.s des classes populaires. Les

situations examinées aux archives judiciaires sont bien souvent des moments de « crise », plus

susceptibles de nous montrer distance et distanciation que solidarité et liens affectifs forts.

Nous pouvons pourtant nous interroger sur l'influence de ces mobilités, à la fois « dans » et

« hors » réseau, dans la violence exercée par plusieurs domestiques.

4°) Violences contre soi, violences contre les autres : conflictualité extrême
ou l'affirmation radicale de sa subjectivité ?

Dans un article de 2004, Pascale Molinier rappelle la dimension affective cruciale liée

au travail de care, rendue encore plus évidente, selon elle, par l'absence en français d'un terme

1625Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit., p. 11
1626Solène Granier, Domestiques Indochinois, op. cit., pp. 68-69.
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équivalent au care anglophone1627. Cette dimension affective, l'exploitation physique radicale

et des frustrations psychiques intenses convergent certainement pour expliquer les cas de

violences, à la fois contre soi, contre des pair.e.s et contre les autres commises par des

domestiques. Les violences contre les autres incluent des attaques à caractère sexuel contre les

enfants du ménage employeur (François Berger, Gaspard Pagès, Jean-Marie Fafournoux) ou

ceux du voisinage (François Danière, Claude Duclos) ou encore à l’encontre de collègues

(Jean-Baptiste Garin, Antoine Bouchet). Ces violences paraissent plus nombreuses dans les

années 1860-1870 que par la suite, pour des raisons encore inconnues : sont-elles plus

fréquentes dans les archives en raison de leur augmentation « réelle », ou de la répression plus

accrue, ou encore en raison d’un meilleur archivage des dossiers d’assises ? Cette violence

est, d'après Alf Lüdtke, au moins imputable en partie à l'exercice de la domination, y compris

lorsqu'elle se tourne contre les pair.e.s de classe en contexte de domesticité : « (…) les

bagarres entre petits et grands vassaux, petites et grandes servantes reflétaient la violence et

la brutalité qui émanaient de leurs maîtres . »1628. Cependant, aucun cas de violence physique

entre femmes de mêmes classes sociales n'a été trouvé dans les archives dépouillées pour ce

travail : il est important de garder à l'esprit la dimension genrée et sexuelle des violences

physiques lorsqu’elles sont graves au point d'être signalées aux autorités.

Quelques domestiques présents dans nos échantillons judiciaires attaquent également

de manière très violente leurs patronnes : Marie Rémilleux, Jean-Baptiste Déléage (1850 et

1851), Guiseppe Bosco (1876). Ces occurrences de fortes violences sont surreprésentées dans

nos sources, car les procès d'assises portent souvent sur des atteintes physiques aux personnes.

Malgré un nombre d'affaires relativement important plaçant des domestiques (principalement

hommes) en position d'agresseurs, il est difficile de déterminer les circonstances et les motifs

des crimes décrits. Ces crimes sont commis à la campagne et en ville en proportion similaire.

Les configurations des ménages employeurs varient également : tantôt seuls domestiques

(Jean-Baptiste Déléage, Guiseppe Bosco), tantôt entourés de collègues (Jean-Baptiste Garin,

François Berger), tantôt travaillant pour des commerces (Guiseppe Bosco, Gaspard Pagès),

tantôt dans des fermes (François Danière, Antoine Bouchet, Jean-Marie Fafournoux), les

employés agresseurs n'invoquent que de façon marginale leurs conditions de travail ou de vie

comme éléments déclencheurs de leurs actes. Fafournoux, 14 ans, meurtrier de Lucien Parois,

le plus jeune fils des agriculteurs qui l'emploient (15 mois), évoque brièvement  : « Mes

1627Pascale Molinier, « La haine et l'amour, la boîte noire du féminisme ? ... », op. cit., p. 14.
1628Alf Lüdtke, « La domination comme pratique sociale », op. cit., p. 39.
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patrons me disaient que je ne travaillais pas assez et que je mangeais trop. (…). C'est à cause

de ces reproches que j'ai résolu de me venger », mais il ne mentionne pas de violences

physiques. Son cas fait, dans la Loire et le Rhône, figure d'exception1629. D'autres domestiques

utilisent, en dehors de ces deux départements, la violence sociale exercée à leur encontre pour

expliquer leur passage à l'acte lorsqu'ils s'attaquent à leurs patron.ne.s : c'est le cas de Sicard,

acquitté en février 1890 par la Cour d'assises du Puy-de-Dôme pour une tentative

d'empoisonnement du ménage qui l'emploie1630. Les magistrats essayent ainsi de s'enquérir

d'éventuels mauvais traitements dans les cas de violences extrêmes commises par des hommes

sur leurs patron.ne.s, mais les accusés de tels crimes n'ont pas toujours de reproches

particulièrement vifs à formuler. Ainsi Guiseppe Bosco évoque un profond mal-être, un

épuisement physique et cherche à convaincre les magistrats qu'il voulait, en attaquant

Madame Merle, avoir un motif de suicide suffisant pour mettre fin à ses jours. Il insiste

cependant sur le fait qu'il était bien traité, plus d'ailleurs par sa victime que par l'époux de

celle-ci, un peu trop vigilant à son goût1631. La perspective du suicide et l'expression d'un

désarroi psychique fort apparaissent également dans les mémoires d'Yvonne Cretté-Breton,

qui mentionne le suicide de plusieurs domestiques à Paris dans les années 19101632. En France,

pas moins de 245 domestiques se sont donné.e.s la mort en 1875 (sur 5472 suicides en

1875)1633, un chiffre qui monte à 514 suicides en 1886 (pour un total de 8187 suicides sur le

territoire national)1634. Cette augmentation en valeur absolue et en valeur relative est-elle le

fruit d'une intensification du travail demandé ? Phénomène difficile à évaluer et à interpréter,

la violence contre soi-même apparaît alors comme l'ultime affirmation de soi-même dans des

contextes de violence sociale extrême.

L'essor depuis les années 1980 de la psychodynamique du travail, sous l'impulsion

notamment de Christophe Dejours, fournit des outils d'analyse plus précis sur la souffrance au

travail et ces manifestations les plus violentes. La domesticité a même suscité un intérêt

1629Interrogatoire de Jean-Marie Fafournoux du 15 juin 1911, Affaire Jean-Marie Fafournoux, 4U413, ADL.
L'enquête sur les antécédents du jeune Fafournoux révèle également une grande propension à la violence, à
l'encontre des animaux et enfants de ses patron.ne.s précédent.e.s. Parmi les déclencheurs des ces actes, il est
difficile de faire la part de la frustration sociale et économique liée à la domesticité, et celle de son propre
milieu d'origine, décrit par les forces de l'ordre et le voisinage comme particulièrement en difficulté (revenus
faibles et instables, alcoolisme paternel). 

1630Affaire Claude Sicard, AD, U10871, dossier 6746, 1890, cité par Sébastien Soulier, L'actualité criminelle
dans la presse du Puy-de-Dôme, 1852-1914, Thèse de doctorat (dir. Jean-Claude Caron), Université Blaise
Pascal, Clermont Ferrand, 2011, p. 183.

1631Interrogatoire de Guiseppe Bosco du 13 octobre 1876, Affaire Joseph Bosco, 2U366, ADR.
1632Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d'une bonne..., op. cit., p. 155.
1633Annuaire statistique de la France, 1878, Paris, Imprimerie Nationale, 1878, AN.
1634Annuaire statistique de la France 1889 Nancy, Imprimerie Berger Levrault et Compagnie, 1889, AN.
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spécifique en psychopathologie, le cas des sœurs Papin, ces deux domestiques du Mans ayant

tué leurs patronnes en 1933, ayant fait l'objet de multiples articles 1635 (dont un travail de

Jacques Lacan dès 1933). Nous pensons pour notre part que fournir des pistes d'interprétation

de ces affaires de violences commises par des domestiques reste difficile, en raison de notre

manque d'expertise personnelle en psychologie ou psychiatrie et du caractère à la fois

lacunaire et partiel des sources à notre disposition. En effet, établir des liens entre pratiques

violentes et travail nécessite des éléments très précis sur l'ensemble des protagonistes des

différentes affaires, sans quoi la relation entre position de classe, position de genre, position

sexuelle au sein du ménage, et actes violents se trouve inexorablement simplifiée. Ainsi, nous

nous contentons ici de pointer l'existence de ces violences radicales et leur lien avec la forme

de travail spécifique que constitue la domesticité en termes de nécessaire affirmation de soi et

de préservation de son espace physique et psychique personnel.

Les domestiques hommes et femmes s'aménagent ainsi des formes d'affirmation d'un

« sens de soi » (Lüdtke, 1984;1991;1996 ; 2015) multiples, à la fois comparables et

différentes de celles propres au monde ouvrier et au travail d'usine. Les manières de préserver

son domaine réservé demeurent en effet largement façonnées par les contraintes mises en

œuvre par le patronat. Les domestiques manifestent tout au long de la période étudiée, mais

plus vivement encore pour les années 1870-1914, de nombreuses compétences et savoir-faire

afin de trouver des moments ou des espaces de liberté dans le travail et en dehors. Leur

maîtrise des espaces, des circulations, des attentes sociales genrées à leur égard sont lisibles

dans un grand nombre de témoignages. Sans toujours correspondre complètement aux

pratiques d'Eigensinn les compétences des domestiques empruntent parfois à ces formes de

désaffection du travail (Renahy, 2015) tout en s'exprimant aussi de manière individuelle,

permettant aux domestiques de se préserver un espace mental intime personnel. Selon nous,

ces aptitudes sont propres aux classes populaires, et soulignent la manière dont les

domestiques s'ancrent dans une culture populaire entendue ici comme rurale et urbaine,

ouvrière et agricole, et de laquelle participe aussi l'ensemble des travailleurs et travailleuses

de « service » au bas de l'échelle des rémunérations. Si Christophe Charle confère aux

domestiques hommes un « système de valeurs pouvant aller jusqu'à l'assimilation mentale au

bourgeois ou au noble »1636, nous espérons montrer que l'horizon mental des domestiques est

1635Louis Le Guillant, « Incidences psychopathologiques de la condition de la «  bonne à tout faire » »,
L'Evolution psychiatrique, réed. 1985, Quelle psychiatrie pour notre temps? Toulouse, Editions Eres, pp.
294-329.

1636Christophe Charle, Histoire sociale de la France..., op. cit., p. 318.
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plus complexe et que leurs compétences, notamment économiques, passent par une

connaissance et une affirmation de la valeur de leur labeur, un trait propre aux classes

populaires pour les années 1870-1914.
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III. Des compétences économiques et juridiques   : connaître la
rémunération de son travail, affirmer sa propre valeur

Selon nous, les compétences les plus méconnues des domestiques sont leurs aptitudes

économiques et juridiques à affirmer la valeur de leur labeur. Un grand nombre de conflits

décrits entre employeur.e.s et employé.e.s porte en réalité sur cette question principale de la

valeur du travail domestique. Il n'est plus question ici de manifester simplement son

Eigensinn sans remettre en cause nécessairement les fonctionnements sociaux, mais d'aller

parfois au conflit avec les institutions et le patronat. Cette valeur de son travail est importante

pour elle-même, mais également dans sa dimension sociale  : la personnalité des protagonistes

est évaluée à l'aune de leurs capacités laborieuses. Une partie de la conflictualité tient en effet

de l'opposition entre des employeur.e.s qui cherchent à se positionner de manière paternaliste

et à déplacer sur le plan de la « moralité » le rapport au travail et à sa valeur, et des

domestiques qui, de leurs côtés, cherchent à valoriser leur apport à la production. Plus que

juxtaposée, la valeur du travail réalisé devient liée à la valeur des individus réalisant ce

travail. Alors que dans l'industrie l'apport productif des un.e.s et des autres paraît, surtout pour

les hommes, se déconnecter de manière croissante de leur probité et de leur moralité au cours

de la période 1870-1914, il n'en est rien pour le personnel domestique. Il s'agit de réfléchir sur

les rapports de pouvoir qui influencent cette attribution de la «  valeur », à la fois monétaire et

éthique, du point de vue des domestiques. 

1°) Nécessité du travail rémunéré et pragmatisme économico- sexuel

L'examen conjoint des réalités agricoles, ouvrières et domestiques souligne un point

aux classes populaires : la nécessité de travailler pour vivre. Le salariat est incontournable

pour la majorité des habitant.e.s de la Loire et du Rhône. Tout le monde travaille donc, même

par intermittence, et même en utilisant des formes de travail que la morale réprouve.

a) Une culture populaire, la culture du travail

Dans une société où les structures de secours sont contraignantes à l'extrême, rares et

difficilement accessibles, la survie dépend du travail rémunéré 1637. Contrairement à leur

mauvaise réputation, les vagabonds et mendiants travaillent souvent, même avec un rythme

1637Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale...,op. cit., p. 397.
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plus haché. En 1870 dans le Rhône, Denis Ponet, 18 ans, est embauché alors qu'il mendie1638.

La situation de Pierre Favel en 1889 s'avère similaire : son patron décrit « il passait devant

mon domicile en mendiant. Il m'a demandé si je ne pouvais pas l'occuper. Je l'ai pris comme

berger à raison de 25 centimes par jour et nourri »1639. Si les femmes sont moins souvent

arrêtées comme vagabondes, elles peuvent avoir recours à des procédés similaires pour

trouver un emploi : « Elle était venue se présenter ce jour-là à la maison de mon mari en

disant qu'elle était malheureuse et qu'elle demandait du travail »1640 explique à propos

d'Antoinette Charles son ancienne patronne. A part en périodes de chômage, qui sont

dévastatrices pour les classes populaires, ouvrières, ouvriers, journaliers et journalières

agricoles, domestiques hommes et femmes ne se demandent pas s'ils et elles vont travailler

mais comment ? Le travail fait partie de la culture des classes populaires à un tel degré qu'il

n'est tout simplement pas envisageable de ne pas avoir d'ouvrage pour plus de quelques jours.

Par ailleurs, si les classes populaires manifestent une envie de chômer, la répression du

vagabondage connaît entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, une « extraordinaire

flambée de répression », avec plus de 50 000 arrestations annuelles1641.

L'habitude du travail est d'ailleurs prise très jeune : les enfants en bas âge suivent leurs

mères aux champs, car il n'y a généralement personne pour les garder 1642. En milieu rural, dès

une douzaine d'années, parfois même moins, le travail commence 1643. Les jeunes garçons et

filles emmènent et gardent les troupeaux : Maria Noir, bergère de 11 ans, découvre ainsi en

août 1875 un cadavre en «menant paître ses bestiaux. »1644. En milieu urbain, le travail des

enfants filles comme garçons « est une composante obligée de l'économie familiale ouvrière,

au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale » pour Jean-Paul Burdy1645. Les enfants de

tisseurs et des passementiers trient les canettes, travaillent sur leurs premiers métiers dès 10-

12 ans, notamment à Saint-Etienne, à Lyon ou à Roanne 1646. L'obligation scolaire ne

bouleverse pas cette pratique : elle n'est que modérément respectée dans la Loire et le Rhône,

et les congés de l'école ne correspondent pas à des vacances puisque la main-d’œuvre

1638Déposition de Joseph Guérin du 11 janvier 1870, affaire Denis Ponet, 2U303, ADR.
1639Déposition de Maurice Pagnol du 10 octobre 1891, Affaire Pierre Favel, 4U290, ADL.
1640Déposition de Jeanne femme Perrachon du 18 octobre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
1641Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale..., op. cit., pp. 530-531.
1642Par exemple, déposition de Catherine Pétel du 21 septembre 1876, Affaire Jean Duperray, 4U210, ADL.
1643Gilbert Garrier fixe l'âge de la mise au travail vers 12 ans, en dépit des fluctuations fortes. Gilbert Garrier,

Les paysans du Beaujolais..., op. cit., p. 275.
1644Acte d'accusation de Jean Méry et Jacques Popy du 31 mai 1876, Affaire Jean Méry et Jacques Popy, 4U207,

ADL.
1645Jean-Paul Burdy, Le Soleil Noir..., op. cit., p. 135.
1646Yves Lequin, Les intérêts de classe et la République, op. cit., pp. 4-6.
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enfantine participe aux travaux des champs (l'été, ou après les cours). D'autres sont placé.e.s

avant même leur dixième anniversaire comme Jean-Claude Bouquin (né en 1871) 1647. Ces

placements très jeunes ne sont pas sans heurts, et les enfants n'acceptent pas forcément leur

sort. Jean-Claude Farcy cite ainsi l'exemple d'une fille de 11 ans, Louise-Irma Chevallier, qui

en 1858 a incendié la ferme de ses patrons pour être renvoyée chez ses parents 1648. Ce cas n'est

pas isolé : André Perrier, 10 ans, est également jugé aux assises, dans la Loire, pour l'incendie

de la grange de son patron en 18791649. 

La majorité des domestiques des années 1880-1911 dont les trajectoires sont lisibles

dans les archives judiciaires commence à être rémunéré.e autour de 15-16 ans. Pour celles et

ceux qui grandissent dans les établissements de « charité », les religieux et religieuses leur

signent des contrats d'engagement avant leur majorité : dans le Rhône, Denis Ponet a été

engagé à 17 ans1650, il en est de même en Champagne-Ardennes pour Aglaé Ribout 1651. La

mort d'un parent est parfois un catalyseur. La domesticité n'est certes plus une étape

incontournable comme sous l'Ancien Régime1652, mais reste fréquente. Après 13 ans, la

scolarité n'est plus obligatoire : plusieurs affaires jugées en 1891 montrent qu'à 14-15 ans, de

jeunes garçons travaillent dans des débits de boisson, dans des hôtels aussi bien que dans des

fermes1653. En outre, les traditions familiales jouent un rôle déterminant : dans la domesticité

comme dans la plupart des autres secteurs économiques, l'hérédité professionnelle demeure la

norme au XIXe siècle, dans la bourgeoisie, les classes moyennes (artisans, commerçants et

professions libérales), comme dans les classes populaires. La mine recrute les fils de

mineurs1654, les enfants de travailleurs et de travailleuses du textile deviennent canuts,

dévideuses, ourdisseuses...1655 Et les domestiques ont souvent pour frères et sœurs, ascendants

ou parents des habitué.e.s de la domesticité, urbaine et rurale 1656. Ainsi dans la plaine de

Montbrison de la fin des années 1880, Mariette Néel a travaillé dès 16 ans chez l'ancien

1647Interrogatoire de Jean-Claude Bouquin du 14 septembre 1886, Affaire Jean-Claude Bouquin, 2U495, ADR.
1648Jean-Claude Farcy, « Les archives judiciaires et l'histoire rurale... », op. cit., p. 341.
1649Il est condamné à une peine de 5 ans en maison de correction. Affaire André Perrier, 14 mars 1879, 4U30,

ADL.
1650Déposition de la Veuve Brévet du 26 février 1870, Affaire Denis Ponet, 2U303, ADR.
1651Henri Richard, Du louage des services domestiques..., op. cit., p. 70.
1652Sarah Maza, Servants and Masters..., op. cit., p. 43.
1653Par exemple, déposition de Joseph Pillet du 17 octobre 1891, 4U292, ADL : à 15 ans, il est plongeur au

restaurant Dupré à Saint-Etienne.
1654Jean-Paul Burdy, Le Soleil noir..., op. cit.,  p.  42.
1655Françoise Bayard (dir.), Les métiers non-agricoles dans le canton de Saint-Laurent-de-Chamousset..., op. cit.,

pp. 49-51.
1656Sur l'hérédité en milieu rural, voir le dépouillement de l'enquête agricole de 1884 par Yvonne Crebouw.

Yvonne Crebouw, Salaires et salariés agricoles..., op. cit., pp. 181-183.
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patron de son père et de ses frères1657. En 1901 encore, une brodeuse de 39 ans, Marie

Chatellenaz a trois fils, tous travaillant dans des formes de domesticité  : l'un est plongeur,

l'autre « domestique à la campagne » et le troisième, 16 ans, « placé chez son oncle à la

campagne »1658.

Cette habitude et la nécessité du travail acquise dès l'adolescence donnent aux

domestiques une culture du travail rémunéré très pragmatique, où changer d'occupation n'est

pas anormal. Il est possible de marquer ses préférences personnelles de secteurs, notamment

entre le textile et la domesticité, mais l'essentiel est bien de trouver un salaire, pour les jeunes

hommes comme pour les jeunes femmes, parfois en dehors de son « état » ou de manière très

ponctuelle.

b) Un exemple de pragmatisme économique : les différents positionnements
féminins face au travail (hétéro)sexuel

L'une des nombreuses manifestations de ce pragmatisme économique des jeunes

femmes des classes populaires est la circulation entre travail domestique et travail sexuel. Le

passage de l'un à l'autre est à la fois invisible et omniprésent pour la période 1848-1876.

Encore une fois, la composition sociale de la main-d’œuvre domestique, féminine, jeune, mais

surtout blanche et célibataire, et sa domiciliation chez les employeur.e.s, les contours flous de

ce qui est considéré comme la production domestique optimale alimentent dans la bourgeoisie

les parallèles entre ces deux formes de travail. Ces discours, produits des représentations

masculines des classes dominantes blanches, sont pourtant absents des paroles des

domestiques du milieu du XIXe siècle, tout du moins de celles auxquelles nous avons eu accès

(avec toutes les limites liées à nos choix de sources). Aucune ne déclare avoir eu une activité

sexuelle rémunérée. Seule Camille de Pétrini, dont les actions au début des années 1870, sont

rapportés par un tiers en 1894 paraît avoir troqué intégralement le travail domestique pour un

travail affectif et sexuel : «  (…) une jeune et jolie autrichienne Camilla de Petrini, qui entra

à la maison comme institutrice d'Amélie (...). Très intelligente, (…) élégante, séduisante, elle

ne tarda pas à mettre la maison à l'envers cherchant à se faire faire la cour à la fois par mon

cousin Emile qui avait 22 ans et par son père. »1659. 

1657Déposition de Michel Gorand du 13 janvier 1891, Affaire Mariette Néel, 4U287, ADL.
1658Lettre du commissaire spécial de la Sûreté au juge d'instruction du 5 juillet 1901, Affaire Marie Chatellenaz,

2U649, ADR.
1659« Souvenirs de Victor Ognier sur Camille Dognin » (1894), 1 II 423, AML.
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D'après ce carnet de souvenirs, Camilla de Pétrini parvient à se faire entretenir par

Dognin père, avec qui elle correspond toujours après son renvoi de la maison par l'épouse de

ce dernier. A partir de 1873, alors que Camille Dognin a marié tous ses enfants, Camilla de

Pétrini vit même avec l'ancien chef de famille dans sa villa de Cannes, ce qui ne manque pas

de provoquer un véritable scandale dans le très riche et très conservateur milieu des

Fabricants1660. Cultivée, polyglotte, maîtrisant parfaitement les codes de l'hétérosexualité

bourgeoise, Camilla de Pétrini paraît avoir utilisé ses compétences de séduction pour obtenir

un meilleur mode de vie que celui promis à une domestique (même gouvernante) étrangère.

L'attitude de Dognin avec elle provoque une rupture familiale durable, où la quasi-totalité de

l'entourage du magnat du textile se range du côté de Madame Dognin. Cette affaire est

l'unique cas pour lequel nous avons trouvé des traces d'un employeur de la très grande

bourgeoisie quittant sa femme pour une ancienne domestique sur la période 1848-1914. Est-ce

le poids des conventions sociales qui interdit la publicisation de ce type de situations  ? Ou

sont-elles véritablement exceptionnelles ? Une autre situation au moins témoigne de la

proximité des gouvernantes avec leurs patrons : la correspondance entre François de Sauzea,

jeune fils d'une grande famille stéphanoise et Emma Willim, sa gouvernante bavaroise, fait

état d'une relation amoureuse de très long terme entre deux membres de classes sociales

antagonistes1661. Mais si François de Sauzea finit par épouser Emma Willim en dépit de

l'opposition parentale, il n'est pas, contrairement à Camille Dognin, déjà marié.

Pour la période 1876-1914, la fluidité entre travail domestique et travail sexuel

apparaît plus nettement dans la bouche même des femmes concernées. Le stigmate est-il

moins fort ou les pratiques plus fluides ? Il semble qu'il y ait un passage plus fréquent entre

travail sexuel et domestique à partir des années 1880. Plusieurs dépositions de plusieurs

jeunes femmes se déclarant domestique « admettent » compléter leurs revenus par du travail

sexuel occasionnel, bien que leur nombre reste faible. Parmi des centaines de témoignages

dépouillés dans les dossiers d'assises, seules trois jeunes femmes reconnaissent exercer

simultanément les deux fonctions domestiques et sexuelles. Elles travaillent dans des débits

de boissons aux frontières de la légalité : par exemple, Jeanne Muyard, 22 ans, domestique

dans le café lyonnais de Madame Blanchet, déclare que l'accusé Joseph Dulac«  a fait avec

moi plusieurs fois des passes chez Mme Blanchet »1662. Dans la Loire, Marie Rapin, elle aussi

1660Ibid.
1661Nicole Verney-Carron, Le ruban et le métal..., op. cit., p. 375.
1662Déposition de Jeanne Muyard du 15 septembre 1900, Affaire Joseph Dulac, 2U638, ADR.
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domestique dans un débit de boissons, gagne en 1891 10 francs en une seule nuit avec Louis

Perrichon (soit environ l'équivalent de deux à trois semaines de gages moyens)1663. 

Cette motivation financière est prégnante. En 1909, Eugénie Gubian, 23 ans, originaire des

environs de Lyon, signale aux forces de l'ordre les agissements d'Alfred Poncet, propriétaire

du bureau de placement de la rue Jean-de-Tournes à Lyon, plus proxénète que placeur. Sa

déposition et celle d'une de ses camarades, Marie Filliot, elle aussi placée par Poncet dans une

maison de tolérance le même jour, soulignent le consentement et la motivation économique

des jeunes femmes. Marie Filliot et Eugénie Gubian se sont bien rendues chez Poncet pour

chercher un poste de domestique mais elles acceptent –contre une plus forte rémunération–

une place dans des maisons de tolérance en Tunisie. Lorsqu'elle dépose, en mai 1909, Marie

Filliot confirme avoir été complètement informée de la situation par Poncet avant son

engagement : 

« c'est de mon plein gré et ce dernier [Poncet] n'a exercé aucune pression pour me faire accepter ses offres.
(…). Au commencement de décembre 1908, m'étant présentée au bureau de M. Poncet pour demander une
place de bonne, celui-ci m'a répondu qu'il n'y en avait pas de disponible mais que si je voulais faire la noce
il pourrait me placer de suite comme fille soumise dans une maison de tolérance de Tunis. Il a ajouté que
c'était le seul moyen de gagner de l'argent car je pouvais réaliser au moins 1000 francs par mois
d'économies. J'ai demandé à réfléchir et le 9 décembre 1908, c'est-à-dire deux ou trois jours après, n'ayant
pas encore trouvé de place, je revins à son bureau pour lui dire que j'acceptais son offre. (...)»1664. 

Avant de conclure sa déclaration, elle insiste une nouvelle fois sur la possibilité d'épargne

comme principale motivation à son engagement : «  Encore une fois, M. Poncet n'a pas exercé

de pression sur moi, mais si au lieu de me faire miroiter des gains imaginaires il m'avait dit la

vérité, c'est-à-dire que dans ces maisons les femmes sont exploitées et dans l'impossibilité de

réaliser la moindre économie... »1665. 

Les motifs et le procédé d'engagement décrits par sa camarade Eugénie Gubian

paraissent relativement similaires : celle-ci explique ainsi qu'en  décembre 1908, sans place,

elle vit chez une logeuse à Lyon avec deux autres jeunes femmes, Marie Fillot et Marie

Louise Croidieu. Toutes trois vont s'inscrire dans l'un des bureaux de placement du centre-

ville de Lyon (celui tenu par Alfred Poncet) qui leur propose à toutes trois de très bonnes

places : 600 francs annuels et des pourboires. Ceci représente un gage plus élevé que la

moyenne, mais Poncet ne donne aucun élément sur le travail à fournir. Il présente alors les

1663Acte d'accusation du 28 février 1891, Affaire Marie Rapin, Etienne Berthon, Pierre Francon, Jeanne Chignol,
4U287, ADL. 

1664Déposition de Marie Filliot du 6 mai 1909 au commissariat de la sûreté de Lyon, Liasse Alfred Poncet,
10M199, ADR.

1665Déposition de Marie Filliot du 6 mai 1909 au commissariat de la sûreté de Lyon, Liasse Alfred Poncet,
10M199, ADR.
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jeunes filles à un autre individu, M. Célestin, qui s'engage lui à payer leur voyage pour Tunis

et leur propose d'embarquer depuis Marseille le soir même. Les trois jeunes femmes

acceptent. Le généreux employeur précise alors que leur destination est une maison close, et

qu'elles devront y travailler comme filles soumises. Dans sa déposition, Eugénie Gubian

exprime en ces termes un engagement peu enthousiaste mais réel  : « Après un moment

d'hésitation, nous avons accepté notre triste sort»1666. Il est probable que cette hésitation ait

été au cœur des discussions des trois jeunes femmes avant même de se rendre chez Poncet  :

Marie Filliot a certainement informé ses camarades de la proposition de Poncet, et les « 1000

francs d'économies » suggérés paraissent avoir décidé  Eugénie Gubian, Marie Filliot et

Marie-Louise Croidieu, faute de mieux, comme le précise Marie Filliot (« n'ayant toujours

pas trouvé de place »1667). Tributaires de leur emploi pour un logement, les domestiques ne

peuvent se permettre des périodes de chômage étendues : pour le contexte parisien, Anne

Martin-Fugier estime qu'un mois de chômage coûte environ 6 mois de gages 1668. L'absence de

travail conjuguée à un meilleur salaire décide les jeunes femmes, qui n'acceptent pas sans

avoir redemandé à Poncet s'il ne connaissait pas de places de domestiques vacantes.

Le placeur, vraisemblablement désireux de toucher sa part de commission,

accompagne jusqu'au bateau les jeunes femmes qui partent le soir-même (« à 11h nous avons

pris le train à la gare de Perrache pour arriver à Marseille le lendemain matin ») et les

rassure en affirmant que plusieurs jeunes filles qu'il a déjà placées « dans ces conditions »

sont heureuses ainsi1669. Au port de Tunis, Eugénie Gubian, Marie Filliot et Marie Louise

Croidieu sont immédiatement prises en charge, et emmenées aux environs de la frontière

algérienne, à deux heures de train de Tunis puis séparées. Eugénie et Marie passent toutes les

deux quelques mois dans leurs maisons de tolérance respectives, puis retournent à Lyon

séparément1670. Dans son témoignage, Marie Filliot explique avoir voulu rentrer le plus vite

possible, sa « nouvelle existence n'étant nullement de mon goût », mais le système de dettes

de la maison lui impose quelques mois de travail. Elle s'embarque pour Marseille le 23 avril

19091671. Si nous ne savons rien du sort de Marie Louise Croidieu, Eugénie Gubian et Marie

1666Déposition (copie) d'Eugénie Gubian du 18 mars 1909 au commissariat de la Tour du Pin, Liasse Alfred
Poncet, 10M199, ADR.

1667Déposition de Marie Filliot du 6 mai 1909 au commissariat de la sûreté de Lyon, Liasse Alfred Poncet,
10M199, ADR.

1668Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit., p. 74.
1669Déposition (copie) d'Eugénie Gubian du 18 mars 1909 au commissariat de la Tour du Pin, Liasse Alfred

Poncet, 10M199, ADR.
1670Procès-verbal du commissariat de la sûreté du 27 avril 1909, Liasse Alfred Poncet, 10M199, ADR.
1671Déposition de Marie Filliot du 23 avril 1909 au commissariat de la sûreté de Lyon, Liasse Alfred Poncet,

10M199, ADR.
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Filliot ont par la suite toutes deux retrouvé du travail comme domestiques de café dans la

région lyonnaise. La préfecture fait fermer le bureau de Poncet malgré les protestations de ce

dernier, qui nie jusqu'à connaître Gubian et Filliot1672. Le placeur semble pourtant ne pas en

être à son coup d'essai : il a été arrêté le 31 décembre 1908 à Marseille, dénoncé par une autre

domestique lyonnaise qui elle a refusé le travail sexuel1673 . En dépit des contraintes

économiques, toutes les domestiques ne tentent pas d'assurer par le travail sexuel leur survie

et même leur promotion sociale (comme en témoigne l'insistance de Marie Filliot sur la

capacité à faire des « économies », qui dépasse des stricts enjeux de survie). Le stigmate

associé à la prostitution ou les désagréments du travail sexuel semblent alors vécus de

manière variable selon les personnes. 

Pragmatiques aussi sont les jeunes femmes qui changent d'avis en cours de route ou

refusent catégoriquement ce type de travail. Plusieurs affaires rapportées à la préfecture du

Rhône soulignent dans ces cas leurs capacités à réagir vite et à solliciter, même à l'étranger ou

dans des villes inconnues, les autorités compétentes pour éviter d'être contraintes. Face à des

inconnu.e.s, il n'est pas rare que les domestiques se renseignent auprès de la police 1674. Dans

l'affaire Poncet évoquée plus haut, une demoiselle Liotard a ainsi refusé de s'embarquer à

Marseille et a pris le temps (et le risque) d'alerter la police locale avant de retourner à Lyon en

décembre 19081675. 

En février 1883, une certaine Madame Berthold de Genève sollicite un bureau de

placement lyonnais : elle aurait des places à proposer à deux jeunes Françaises dans deux

grandes familles hongroises, et paye leurs transports. Annette Julliard, domestique de 28 ans,

est d'accord pour partir, et Lucie Nambottin, une dévideuse de 17 ans, vivant chez ses parents

(deux canuts du bas des pentes de la Croix-Rousse) souhaitant devenir domestique, est plus

méfiante mais finit par accepter la proposition du bureau de placement Lafont. Il faut préciser

ici que M. Lafont lui aurait suggéré précédemment une place chez un célibataire en

mentionnant : « c'est une très bonne place, seulement, vous savez, il vous faudra coucher de

1672Déposition d'Alfred Poncet du 26 mai 1909 au commissariat de la sûreté de Lyon, Liasse Alfred Poncet,
10M199, ADR.

1673Note non datée mentionnant une lettre du préfet des Bouches-du-Rhône, Liasse Alfred Poncet, 10M199,
ADR.
1674De nombreuses lettres de domestiques demandant des renseignements au sujet de bureaux de placement ont

été conservés par la préfecture du Rhône. 10M195, ADR.
1675Note non datée mentionnant une lettre du préfet des Bouches-du-Rhône, Liasse Alfred Poncet, 10M199,
ADR.
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temps en temps avec le patron »1676. Visiblement peu désireuse de s'engager dans cette voie,

Lucie Nambottin finit par accepter la proposition formulée par Madame Berthold, tout en

refusant de lui communiquer l'horaire d'arrivée de son train à Genève : elle ne veut pas être

accueillie à la gare, mais voir par elle-même. Une fois à Genève avec Annette Julliard, les

deux domestiques vont immédiatement prendre des renseignements chez le Consul français

qui les décourage de poursuivre leur aventure. Il indique même que si Annette désire vraiment

aller en Hongrie il ne saurait l'en empêcher mais que Lucie étant mineure, il ne peut accepter

qu'elle parte et propose donc de lui payer son voyage retour à Lyon. Annette Julliard et Lucie

Nambottin décident toutefois d'aller voir par elles-mêmes Madame Berthold, n'obéissant pas

aux injonctions du Consul de retourner immédiatement à Lyon. A l'adresse indiquée, se trouve

pourtant bien une maison close, aux fenêtres fermées, et où elles sont accueillies par une jeune

femme « à moitié dévêtue ». Annette Julliard et Lucie Nambottin retournent donc à Lyon, et

vont adresser « des reproches » à la tenancière du bureau de placement, Madame Lafont. Bien

que celle-ci leur recommande de ne rien dire sur cette affaire, Lucie Nambottin se rend au

commissariat1677. 

Ainsi, même très jeune et inexpérimentée, Lucie Nambottin, et sa collègue plus âgée

Annette Julliard font preuve ici d'une capacité d'agir forte : vigilantes à l'égard des

propositions trop alléchantes pour être honnêtes, elles n'hésitent pas à mentir à Lafont pour

gagner du temps et pouvoir se faire leur propre idée, et recueillir l'avis du Consul. Une fois

celui-ci rencontré, elles ne suivent pas à la lettre ses recommandations, sans pour autant se

mettre en danger. Enfin, elles ont su s'orienter en peu de temps dans une ville inconnue.

Annette Julliard et Lucie Nambottin sont toutes les deux nées à Lyon : cette « urbanité »

explique sans doute leur capacité à circuler à Genève. A 28 ans, Annette peut se prévaloir

d'une bonne expérience, et a peut-être quelques économies pour survivre sans travail quelques

semaines. Pour Lucie, si elle a vraisemblablement besoin d'argent, la possibilité de rester chez

ses parents l'autorise à refuser des offres qui ne l'intéressent pas car elle n'est pas à la rue. Par

ailleurs, toutes deux ont trouvé du travail très rapidement à leur retour dans la Capitale des

Gaules : leurs compétences et des conditions socio-économiques favorables pour les deux

domestiques au printemps 1883 sont autant de facteurs qui permettent aux jeunes femmes de

ne pas devoir accepter des propositions ne leur convenant pas.

1676Déposition de Lucie Rambottin dans une lettre du commissaire de police à la préfecture du Rhône du 23 mars
1883, Liasse Lafont, 10M198, ADR.

1677Déposition de Lucie Rambottin dans une lettre du commissaire de police à la préfecture du Rhône du 23 mars
1883, Liasse Lafont, 10M198, ADR.
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Christophe Charle évoque dans sa synthèse d'histoire sociale les domestiques comme

des « proies faciles pour la prostitution clandestine ou organisée »1678. S'il est indéniable que

la fragilisation légale et institutionnelle des domestiques maintenue par la Troisième

République contribue à en faire une catégorie sociale particulièrement visée par les

proxénètes, il n'en demeure pas moins que la notion de «  proies faciles » ne correspond pas

forcément à la réalité. Comme l'écrasante majorité des femmes des milieux populaires, les

jeunes filles qui deviennent domestiques ont fait depuis l'adolescence l'apprentissage des

violences masculines et ont développé un certain nombre d'outils pour y répondre, garder la

maîtrise de leur destin professionnel et de leur réputation. La «  traite des blanches » suscite

une véritable mobilisation institutionnelle et internationale des pouvoirs publics mais demeure

un phénomène réduit, et formulé en termes racistes. Au regard de l'exploitation sexuelle de

femmes non-blanches, cette « traite » est marginale et les discours qui lui sont associés

omettent la blanchité de la plus part des trafiquants 

En réalité, dans le contexte blanc et métropolitain, la grande majorité des employées

de maison ne font pas du travail sexuel leur carrière principale, en dehors du mariage 1679.

L'association récurrente entre ces deux formes de travail, conjuguées sans rémunération

monétaire au sein du mariage hétérosexuel, reste largement le fait de la bourgeoisie masculine

blanche, qui cherche peut-être par là à prolonger la sexualisation des domestiques femmes 1680.

Lorsqu'elle existe effectivement, cette combinaison sexuelle et domestique n'est toutefois pas

le signe d'une dépravation ou d'une déchéance de jeunes femmes mais bien le reflet d'une

forme de stratégie économique, réfléchie de manière autonome par les protagonistes, en

fonction de leur propre situation pécuniaire.

2°) Augmenter ses gages : négociations, conflits, départs

La culture du travail, souvent transmise par le biais de la famille, devient aussi,

progressivement, une culture du travail rémunéré au fil des années : les enfants puis les

1678Christophe Charle, Histoire sociale de la France..., op. cit., p. 323.
1679Bien que nous puissions aussi considérer les arrangements sociaux-économiques hétérosexuels tels que ceux

conclus lors du mariage comme du travail sexuel, ce n'est pas forcément le cas pour les femmes
hétérosexuelles étudiées ici.

1680Cette hypothèse ne peut être vérifiée ou infirmée dans le cadre du présent travail, en l'absence de sources
orales pour cette période.
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adolescent.e.s apprennent la valeur de leur apport monétaire à leur famille, puis pour eux-

mêmes et elles-mêmes. Pour Fabrice Boudjaaba, le travail doit plus souvent être examiné

comme une ressource économique individuelle dans le monde rural1681. Cette proposition se

vérifie à travers l'attitude des domestiques qui, plus que les autres membres des ménages,

n'envisagent pas uniquement les exploitations familiales comme des unités autarciques

auxquelles ils et elles sont lié.e.s par des liens affectifs, mais bien comme leurs lieux de travail

rémunéré, où l'objectif est de se vendre au plus offrant. La pression que les domestiques

parviennent à mettre à leurs employeur.e.s se vérifient par l'augmentation de leur niveau de

rémunération et de richesses. Sur la totalité du territoire, les gages progressent 1682, tout comme

les salaires de l'ensemble du prolétariat français1683. Pierre Léon, dans son étude des fortunes

lyonnaises, explique aussi que les legs effectués par des domestiques sont en progression sur

l'ensemble du XIXe siècle1684, soulignant même « une ascension qui dépasse nettement le

mouvement général »1685. Dans les campagnes du Rhône, Garrier souligne que la proportion

des domestiques dans les successions négatives baisse également entre 1877 et 1913, autre

signe d'enrichissement1686.

 

1681Fabrice Boudjaaba, « Introduction », in. Fabrice Boudjaaba, Le travail et la famille, op. cit., p. 17.
1682Adeline Daumart, Les bourgeois et la bourgeoisie en France..., op. cit., p. 273.
1683Alain Dewerpe, Le monde du travail..., op. cit., p. 54.
1684Pierre Léon, Géographie de la fortune sociale à Lyon au XIXe siècle, Lyon, Centre d'histoire économique et

sociale de la région lyonnaise, 1974, pp. 136-144.
1685Ibid, p. 141.
1686Gilbert Garrier, Les paysans du Beaujolais..., t.2, op. cit., annexes.
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a) Des départs pour de meilleurs gages

L'une des raisons de cette amélioration des gages est la mobilité forte, qui permet de

s'embaucher chez les plus offrants. Parce que les domestiques s'envisagent comme des

individus aussi sur le plan économique, ils et elles sont particulièrement mobiles. Lorsque les

autorités judiciaires demandent des justifications sur leurs déplacements, l'argument de gages

plus élevés ailleurs revient de manière récurrente. Comme pour les années 1850-1860, la

promesse de meilleurs revenus reste donc dans les années 1870 à 1914 un facteur de départ

déterminant. En ville, il paraît logique que les domestiques puissent comparer leurs gains avec

ceux des ménages voisins, car les occasions de se croiser sont, nous l'avons vu, multiples. A la

campagne aussi, l'information sur les gages et les places disponibles dans les fermes circule

bien. Les départs nombreux de jeunes vers les villes moyennes contribuent à maintenir le

niveau des revenus, voire même à les augmenter en l'absence de bras dans les périodes les

plus denses du calendrier agricole local (de la fin du printemps à l'automne). Le manque de

main-d’œuvre pousse certains cultivateurs à augmenter leurs propositions de rémunération

afin de s'assurer le contingent nécessaire pour les récoltes, et même jeunes les domestiques

manifestent une compréhension précise de ces enjeux.

Ainsi, Antoinette Charles (dont nous avons déjà noté l'importante mobilité intra-

cantonale) quitte en 1875 son patron Jean Boichon pour rejoindre la ferme Auclerc à Savigny

(à une vingtaine de kilomètres plus au nord) alors qu'elle était engagée jusqu'à la fin de

l'année. Ce départ prématuré lui vaut une pénalité financière, mais Antoinette Charles s'estime

tout de même gagnante car les gages promis par Auclerc sont plus élevés1687. Une attitude

similaire est relayée pour Mariette Néel, qui a à peine 20 ans, ne renouvelle pas son contrat en

1889 avec Claude Laurent, elle qui préfère « (…) pour une augmentation de salaire, aller

chez Rival au Crozet »1688. Outre les départs, les placements sont réfléchis au prisme des gains

envisagés. Au début du XXe siècle, dans le contexte urbain de Lyon, Honorine Albrand

cherche une nouvelle place. Au bureau de placement, on lui donne l'adresse du ménage Pierrot

chez qui lui sont proposés 25 francs mensuels : elle accepte, et doit prendre son service le

lendemain. A son retour au bureau, la tenancière lui suggère qu'elle peut gagner plus ailleurs  :

convaincue, Honorine Albrand ne retourne pas chez M. Pierrot. Lorsque celui-ci lui reproche

un manquement à la parole donnée, elle répond calmement, sûre de son droit et de sa bonne

décision : « si je ne me suis pas rendue chez vous c'est parce que cette dame a dit à mon

1687Déposition de Jean Boichon du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
1688Déposition de Claude Laurent du 13 janvier 1891, Affaire Mariette Néel, 4U287, ADL.
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retour au bureau je vous placerais à 30 à 35 francs »1689. Cette jeune femme paraît alors

connaître la valeur de son travail, l'état du marché de la domesticité et sait qu'elle peut rester

chez sa patronne actuelle jusqu'à trouver une place véritablement plus rémunératrice  :

Madame Lafont, la placeuse, n'a pas besoin d'insister et Honorine Albrand ne change pas

d'avis malgré l'insistance de Pierrot. 

b) Contestations salariales et masculinités antagonistes

Cette connaissance de la valeur de leur travail met les domestiques en position de

négocier et de s'opposer à leurs employeur.e.s lorsque les gages versés ne sont pas ceux

promis. En 1901, Philomène Bessou réclame inlassablement son dû, et change de place pour

éviter de perdre trop de temps à travailler sans rémunération :

« Mon gage a toujours été de 25 F par mois, mais il s'en faut que j'aie été payée régulièrement. (...). Il fallait
que je réclame de l'argent quand j'en avais besoin. Je pense qu'il me reste dû à peu près 300F. Le dernier
argent que j'ai reçu c'est une somme de 100 F qui m'a été remise par Mme Valentini quand je partais pour
mon pays dans la 2e quinzaine de septembre.(...) Plus tard (...), j'ai bien demandé de l'argent, mais on en
manquait et on n'a rien pu me donner. (...)  Je suis restée dans la maison jusqu'à la noël. Je me suis placée
au bout de quelques jours. »1690

Entre 1883 et 1885, c'est une autre affaire de ce type qui oppose le Comte de

Chaponay et son cocher Baptiste Bouteille. Nos seules sources sont quelques lettres de

Bouteille, une seule réponse du comte. Elles nous permettent d'établir le déroulé de la

négociation salariale. Au service du comte depuis le 24 février 1881 au gage de 600 francs

annuels, Bouteille paraît jouir d'une position suffisamment solide. En décembre 1882, le

cocher réclame par conséquent une augmentation de 100 francs annuels et un nouvel habit. Le

comte lui dit qu'il ne peut avoir de satisfaction que pour l'une de ces deux demandes. N'ayant

pas reçu d'habits neufs, le cocher réclame son augmentation à partir du 24 décembre 18821691.

Il finit par quitter sa place (nous ignorons quand), tout en continuant à réclamer son dû. Il

ajoute même à sa demande les intérêts pour le paiement différé, les courses qu'il a dû faire

jusqu'au château des Chaponay depuis son nouveau travail pour obtenir satisfaction. Il

réclame aussi son livret. De son côté, le Comte semble faire peu de cas de ces missives, dans

un premier temps. Dans son unique lettre de décembre 1883, il veut s'assurer que Bouteille

soit payé1692, mais précise à son interlocuteur qu'il n'avait rien promis à Bouteille et justifie

1689Déclaration de Honorine Albrand, rapportée dans une lettre de M. Pierrot du 22 novembre 1908, 10M199,
ADR.

1690Déposition de Philomène Bessou du 8 mars 1901, Affaire Valentini, 2U641, ADR.
1691Lettre de Baptiste Bouteille au Comte de Chaponay du 3 décembre 1883, 44J177, ADR.
1692Lettre du Comte de Chaponay du 22 décembre 1883 (destinataire inconnu), 44J117, ADR.
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même son refus d'une augmentation : « Parce ma femme ne tenait pas à ce que je le garde, lui

trouvant des manières impossibles et un tour détestable. Mes enfants ne comprenaient pas

que je puisse le garder. Dans ces conditions je me gardais bien de l'augmenter, trouvant qu'il

tenait très mal ses chevaux et assez médiocrement le reste...  »1693. Le comte dévalorise le

travail de Bouteille, et particulièrement son apparence. Il donne donc de mauvais

renseignements sur son compte, ce qui n'empêche pas le cocher de trouver une nouvelle place,

vraisemblablement pour quelqu'un possédant également un « château »1694. Bouteille, qui

attend toujours semble-t-il son argent un an après le début du conflit, écrit à nouveau. Le

cocher se permet de réclamer des intérêts et même d'ironiser à propos de son ancien patron : 

« Monsieur, (…), il devrait y avoir plus d'un an que je devrais être reglé si javais travailliez chez tout autre
maître que Mr de Chaponay. J'ai appris que Monsieur de Chaponnay ne me donnais pas de bons
renseignements. Je m'en moque car vous voyez que je n'est pas besoin de ses renseignements pour me
plasser dans une bonne maison. Vous devez avoir une note que je vous est remise au moi de décembre. 22
mois à 600 F et 8 mois à 700 et l'intérêt de mon argent au tot [taux] que la loi lui accorde. Je suis prêt à me
rendre à Lyon le jour ou mon compte seras prêt le plutôt seras le meilleurs. (…) .»1695.

Intérêts, note, calculs, usage de sa réputation pour différer les paiements : Bouteille

montre qu'il connaît les modes de fonctionnement économiques que l'on attribue

généralement aux classes dominantes et qu'il n'a pas l'intention de se laisser impressionner par

les manœuvres des Chaponay pour limiter son employabilité. Clamer qu'il n'a pas peur des

déclarations du Comte permet à Bouteille d'affirmer une forme de masculinité populaire face

à celle de l'aristocrate : il n'est pas effrayé par des « armes » du comte, sournoises allégations,

auxquelles le cocher oppose sa force de travail et ses compétences d'employabilité. En

soulignant la facilité avec laquelle il a pu trouver une place, Baptiste Bouteille signifie à

Chaponay que le pouvoir des comtes sur le destin des domestiques (masculins) n'est pas

illimité. Le cocher cherche également à montrer qu'il connaît précisément la valeur de son

travail et les dispositifs juridiques qui lui sont applicables, en mentionnant la loi comme étant

de son côté. Deux lettres écrites en 1885 par Bouteille à Chaponay ont été conservées : elles

ne mentionnent plus que la restitution du livret de Bouteille, question qui semble-t-il est la

dernière non réglée. Nous ne savons donc pas si le cocher a obtenu l'intégralité des gages

demandés, mais le court extrait de lettres cité ici et sa persévérance mettent en lumière sa

maîtrise économique. Sans se laisser impressionner par la potentielle ruine de sa réputation,

sans prendre le soin de faire rédiger ses lettres par un écrivain public, Bouteille réclame son

1693Lettre du Comte de Chaponay du 22 décembre 1883 (destinataire inconnu), 44J117, ADR.
1694Lettre de Baptiste Bouteille du 9 septembre 1884 au Comte de Chaponay, 44J117, ADR. Orthographe

d'origine.
1695Lettre de Baptiste Bouteille du 9 septembre 1884 au Comte de Chaponay, 44J117, ADR.
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dû sur plusieurs mois. Il refuse de témoigner la moindre marque de déférence à son ancien

patron car les deux hommes ne sont plus liés par un contrat de travail et qu'il n'y a donc plus,

dans sa perspective, de liens de subordination entre eux.

Bouteille occupe en effet une profession réservée aux hommes, celle de cocher. Son

assurance et le ton bravache qu'il prend pour écrire au Comte tiennent autant de l'affirmation

de son indépendance de classe (il n'a pas besoin de bonnes références) que de genre.

Chaponay semble d'ailleurs contraint de céder après avoir fait traîner le règlement, peut-être

par peur d'être assigné en justice, ce qui pourrait ternir durablement sa réputation. En effet, la

masculinité aristocrate du Comte se fonde, elle, sur la générosité, les largesses et non sur

l'affirmation de son bon droit ou de son dû économique. Critique envers le régime

républicain1696, Chaponay ne peut utiliser les institutions sans perdre de son aura. En position

dominante sur le plan des rapports de classe, il sait d'ailleurs que l'un des enjeux de leur

conflit est la reconnaissance du travail de Bouteille. En dévalorisant la bonne tenue de son

employé et celle de ses chevaux, il porte un coup directement sur ce qui fait la fierté de

Bouteille. 

L'enjeu de leur conflit dépasse le simple règlement monétaire. Le livret ouvrier du

cocher fait l'objet de ses deux dernières lettres : l'emploi –et la continuité de ses services– fait

partie de l'identité de Baptiste Bouteille et son livret est non seulement un document

d'identification et une ressource pour son employabilité mais aussi une marque de

respectabilité, sanctionnée par son caractère officiel, de la qualité de son travail, de son

expérience et de la variété de ses qualifications. Nous ignorons pourquoi le comte ne rend pas

immédiatement son livret à son ancien employé. Peut-être est-ce une simple négligence 1697.

Chaponay ne perçoit probablement pas à quel point le livret est une extension matérielle

tangible du travail autrement immatériel de Baptiste Bouteille. Ce dernier donne pourtant une

importance considérable à ce document, dont la détention pour être fréquente, n'est pas

obligatoire. Est-ce une manière pour Bouteille de se rattacher aux attributs de la masculinité

1696L'un des interlocuteurs du Comte, un exploitant viticole, employeur de domestique, nommé Paquier
Desvignes, écrit ainsi le 7 novembre 1882, 44J125, ADR:
« Monsieur Le Comte,
(...) me suis occupé de vous chercher le (mot illisible) domestique que vous désirez. La chose devient de plus
en plus difficile par ce temps de … république ou pourtant tous les hommes se croient aptes à tout. Et ne sont
la plupart pas bons à grand chose. ».

1697Les employeur.e.s n'ont pourtant pas le droit de garder les livrets. Henry Buguet, Le guide des maîtres..., op.
cit., p. 17.
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ouvrière ? Nous manquons ici d'éléments pour confirmer cette hypothèse, mais il semblerait

que les aspirations de Bouteille à cet égard ne soient pas singulières.

Notons par ailleurs que le recours à la loi ou sa menace n'est pas l'apanage des seuls

domestiques masculins expérimentés et qualifiés. L'assignation en justice de patron.ne.s

indélicat.e.s est en effet un moyen couramment utilisé par les femmes mais dans une moindre

mesure. En rendant publics les différends qui les opposent à leurs employeur.e.s, les

employées font sortir les conflits salariaux de la sphère privée où ils sont normalement gardés.

Cette démarche est une nouvelle illustration de la manière dont les domestiques évaluent leur

labeur comme un véritable travail rémunéré et non comme un service qui s'offre contre des

prestations en nature.

3°) L'affirmation publique : sortir le conflit de la maison du maître

Seule une part très réduite des conflits entre domestiques et employeur.e.s émerge sur

la scène publique, et une partie plus faible encore dans des écrits conservés au-delà des

quelques mois suivant leurs productions. La rareté des sources faisant état des relations à

l'intérieur des unités de production domestique, à l'intérieur des familles ou des ménages, est

soulignée dans l'ensemble du récent ouvrage dirigé par Fabrice Boudjaaba 1698. Le recours à la

publicité constitue néanmoins un élément déterminant de notre recherche en ce qu'il est

constitutif de la plupart de nos sources et en ce qu'il révèle un pan important des relations

domestiques, où entrent en jeu la dignité et l'honneur public des employé.e.s et des

employeur.e.s. Par ailleurs, il est également intéressant d'analyser le comportement des

domestiques lorsque la publicité de leurs agissements n'est pas volontaire. Comment

défendent-ils et elles leur image au moment où leur parole est questionnée ?

a) La protection des forces de l'ordre : les sollicitations des domestiques

Les forces de l'ordre ne sont pas uniquement sollicitées pour donner un caractère

« public » aux affrontements entre employé.e.s et employeur.e.s domestiques, mais pour

rétablir des injustices économiques et assurer une protection physique. Les domestiques, sans

connaître ni précisément le droit ni avoir souvent accès à des ressources juridiques1699,

1698Fabrice Boudjaaba (dir.), Le travail et la famille en milieu rural (XVIe-XXIe siècle), Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2014. 

1699Le style ampoulé, teinté de mépris de classe et de misogynie, voire de racisme, et le caractère très technique
qui caractérise les thèses de droit sur la domesticité jusqu'en 1907 rend les ouvrages précis sur ces questions
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semblent avoir une bonne maîtrise des quelques dispositifs légaux encadrant leur travail. Les

biais de sources consultées sont ici manifestes: toutes et tous les domestiques n'entament pas

de démarche envers les forces de l'ordre, et celles et ceux qui le font se sont parfois

renseigné.e.s au préalable, d'où leur maîtrise apparente du système répressif. Notons pourtant

que nous n'avons consulté que peu d'archives de la justice de paix, la plus souvent sollicitée

par les domestiques, en raison de leur conservation très aléatoire dans le Rhône et dans la

Loire. La majorité des sollicitations institutionnelles émanant des domestiques nous

échappent donc.

D'abord, les domestiques saisissent la justice locale lorsqu'ils et elles veulent contester

publiquement les pratiques managériales et économiques de leurs patron.ne.s. Dans les

archives parisiennes examinées par Jean-Christophe Balois-Proyart au début du XIXe siècle,

les domestiques représentent environ 12% des demandes sollicitant la justice de paix 1700. En

raison des lacunes, il est difficile d'établir une statistique similaire pour la région lyonnaise et

stéphanoise, mais nous n'avons aucun élément permettant de penser à une moindre saisie. En

cas de certificat injustement défavorable par exemple, l es domestiques peuvent essayer de

contester, mais ils obtiennent rarement gain de cause1701. De même lorsque des fausses

accusations de vols viennent ternir leur réputation et que leur innocence est attestée, des

poursuites peuvent être engagées contre leurs ancien.ne.s employeur.e.s injustement

accusateurs: en 1875 par exemple, une femme de chambre, Mademoiselle B., obtient 2000

francs de dommages-intérêts de son ancienne patronne après sa détention préventive pour un

vol de bijoux qu'elle n'a pas commis1702. Ces cas paraissent cependant très rares. 

Plus souvent, les employé.e.s attaquent leurs employeur.e.s pour se faire payer lorsque

les rémunérations tardent à venir. Parmi les comptes rendus d'audience de la justice de paix de

différents cantons ligériens, plusieurs domestiques réclament ainsi de l'argent en liquide. S'il

est impossible pour nous d'évaluer la mesure précise de telles réclamations, elles semblent

loin d'être exceptionnelles. Dans le canton de Roanne en 1886, un domestique, Jean-Louis

Clairet, assigne ainsi en justice ses anciens patrons, réclamant 120 francs pour 4 mois de

gages non versés1703. Dans le même canton, l'audience du 25 juin 1891 met aux prises Julie

Destre, domestique, et ses ancien.ne.s employeur.e.s les époux Gelin. Ils s'affrontent sur le

difficiles à appréhender pour les domestiques.
1700Jean-Christophe Balois-Proyart, « Anatomie du procès-verbal... », op. cit., p. 40
1701Henri Richard, Du louage des services domestiques..., op. cit., p. 108.
1702Henry Buguet, Le guide des maîtres..., op. cit., p. 20.
1703Audience du 18 juin 1886, Tribunal de simple police de Roanne, 8U9_38, ADL.
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montant dû à la jeune femme, qui réclame 198 francs. Les époux Gelin soutiennent de leur

côté avoir déjà payé, en plusieurs fois, leur domestique et lui avoir même fourni des linges

pendant ses deux ans de travail. Le juge tranche finalement  : les Gelin doivent payer 59 francs

à Julie Destre, et les deux parties doivent se partager les frais de justice (8,55 francs

chacune)1704. Si ce jugement paraît plutôt défavorable à Julie Destre (59 francs et quelques

vêtements semblent bien faibles pour deux ans de travail...), il souligne la difficulté pour des

magistrats instructeurs d'évaluer la rémunération des domestiques, partiellement en nature et

en numéraire. Les deux types de paiement ont pourtant une grande importance pour les

travailleurs et travailleuses, qui articulent très précisément ce qui leur est dû et le relient à leur

temps de travail.

Cette précision est lisible dans l'ensemble des plaintes retrouvées : en 1851 dans le

Roannais, Marcel Goutille, domestique de ferme réclame à son ancien employeur, Vadon,

94,80 Francs de gages pour « cinq mois et huit jours passés à son service »1705. En 1876,

Antoine Poncet quitte également subitement son patron Pierre Auclerc, et l'assigne en justice

pour lui réclamer 12 francs 50 centimes1706. Certes le souci d'exactitude peut constituer une

stratégie face aux juges de paix que ces deux domestiques savent peut-être peu indulgents

envers ceux et celles qui exagèrent leurs préjudices. Mais selon nous, cette précision montre

surtout que les employé.e.s, bien que n'ayant pas de contrats écrits de leurs engagements,

tirent de leurs expériences un savoir-faire de gestionnaire de leur propre labeur, avec de

bonnes capacités de mémorisation, à la fois de leurs dates d'entrées et de sorties de chez un.e

patron.ne, mais aussi du gage promis et sont donc capables d'évaluer y compris le nombre de

centimes dus1707. En dépit du paternalisme et des discours patronaux de protection, les

agriculteurs savent donc que leur main-d’œuvre doit être rémunérée de manière

proportionnelle au temps passé au travail et non seulement par les biens et services qu'ils et

elles ont consommé sur l'exploitation. Cette compétence s'acquiert très vite : dès 17 ans, Denis

Ponet assigne devant la justice de paix la Veuve Brevet qui ne lui a pas payé deux mois de

labeur, sans obtenir satisfaction toutefois, puisqu'il est parti sans motif1708. Les efforts pour

1704Audience du 25 juin 1891, Tribunal de simple police de Roanne, 8U9_38, ADL.
1705Procès-verbal de l'audience du 8 août 1851, Jugements Civils du canton de Roanne, 8U9_4, ADL.
1706Déposition de Pierre Auclerc du 25 septembre 1876, Affaire Antoinette Charles, 2U366, ADR.
1707Notons que le degré de précisions et la réclamation de petites sommes sont aussi remarqués pour le contexte

parisien du premier tiers du XIXe siècle. Jean-Christophe Balois-Proyart, "Anatomie du procès-verbal...", op.
cit., pp. 42-43.

1708Déposition de Antoine Hurdellet du 25 février 1870, Affaire Denis Ponet, 2U303, ADR.
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récupérer leur gage grâce à la justice locale sont ici déployés par des hommes ayant travaillé

quelques mois en milieu agricole, mais ces pratiques existent en milieu urbain également.

En effet, les travailleuses et travailleurs de service des villes s'emploient également

contre une rémunération précise : ils et elles cherchent par conséquent à récupérer leur dû en

l'absence de paiement, y compris de manière illégale, mais toujours aussi précise. 

En 1886, lorsque Joseph Collavet soustrait des biens à son employeur, leur évaluation

correspond presque complètement aux arriérés de gages, moins la reconnaissance de dettes

signée par son patron1709. Admettant son forfait, Collavet fait de l'absence de paiement le motif

principal de ses soustractions au cours de l'ensemble de ces interrogatoires 1710. Collavet

explique son calcul : onze années de labeur à 600 francs annuels font 6600 francs dus par

Pierre Chrétien. Ce dernier ayant signé une reconnaissance de dettes de 4000 francs, il

manque encore 2600 francs1711. Les sacs du butin retrouvés font état d'un larcin d'une valeur

de 1044 francs. En plus, des « détournements » auraient été opérés par le domestique, avec de

nombreux objets cachés en divers lieux du manoir de Tassin que Collavet aurait voulu

récupérer ensuite, pour une valeur d'environ 1000 francs également. La correspondance entre

le manque d'argent reçu et le montant des évaluations laisse à penser que le domestique a bien

eu l'intention de récupérer l'ensemble de son « dû », car il connaît précisément, quelle est la

valeur des biens en question. 

Collavet, comme d'autres membres des classes populaires, estime par ailleurs que la

« justice » doit l'aider à récupérer ses biens, en dépit des circonstances pour le moins troubles

dans lesquels il en a acquis certains. A l’instar de plusieurs de ses collègues, Collavet écrit aux

magistrats après son jugement pour obtenir la restitution de ses effets alors même qu'il a

avoué un vol important1712, fort de l'acquittement obtenu quelques mois plus tôt. Ce geste,

audacieux, se double d'une autre lettre écrite à la justice  : après son procès, Joseph Collavet

contacte une figure publique, le Procureur général, pour insister sur la dureté de son labeur, la

longévité de son service :

« Le jour de mon arrestation, le Sieur Chrétien mon ancien patron m'a soustrait dans un train mon
portefeuille contenant un billet de quatre mille francs souscrit par lui-même et la dame, en paiement de mes
gages arriérés pour onze années de service chez eux comme valet de chambre (...). C'est pourquoi monsieur

1709Procès-verbal de gendarmerie de février 1886, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1710Collavet explique son raisonnement dès son premier interrogatoire, le 17 décembre 1885, Affaire Joseph

Collavet, 2U484, ADR.
1711Premier interrogatoire de Joseph Collavet du 17 décembre 1885, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1712Premier interrogatoire de Joseph Collavet du 17 décembre 1885, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
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le Procureur Général je viens auprès de vous pour faire rentrer en possession de mon billet qui est ma
propriété exclusive, d'autant plus c'est le produit de mes peines de onze années entières [illisible]. Dans
l'espoir de recevoir une décision favorable, agréez Monsieur le Procureur général, mes civilités empressés
votre bien dévoué obéissant serviteur, Collavet. »1713.

La reconnaissance de la valeur de son travail est liée à la reconnaissance de sa propre valeur

comme être humain. Affirmer sa dignité, c'est aussi s'opposer à être traité comme du bétail,

avec insultes et coups. Des conditions de logement déplorables perdurent jusqu'aux années

1920 sans susciter de plaintes dont nous ayons pu trouver les places. D'après le maire de

Poncins en 1912, c'est le caractère général et ancien de ces pratiques patronales de mauvais

logements qui décourage les plaintes : « ( … ) faire coucher leurs domestiques dans des

écuries près du bétail et dans des lits qui sont plutôt des grabats sales et dégoûtants (…) les

domestiques ne se plaignent que très rarement entendu qu'ils en ont l'habitude qui date

depuis longtemps. »1714. Selon nous, c'est plus leur perception des éléments participant de la

dignité individuelle que l'habitude qui sont en jeu  : le logement n'importe pas autant que son

honneur, que la préservation de son intégralité physique.

En effet, les châtiments corporels ou les « mauvais traitements » portés au travail

paraissent disparaître –tout du moins diminuer– progressivement dans le monde industriel à

mesure que la taille des usines grandit et qu'une législation plus répressive s'instaure. Au sein

du monde artisanal et agricole cependant, il arrive encore au XIX e siècle que des patron.ne.s

veuillent « transmettre » leurs compétences à leurs apprenti.e.s par la violence physique

lorsque ces derniers et dernières ne respectent pas les consignes, ne vont pas assez vite, ou ne

prennent pas les bonnes initiatives. La jeunesse des travailleurs et travailleuses les moins

expérimenté.e.s et un climat où la violence physique fait partie de l'éducation des enfants

justifient ce recours à la force pour les agresseurs. Les domestiques, qui cumulent jeunesse et

statut ambigu au sein du ménage, constituent avec les apprenti.e.s1715 des victimes toutes

désignées de violences physiques au travail. Ils et elles ne restent pas cependant sans réaction

face aux coups. Pour l'Angleterre du XVIIIe siècle, les plaintes de jeunes filles contre les

patrons violents sont nombreuses1716. Pour la Loire et le Rhône de la fin du XIXe et du début

XXe siècle, ces dénonciations ont également laissé quelques traces. Sur les registres des

1713Lettre de Joseph Collavet au Procureur Général, non datée (1886), Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1714Réponse du maire de Poncins à l'enquête de mars 1912 du ministère de l'Agriculture, 7M151, ADL.
1715Nous avons repéré plusieurs cas de coups ou de violences sexuelles exercées à l'encontre d'apprenties,

principalement dans le tissage dans le Rhône. Il semble d'après notre dépouillement que les apprenties soient
plus représentées que les domestiques dans ce type de procédure, notamment lorsque les violences atteignent
les assises.

1716J. M. Beattie, « The Criminality of Women... », op. cit., p. 86.
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tribunaux correctionnels du Rhône parcourus en janvier 1856, une domestique Julie Desboux

obtient la condamnation et des dommages financiers d'un employeur reconnu coupable de

coups1717. En 1876, Claudine Pétillat dénonce à la gendarmerie les violences exercées à son

encontre par son employeur, François Grimaud, propriétaire et épicier, au bourg de la

Pacaudière. A 13 ans, elle utilise ses blessures pour asseoir sa crédibilité : le prévenu reconnaît

les voies de fait et des « violences légères ». Grimaud écope alors de la peine maximale

pouvant être prononcée dans un tribunal de simple police, soit 10 francs d'amendes, le

paiement de 4,95 francs de frais de justice et trois jours de prise de corps1718.

Pendant les années 1880-1914, si les populations ont davantage recours aux forces de

l'ordre que pour la période précédente1719, la dénonciation des violences sexuelles de la part

d'employeur.e.s paraît toujours difficile et conduit rarement à des procès aux assises. Entre

1848 et 1876, sur 252 affaires d'assises dépouillées en dehors des vols domestiques, seule une

dénonçait les violences d'un employeur envers son employée (affaire Sauzion, chapitre 3) et

une autre mentionnait des relations sexuelles entre un patron et sa domestique, sans que l'on

puisse savoir dans quelle mesure ces rapports étaient consentis (affaire Desfillon). Entre 1886

et 1911, sur 260 affaires examinées, il n'y a qu'une seule faisant état de violences d'un

employeur envers une employée –dont le statut ambigu est à la lisière de la domesticité

(affaire Leroux), et une autre de violences du frère du patron, lui aussi employé, envers

d'autres domestiques (affaire Bouchet). Notre examen des archives des assises est pourtant

trop limité pour tirer des conclusions définitives sur la fréquence des signalements, d'autant

que beaucoup sont faits à la police ou à la gendarmerie, et ne vont pas forcément être jugés en

assises. Bien que rares, les éléments dont nous disposons confirment les hypothèses déjà

formulées précédemment (chapitre 3) concernant les conditions dans lesquelles les

domestiques portent leurs causes devant les forces de l'ordre. Dans ces deux cas, les victimes

sont très jeunes : 13 ans pour Philomène Thévenet et 15 ans pour Laurence Sandretti. Elles-

mêmes, ainsi que leurs entourages, savent ainsi que la jeunesse est un facteur de crédibilité

pour la justice en matière sexuelle, et qu'elles auront une chance d'obtenir gain de cause. Les

deux agresseurs ont une réputation douteuse : Leroux a déjà fait de la prison, Bouchet est

connu pour avoir mis enceintes deux autres domestiques de son frère, dont la sœur de la

plaignante. La confiance des deux jeunes filles en la justice paraît relativement sincère: elles

1717Audience du 28 janvier 1856, Tribunaux correctionnels du Rhône, Ucor 42, ADR.
1718Procès-verbal de l'audience du 28 octobre 1876 du tribunal de simple police du canton de La Pacaudière,

8U6_49, ADL.
1719Alexandre Nugues-Bourchat, « Le monologue judiciaire : l'accusé face au juge d'instruction », in. Jean-

Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc, L'enquête judiciaire..., op. cit., p. 169.
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dénoncent leurs agresseurs devant les forces de l'ordre également en l'absence de preuves à

charge incontestables, qui fait que les deux accusés sont acquittés. Le soutien de leur famille –

et notamment de leur père– se révèle un facteur important de publicisation1720.

Enfin, les domestiques ont régulièrement recours à la force publique pour dénoncer les

pratiques douteuses ou abusives des bureaux de placement. Elles connaissent les limites des

lois et le type de travail pour lequel le placement est légal. Nous avons déjà donné des

exemples de dénonciation concernant des affaires de proxénétisme de la part de placeurs

lyonnais. La plupart des plaintes visent pourtant les abus financiers des bureaux. Les archives

de la préfecture du Rhône contiennent plusieurs lettres signées par des domestiques à

l'encontre des bureaux du centre-ville de Lyon révélant des pratiques variées, allant de

paiements de frais d'inscription laissés sans suite aux abus répétés, aux limites de

l'escroquerie. En 1885, par exemple, Jean Cellart s'inscrit au bureau  Pradel, place Morand,

paye sa cotisation (un franc) et ne reçoit pas d'offres : il n'y a pas de places à pouvoir pour un

homme de peine. Quelques jours plus tard, Cellart constate que le bureau de placement auquel

il s'est adressé cherche des hommes de peine par petites annonces dans la presse au lieu de le

recontacter. Furieux de s'être inscrit en vain, il écrit au préfet : il ne cherche pas à récupérer

son dû, mais bien à dénoncer un acte qui est préjudiciable à l'ensemble de ses collègues 1721.

Cette démarche est un exemple parmi d'autres dans les épais dossiers de la préfecture. Elle

souligne l'importance pour les domestiques de pouvoir faire confiance au bureau de

placement, même pour de petites sommes, et, leur connaissance de la police administrative

locale. Ces écrits sont en effet adressés au préfet, non au maire ni au ministre  : les

domestiques savent donc à qui s'adresser pour quels problèmes.

La majorité des plaintes conservées concerne en réalité des faits plus graves qu'une

inscription non-honorée. L'une des pratiques les plus dénoncées par les domestiques est le

schéma mis en place par, notamment, Madame Lafont. Son bureau s'occupe de placer les

personnes inscrites et les fait payer (d'avance) des frais considérables, puisqu'ils s'élèvent,

conformément à la législation en vigueur, à 2,5% des salaires annuels, soit d'une dizaine à une

vingtaine de francs. Cette somme n'est pas toujours facile à fournir pour des domestiques qui

démarrent donc leur nouvel emploi avec cette forme de « dette » à rembourser. Une fois les

frais perçus, les placeurs et placeuses malhonnêtes font renvoyer les employé.e.s afin de

1720Déposition de André Sandretti du 3 septembre 1886, Affaire Jules Leroux, 2U494, ADR.
1721Lettre de Jean Cellart du 29 juin 1885, Liasse Pradel, 10M195, ADR.
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percevoir une nouvelle commission lors du replacement. Juliette Mante elle-même a fait les

frais de cette pratique. Elle dénonce l'ensemble du stratagème, et insiste sur le caractère

dangereux des avances de paiement qui mettent en danger ses consœurs : « D'ailleurs il veut

toujours se faire payer d'avance et les malheureuses ne le peuvent. Il faut alors endurer la

faim ou se prostituer (...) »1722. Outre les faits dénoncés, cette lettre montre une connaissance

fine du système administratif de la part d'une cuisinière lyonnaise de 42 ans. Se déclarant

illettrée, Juliette Mante a su trouver une personne pour écrire sa missive.  Pour retenir

l'attention des fonctionnaires, elle utilise la panique morale entourant le travail sexuel

rémunéré. Juliette Mante, alors en logement garni, fait cosigner sa lettre par plusieurs

collègues également sans place. En dépit de la cohérence de la pétition et de la véracité des

faits rapportés, les signataires se heurtent au classement de l'affaire par la préfecture. Le

bureau de Pradel jouit d'une excellente réputation et si rien n'est à reprocher à Juliette Mante

« sur le plan de la probité ou de la moralité », les enquêteurs estiment qu'elle ne jouit pas de

toutes ses « facultés intellectuelles », et considèrent les cosignataires comme n'ayant pas

connu le contenu de la lettre. Ils classent l'affaire1723. 

Pourtant les abus de ce type se poursuivent. Au début des années 1890, le commissaire

du quartier de la Bourse à Lyon écrit à la préfecture  : les plaintes sont presque quotidiennes à

l'encontre du bureau « A la Confiance » tenu par Madame Lafont1724. Il doit envoyer

régulièrement des agents pour que des domestiques récupèrent leurs avances sur des

placements qui n'ont pas fonctionné et n'ont pas dépassé les huit jours réglementaires. En

février 1892, la veuve Broyer porte plainte contre le bureau Lafont. Elle est placée chez

Monsieur Devoir par Madame Lafont comme cuisinière et doit payer 15 francs en frais de

commission pour le placement. Au bout d'un mois de travail, Madame Lafont se présente chez

Devoir, réclame sa commission et annonce qu'elle a trouvé une autre place à la cuisinière,

causant le licenciement de celle-ci. La veuve Broyer refuse donc de payer pour un placement

qui n'a duré qu'un mois et s'insurge contre les méthodes de Madame Lafont 1725. Les

domestiques excédé.e.s écrivent même collectivement à la police 1726 et sollicitent la presse1727 :

les abus répétés, leur publicité et l'épuisement de la patience du commissaire local expliquent

1722Lettre de Juliette Mante du 17 octobre 1879, Liasse Pradel, 10M195, ADR.
1723Lettre du commissaire de la sûreté à la préfecture du 21 octobre 1879, Liasse Pradel, 10M195, ADR.
1724Lettre du commissaire de police du quartier Bourse du 25 novembre 1892, Liasse Lafont, 10M195, ADR.
1725Plainte de la veuve Broyer du 5 février 1892, Liasse Lafont, 10M195, ADR.
1726Lettre du 21 juin 1892 d'un « groupe de domestique », Liasse Lafont, 10M195, ADR.
1727Une brève relatant les agissements des époux Lafont paraît dans Le Peuple du 6 décembre 1894, Liasse

Lafont, 10M195, ADR.
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peut-être autant l'action des forces de l'ordre que la détermination des principaux et

principales concerné.e.s. Les plaintes rassemblées dans les dossiers de la préfecture émanent

pour la plupart directement de domestiques. Les plus expérimenté.e.s tentent par une variété

de moyens de sortir le conflit qui les oppose aux placeurs (à Madame Lafont en particulier)

des murs du bureau de placement ou des domiciles des employeur.e.s en impliquant la police,

la préfecture, la presse. Ces multiples pressions finissent par causer la fermeture –temporaire–

du bureau Lafont en 1890-18911728, ce qui n'est pas une mesure très efficace puisque le conflit

entre Mesdames Lafont et Broyer éclate dès l'année suivant la réouverture du bureau. En

1904, une nouvelle loi encadre les bureaux de placement et notamment ce paiement de frais

parfois exorbitants et injustifiés. Dans les années 1910, l'essor des offices publics de

placement, aux échelons municipaux et départementaux permet aux domestiques et à

l'ensemble des travailleurs et travailleuses de service de réduire leur appel  aux forces de

l'ordre pour faire respecter leurs droits. La création de ce service public fait partie de la

dynamique d'institutionnalisation (partielle) du travail reproductif en France dans la première

moitié du XXe siècle (chapitre 8).

b) Attitudes de défiance : les conditions de l'aplomb domestique face au
pouvoir judiciaire

Le recours à la justice et à la police ne sont pas les uniques circonstances qui mettent

les domestiques aux prises avec les forces de l'ordre. Souvent, comme les autres membres des

classes populaires, c'est dans une optique répressive que les travailleuses et travailleurs sont

entendu.e.s par le pouvoir judiciaire. Ces moments particuliers constituent pourtant un

moment où les domestiques peuvent faire valoir leurs perspectives avec détermination.

Plusieurs affaires montrent ainsi des employé.e.s qui répondent avec aplomb aux

interrogatoires. L'objectif principal est d'échapper aux sentences les plus lourdes, mais les

domestiques en profitent aussi pour rappeler la valeur de leur travail, de leur personne.

L'attitude de défiance envers le pouvoir judiciaire, cette «  rhétorique des accusés » ou

maîtrise de « la joute verbale » pour reprendre les termes de Nugues-Bourchat1729 paraît tout

autant pratiquée par les ouvriers, ouvrières, manœuvres ou dévideuses interrogé.e.s dans des

conditions similaires.

1728Autorisation de réouverture du bureau Lafont, Liasse Lafont, 10M195, ADR.
1729Alexandre Nugues-Bourchat, « Le monologue judiciaire... »., op. cit., pp. 165-166.
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Menés par les juges d'instruction, les interrogatoires retranscrits par les greffiers

reflètent généralement un échange tendu où les questions fusent avec de plus en plus de

précisions au fur et à mesure que les réponses des inculpé.e.s sont formulé.e.s. Les juges

utilisent beaucoup de tournures interro-négatives et adoptent un point de vue omniscient,

comme s'ils avaient une connaissance totale des faits, pour instaurer une domination et

fragiliser les accusé.e.s1730. Des confrontations avec des témoins sont également organisées, de

manière à déstabiliser les personnes poursuivies. Ces hommes et ces femmes comprennent

souvent que l'absence ou la minceur des éléments matériels dont dispose la justice rendent

leur parole cruciale pour leur destin judiciaire. Aussi en l'absence de preuves matérielles

plusieurs domestiques persistent dans leurs versions des faits et parviennent ainsi à éviter la

condamnation. Maria Sartre, évoquée plus haut, est interrogée par la police comme suspecte

après la découverte de la lettre décrivant aussi précisément son «  état » et son souhait de

mettre un terme à sa grossesse. Or, la jeune femme affirme avec aplomb que cette lettre et la

suivante (datée du 6 décembre, et de contenu similaire) n'étaient qu'un tissu de mensonges, un

stratagème destiné à faire venir à ses côtés au plus vite sa bonne amie Madame Valentini en

lui faisant croire à une grossesse : « Si j'agissais ainsi à l'égard de Mme Valentini ce n'est pas

pour qu'elle vienne me faire avorter, car je ne suis nullement enceinte ainsi d'ailleurs que je

puis le prouver, mais simplement parce que je languissais beaucoup de la voir. »1731. Les

forces de l'ordre, sans plus d'éléments et devant sa détermination, ne peuvent l'inculper : elle

n'est pas retenue. Outre la maîtrise de ses capacités reproductives, Maria Sartre se révèle ainsi

également compétente pour échapper à une justice de plus en plus répressive à l'égard des

avortements. 

D'autres exemples sont fournis dans la thèse d'Alexandre Nugues-Bourchat

d'accusé.e.s lyonnais.e.s usant des imprécisions et adaptant leurs discours à ce qu'ils et elles

pensent plaire aux magistrats1732. Parmi ces accusé.e.s, les domestiques hommes comme

femmes utilisent les attentes sociales, et tentent de les faire coïncider avec leurs propres

versions des faits pour affirmer leur innocence, justifier leur conduite ou tenter de réduire la

sévérité de la peine encourue. L'un des moyens privilégié est ainsi la contestation –partielle–

des faits, des rapports d'experts ou des témoignages rapportés. Les hommes domestiques

1730Pauline Chaintrier, « Le voleur face au juge d'instruction. L'exemple du vol domestique » in. Frédéric
Chauvaud et Arnaud-Dominique Houtte (dir.), Au voleur! Images et représentations du vol dans la France
contemporaine, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 280.

1731Déposition de Maria Sartre du 10 décembre 1900, Affaire Marie Royer veuve Galifet femme Valentini,
Marie-Antoinette Pelletier, Louise Blain, 2U641, ADR.

1732Alexandre Nugues-Bourchat, La police et les lyonnais..., op. cit., p. 166.
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montrent également une connaissance fine des procédés d'investigation : plusieurs jeunes

domestiques de ferme, comme Trichard ou Garin tentent ainsi de se fabriquer un alibi une fois

leur forfait commis, assurant qu'ils étaient bien loin de la scène du crime 1733. L'habitude de

justifier de leur emploi du temps devant leurs employeur.e.s les aide pour répondre devant les

forces de l'ordre.

Les femmes paraissent utiliser un système de défense différent de leurs confrères, qui

s'expliquent plus par les crimes spécifiques aux deux genres que par une absence de maîtrise

des institutions judiciaires. Se fabriquer un alibi a en effet peu de chance de servir dans des

poursuites pour infanticides. Celles-ci constituent la majeure partie des inculpations de

femmes domestiques dans notre sondage judiciaire et nécessitent une défense particulière. La

première stratégie consiste à nier l'existence même du crime : la moitié des 8 domestiques

inculpées déclarent leurs enfants mort-nés ou décédés accidentellement, peut-être pendant

l'accouchement. Cette affirmation est loin de faire l'objet d'un raisonnement absurde, la

mortalité à la naissance étant encore élevée dans la région1734, en dépit d'une baisse sensible à

partir des années 18801735. Peut-être que les jeunes femmes concernées ignorent que les

avancées en matière de médecine légale permettent de déterminer si le nouveau-né a respiré  ?

Nous pensons que sans forcément maîtriser les détails scientifiques et leurs implications

judiciaires, les jeunes accouchées comprennent à partir des années 1870 que des

malformations des nourrissons auraient laissé des traces. Mélie Desfillon, soupçonnée

d'infanticide par un entourage qui s'étonne de la disparition de sa fille, admet bien le décès

« par mort subite » de celle-ci, mais déclare avoir oublié le cadavre dans le train où elle est

morte : elle cherche ainsi à dissimuler les circonstances du décès. Confrontées à la médecine

légale comme quoi l'enfant est né « à terme, vivant et viable »1736, et comprenant vite que les

hommes de l'art bénéficient d'un grand crédit auprès des magistrats instructeurs1737, les

domestiques adaptent ainsi dans leurs récits les circonstances de la mort  : de mort-nés, les

enfants meurent par accident, tombés, durant l'accouchement ou quelques jours plus tard.

1733Domestique de ferme, Claude Trichard commet un vol de nuit, puis se rend dans un débit de boisson à
quelque distance pour consommer en affirmant revenir d'un village éloigné d'une vingtaine de kilomètres de
là. Interrogatoire de Claude Trichard du 18 décembre 1875, Affaire Claude Trichard, 2U361, ADR.

1734Jusqu'aux années 1860, la mortalité infantile reste autour de 20% dans la région, et oscille encore entre 10,5
et 18% entre 1905 et 1910. Gilbert Garrier, Les paysans du Beaujolais..., op. cit., p. 354 et p. 477.

1735Jacques Dupaquier (dir.), Histoire de la population française, t. 3, op. cit., p. 298.
1736Suivant la formulation habituelle des rapports de médecins experts, et souvent repris dans les actes

d'accusation. Par exemple, acte d'accusation du 18 février 1891, Affaire Mariette Néel, 4U287, ADL.
1737Marina Daniel, « A la recherche des preuves de l'infanticide : le pouvoir grandissant des médecins-experts en

Seine-Inférieure au XIXe siècle », in. Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc (dir.), L'enquête
judiciaire..., op. cit., p. 172.
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Mariette Néel reconnaît avoir commencé à étrangler le nourrisson, mais avoir arrêté avant

qu'il ne cesse de respirer1738. Afin d'atténuer sa culpabilité, Mélie Desfillon, une fois le cadavre

de son enfant retrouvé, soutient que son bébé était de toute façon bien faible, malade, sous-

entendant par là qu'elle n'a fait que hâter l'inévitable1739.

Dans les cas de vols domestiques, l'attitude de contrition féminine s'avère le moyen le

plus efficace de faire baisser sa peine. Bon nombre de domestiques la réserve pour la

confrontation avec les faits les plus incriminants, signe que la contrition n'est pas une

composante essentielle de leur éthos. Cette attitude n'est d'ailleurs pas unanime. Si nous avons

déjà décrit en première partie l'assurance manifestée par Jeanne Vernadet (chapitre 2), nous

renvoyons ici à l'interrogatoire de Jeanne Abry1740, une domestique originaire de Savoie et

arrêtée pour un vol commis à Vénissieux en 1869. Comme Collavet, Jeanne Abry explique

que son vol était justifié sur le plan économique : elle voulait partir et a laissé chez ses

employeur.e.s plus qu'elle n'a emporté1741.

1738Interrogatoire de Mariette Néel du 24 décembre 1890, Affaire Mariette Néel, 4U287, ADL.
1739Interrogatoire de Marie Desfillon du 7 avril 1876, Affaire Marie Desfillon, 2U364, ADR. Ce pragmatisme

n'est pas toujours payant, Marie Desfillon étant condamnée à une peine très lourde (8 ans de travaux forcés). 
1740Annexe n°3.
1741Interrogatoire de Jeanne Abry du 3 mai 1869, Affaire Jeanne Abry, 2U295, ADR (annexe n°3).
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Conclusion

Ainsi, en dépit des écrits sur les petites « bonnes » réduites au silence, dans des

situations de dépendance absolue1742, nos sources soulignent qu'assurer sa protection physique

et économique face aux employeur.e.s et à leurs allié.e.s est une compétence qui s'acquiert

jeune dans les classes populaires. Elle est nécessaire à la survie devant la pluralité des

prédateurs potentiels et la précarité économique qui accompagne l'enfance et l'adolescence

des jeunes filles et jeunes garçons devenu.e.s domestiques. Comme le souligne à plusieurs

reprises Lüdtke, en reprenant notamment les travaux de James Scott sur les paysan.ne.s de

Malaisie, nous pouvons lire simultanément une pluralité d'attitudes des dominé.e.s en

situation de travail : 

« à l’extérieur leur acceptation de la situation, c’est-à-dire une « symbolic compliance* » ; intérieurement
ils ne perdent jamais de vue leurs propres espoirs et leurs exigences d’une vie meilleure (Scott, 1985 p. 22 et
suiv.). La reconstruction de situations singulières montrerait un large spectre de comportements grâce
auxquels les êtres humains se distancient mais également déploient des «counter appropriations*» (des
appropriations contraires à l’ordre donné) »1743. 

Certaines actions et les paroles des domestiques transcrites dans ce chapitre

s'apparentent à la fois à cette acceptation symbolique et à ces (ré)appropriations contraires à

l'ordre domestique. Les éléments de subjectivité individuelle qui nous parviennent montrent

leurs espoirs, leurs aspirations sociales. Entre ces deux pôles, leur survie professionnelle,

économique et parfois même personnelle nécessite le déploiement de compétences

nombreuses, qui concernent à la fois leurs capacités à bien lire les interactions sociales, à se

positionner de manière acceptable en trouvant des moyens d'expression de son Eigensinn dans

le contexte spécifique de la domesticité. Ce secteur de travail conduit à des pratiques de « sens

de soi » différentes du monde ouvrier. Si les fuites et les sorties du lieu de travail sous divers

prétexte sont communes, le rire et les moqueries envers la hiérarchie passe plus

particulièrement par le travestissement. Aux formes typiquement masculines de chahut

masculin (qui ne paraît pas non plus complètement absent en domesticité, notamment

agricole) peuvent répondre des formes de proximité physique féminine (danse, maquillage,

échange de toilettes). Si du zèle peut être manifesté dans la dextérité et la force ouvrière, il

peut aussi être  produit en cuisine en montrant l'éventail maximal de ses connaissances en

matière de recettes ou sa créativité culinaire, ou en déployant sa force physique pour frotter un

parquet, battre une lessive ou faucher un champ. Le zèle domestique peut également passer

plus particulièrement encore lui par un rapport obséquieux au patronat (dont on peut espérer

1742Pierre Guiral et Guy Thuillier, La vie quotidienne des domestiques..., op. cit., p. 33.
1743Alf Lüdtke, «La domination comme pratique sociale», op. cit., p. 51.
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qu'il « endorme » sa méfiance) avec démonstration de religiosité, de bonne moralité et de

déférence (chapitre 4), ou même, comme avec Camilla de Pétrini, proposition sexuelle et

affective. En plus de ces manifestations de l'Eigensinn, les domestiques, soumis.e.s à la

présence patronale constante et à une curiosité structurelle de leurs employeur.e.s,

développent des compétences supplémentaires en préservant leur intimité. Cet enjeu

individuel n'existe que dans une moindre mesure pour les travailleurs et travailleuses de

l'industrie, où la sortie de l'usine marque plus nettement –le plus souvent– la sortie du regard

patronal. En tant que majoritairement femmes, les domestiques doivent également maîtriser

plus encore que leurs collègues ouvrières, et y compris contre leur volonté, leurs capacités

reproductives pour garder leur emploi, ce qui est aussi un enjeu particulier à la domesticité.

Ces compétences dépassent donc la notion d'Eigensinn d'Alf Lüdtke. 

Ces savoir-faire parviennent le plus souvent jusqu'à nous via des archives judiciaires

ou policières. Ces situations souvent critiques mettent au jour différentes stratégies collectives

et individuelles mobilisées pour la période 1876-1914 des pratiques que nous avions déjà

mentionnées pour les années 1840 à 1870 (mobilité, échanges d'informations, placements

chez des proches, défense physique...). En matière de compétences déployées par les

domestiques, la stabilité prévaut entre les deux périodes. Notons qu'il semblerait que les

savoirs juridiques se généralisent, avec, semble-t-il un recours plus important aux forces de

l'ordre concernant les bureaux de placement (il est vrai peu développés avant les années

1870). Concernant les violences sexuelles, peu d'évolutions apparaissent: très peu de

situations de prédations sexuelles patronales atteignent les assises. En matière salariale, la

justice de paix reste le principal régulateur des abus patronaux en termes de rémunérations.

Ces dernières font l'objet de poursuites fréquentes de la part des domestiques qui connaissent

précisément la valeur de leur travail et savent ce qu'ils et elles sont en droit d'exiger. Si les

hommes sont surreprésentés dans les affaires dépouillées, les femmes ne sont pas absentes

pour autant. Leur présence forte dans les réclamations concernant les bureaux de placement

souligne de plus que les femmes domestiques ne considèrent leur travail ménager ni comme

gratuit, ni comme appropriable, que ce soit par les tenanciers et tenancières des bureaux ou

par le patronat.

Ainsi, nous voyons que les savoir-faire mobilisés sont variés, ajustés et ajustables : ils

attestent d'une grande maîtrise de l'espace, des règles du jeu économique, et, dans une

moindre mesure certes, des règles du jeu judiciaire. Surtout, les compétences acquises par les
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domestiques touchent à leur grande compréhension des situations sociales et à une perception

précise des classes dominantes pour lesquelles les domestiques travaillent. Cette maîtrise

explique également le caractère temporaire de leur engagement pour le plus grand nombre des

travailleurs et travailleuses « de service » qui peuvent utiliser leurs compétences et leur

pragmatisme dans d'autres contextes, à la fois dans et en dehors du salariat.
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Conclusion de la deuxième partie.

La Troisième République nouvellement installée maintient l’exclusion des

domestiques de plusieurs éléments de la citoyenneté française républicaine. Les femmes

domestiques ne sont pas éligibles, ni ne peuvent être membres de jurys populaires parce que

femmes. Les hommes eux sont, comme sous le Second Empire, explicitement considérés

comme dans une situation de dépendance trop forte vis-à-vis de leurs employeur.e.s pour

exercer souverainement des fonctions électives ou de jugement. Ce niveau inférieur de

citoyenneté ne disparaît pas avec les changements institutionnels des années 1870 et 1880.

Alors que nous avons vu comment était constitué un corps social spécifique de domestiques

dans les années 1840 à 1870, nous observons que les caractéristiques sociales particulières de

la domesticité restent fortes sur la période 1870 à 1914, en dépit d'une féminisation (ralentie)

de la main-d’œuvre dans les ménages non-agricoles. A la veille de la Première Guerre

mondiale, les domestiques, malgré la légère baisse de leurs effectifs depuis les années 1890,

restent encore très nombreux et nombreuses dans la région qui nous intéresse comme ailleurs

en France : Jean-Claude Farcy estime ainsi qu'une jeune fille sur quatre est ainsi « placée »

chez des employeur.e.s extérieur.e.s à sa famille1744. 

Les stratégies mises en place par ces employeur.e.s évoluent vers une plus grande

professionnalisation des modes de gestion de leur main-d’œuvre, sans renoncer aux méthodes

traditionnelles de surveillance et d'encadrement moral existantes sur l'ensemble du XIX e

siècle. Contrôle de la moralité, contrôle des consommations, surveillance pointilleuse des

allers-et-venues se modifient dans leurs formes et dans les discours qui sont produits par les

employeur.e.s. Ces changements et l'apparition de nouvelles exigences s'expliquent par les

transformations socio-économiques qui concernent l'aristocratie, la bourgeoisie et les classes

moyennes. Les domestiques ne font pourtant pas que subir la demande de sophistication

croissante du patronat, et mettent de plus en plus, à partir des années 1870, leurs propres

compétences en exergue. Ces savoir-faire économiques, sociaux et psychologiques leur

permettent de maintenir un « domaine réservé », suivant le concept de l'Eigensinn mis en

avant par Lüdtke pour le monde ouvrier ainsi qu'un espace mental intime personnel.

Mensonges, silences, dissimulations répondent ainsi aux intrusions patronales. La

connaissance relativement précise dont plusieurs domestiques, hommes et femmes, font

preuve à l'égard des limites juridiques les concernant souligne également qu'ils et elles ne se
1744Jean-Claude Farcy, La jeunesse rurale..., op. cit., p. 36.
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positionnent pas seulement vis-à-vis du patronat, mais aussi de l'ensemble des structures

sociales avec lesquelles ils et elles ont affaire : bureaux de placement, police administrative,

justice... Ces savoir-faire apparaissent plus nettement pour la période 1880-1914 que pour la

période 1848-1880 alors que les tensions entre domestiques et patron.ne.s prennent des

formes plus explicites. L'abondance des discours sur la « crise de la domesticité » n'est que

l'une d'entre elles.

Les compétences relationnelles, qui permettent de « gérer » les employeur.e.s, leurs

états d'âme et leurs instructions parfois saugrenues, nous paraissent celles les plus importantes

pour sauvegarder la santé physique et mentale des domestiques. Si ces aptitudes à s'inscrire

dans une relation de travail impliquant du soin suscitent l'intérêt de la sociologie, elles sont

encore ignorées en histoire, alors même que leur étude permettrait de rendre plus souvent

justice à un corps de travailleuses et de travailleurs trop souvent vu comme passif. Les

compétences économiques des domestiques doivent être aussi reconnues à leur juste valeur.

Capables d'évaluer des biens de luxe, les domestiques combinent l'observation des savoirs

économiques bourgeois avec des pratiques habituelles des classes populaires agricoles et

ouvrières (circuits non marchands de denrées, usages des monts-de-piété, circuits parallèles de

revente d'objets...). La proximité physique avec leurs employeur.e.s et leurs gages permettent

aussi, parfois, l'acquisition d'objets de valeur et de livrets d'épargne. 

Cette maîtrise certaine des mécanismes économiques peut éventuellement augurer d'un

léger enrichissement personnel. En effet, les domestiques qui travaillent pour la petite

bourgeoisie comprennent que leurs compétences propres ne sont pas si éloignées de celles

agriculteurs ou des petits commerçants, maintenant que la lecture et l'écriture sont mieux

connus et que l'habitude de tenir les comptes se répand. Dans les années 1850 à 1875, l'accès

à la propriété rurale dans les campagnes du Rhône devient plus facile: la bourgeoisie rentière

recule légèrement avec, d'après Gilbert Garrier, un « transfert de sol des mains des rentiers à

celles des producteurs »1745. Ce transfert concerne les anciens ménages de métayers, de

fermiers, plus proches socialement des domestiques, qui peuvent penser que leur tour viendra.

Pour arrêter de travailler pour autrui et s'établir à son compte il ne manque donc aux

domestiques ambitieux et ambitieuses qu'un pécule de départ. La plupart du temps sans

héritage, il leur faudra économiser de nombreuses années pour acquérir un café, encore plus

pour une ferme ou même un métayage. Toutes et tous n'expriment pas ce désir de promotion

1745Gilbert Garrier, Les paysans du Beaujolais..., t.1, op. cit., p. 363.
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économique et beaucoup n'en parlent généralement pas : le contexte judiciaire ne s'y prête

pas, et les femmes savent de toute façon qu'elles devront s'en remettre à leur futur époux, si

elles se marient. Les structures économiques et sociales de la Troisième République favorisent

la « réussite » de ceux qui ont déjà de l'argent et au vu du caractère chronophage du travail

domestique, il est plus aisé d'épargner que d'acquérir une formation professionnelle ou

générale. Au sein du monde agricole, le rapport à l'argent change : malgré la crise du

phylloxéra, les espèces deviennent beaucoup plus fréquentes au début des années 1900, et

l'épargne devient plus accessible1746. Ainsi, dans les parcours économiques des domestiques

croisé.e.s aux archives judiciaires, nous trouvons plusieurs exemples d'hommes et de femmes

ayant épargné des sommes parfois considérables. L'exemple de Joseph Collavet peut y être

associé : en 11 ans de service chez les époux Chrétien il assure ne pas avoir entamé ses gages

pour un montant s'élevant à plus de 6000 francs1747. Pour le réveillon de 1890-1891, Louis

Perrichon, 41 ans, domestique de ferme à Saint-Chamond (Loire), se rend à Saint-Etienne

placer 300 francs à la caisse d'épargne, et se fait soutirer 150 francs au débit de boissons où il

passe la nuit1748. Les hommes ne sont pas les seuls à maintenir sur le long terme de telles

stratégies. En 1863, Marie Borias déclare avoir accumulé assez d'argent à 45 ans pour

acquérir une terre « dans son pays »1749. En 1865, Caroline Berne, 45 ans également,

domestique place Bellecour à Lyon, estime le montant de ses économies à environ 2000

francs, qui lui ont été dérobés grâce à des promesses de connaissances de placement

fructueux1750. 

Plus modestement payées, il faut beaucoup plus de temps aux femmes domestiques

pour accumuler un avoir substantiel, ce qui n'est pas sans impact sur leur vie affective et

sexuelle. La domesticité est l'un des rares moyens pour une femme célibataire d'obtenir un

revenu indépendant, mais la sortie de la domesticité à travers l'épargne est rendue presque

impossible sans un apport supplémentaire substantiel. Héritages et dons étant des perspectives

rares en milieu populaire, le plus souvent donc, pour assurer sa survie économique tout en

quittant la domesticité, il faut donc se marier...et assurer ainsi un travail domestique non

rémunéré. De 1880 à 1914, les hiérarchies sont en réalité renforcées d'après l'étude minutieuse

1746Françoise Bayard (dir.), Agriculture et agriculteurs..., op. cit., p. 167.
1747Interrogatoire de Joseph Collavet du 17 décembre 1885, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR. 
1748Déposition de Louis Perrichon du 24 janvier 1891, Affaire Marie Rapin, Etienne Berthon, Pierre Francon,

Jeanne Chignol, 4U287, ADL. On ne sait malheureusement pas à combien s'élève alors le total de son
épargne.

1749Interrogatoire de Marie Borias du 13 avril 1863, Affaire Marie Borias, 4U163, ADL.
1750Déposition de Caroline Berne du 19 décembre 1865, Affaire Joseph Bernard, 2U269, ADR.
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des successions dans le Rhône réalisée par Gilbert Garrier1751. Les bouleversements de la

Première Guerre Mondiale, avec un accès sans précédent au monde industriel pour les jeunes

femmes non-mariées, modifient-elles durablement ce rapport des (anciennes) domestiques à

l'argent et aux structures économiques ? C'est ce que nous tenterons de voir dans notre

troisième partie, consacrée à la période 1914-1957.

1751Gilbert Garrier, Les paysans du Beaujolais…, t. 1, op. cit., p. 502.
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Chapitre 6 : La domesticité et le monde ouvrier : dynamiques
d'exclusion et d'inclusion (années 1870-années 1940)

A partir de la fin du XIXe siècle, il semble que la domesticité connaisse une mise à

l'écart du reste des classes populaires, et plus particulièrement du monde ouvrier. Cette

marginalisation n'est pas inédite : Raffaella Sarti évoque ainsi un mépris prononcé durant la

Révolution Française, lorsque les domestiques représentaient l'antithèse du libre héros-

citoyen1752. Mais ce dédain demeure, alors, principalement le produit et l'apanage des élites

politiques et intellectuelles, celles qui dissertent sur les conditions nécessaires à la citoyenneté

française et en excluent la domesticité, ainsi que les femmes et l'essentiel des classes

populaires1753. Or à partir des années 1870, on remarque une stigmatisation renouvelée des

domestiques dans et en dehors des cercles bourgeois et institutionnels. Cette exclusion

croissante paraît paradoxale, dans la mesure où elle s'accélère au moment même où les

domestiques n'ont jamais été aussi nombreux et nombreuses sur le territoire national. Elle

n'est spécifique ni à la région étudiée ni à la France : John Burnett évoque lui aussi un

opprobre et un rejet plus fort des domestiques dans l'Angleterre victorienne que

précédemment1754, de même Raffaella Sarti souligne le déficit de respectabilité attaché à la

domesticité (masculine) en Italie au début du XXe siècle1755. Tout au long de la période 1870-

1936, les domestiques sont considérés par divers groupes sociaux et par les institutions

comme corvéables à merci, réduits aux tâches les plus ingrates. Peu à peu se généralise l'idée

que leur absence de qualification les empêcherait de prétendre à exister professionnellement,

notamment en comparaison avec d'autres membres des classes populaires, les ouvriers et les

ouvrières. Ces discours, nous l'avons vu au chapitre précédent, sous-estiment largement la

réalité des rapports de force entre domestiques et employeur.e.s. Ils ont entre autres pour but

de renforcer une distinction entre elles et eux, et un monde ouvrier présenté comme fier et

combatif1756. 

Sans entrer dans le détail d'une histoire des représentations clivantes entre ouvriers et

domestiques qui resterait à écrire, il est intéressant de se demander sur quoi s'appuient ces
1752Raffaella Sarti, « Fighting for Masculinity : Male Domestic Workers, Gender, and Migration in Italy from the

Late Nineteenth Century to the Present », Men and Masculinities, vol. 13 n°1, 2010, p. 21.
1753Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992,

pp. 533-549.
1754John Burnett, Useful Toil..., op. cit., p. 164.
1755Raffaella Sarti, « Fighting for Masculinity... », pp. 20-25.
1756Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques, op. cit., p. 17  par exemple.
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discours, et quels sont plus précisément les dispositifs qui permettent le maintien, voire le

renforcement de la distinction entre travailleuses et travailleurs domestiques d'un côté et

travailleurs et travailleuses ouvriers de l'autre entre la fin du XIX e et le début du XXe siècle.

Dans quelle mesure les pratiques et les sociabilités au sein des classes populaires sont-elles

marquées par une polarisation croissante entre domestiques et ouvrières/ouvriers ? Quelles

sont les lignes de partage entre ces deux catégories professionnelles et comment évoluent-

elles, particulièrement après la Première Guerre mondiale ? Les mêmes évolutions sont-elles

observables en milieu urbain et rural ? Nous apportons des éléments de réponses à ces

questions en examinant plusieurs thématiques et en comparant la situation des

ouvriers/ouvrières et des domestiques ainsi que leurs positionnements réciproques vis-à-vis

des autres groupes sociaux. 

Parmi ces thèmes, nous abordons ici la manière dont se comportent employé.e.s et

ouvriers/ouvrières par rapport aux réalités de travail et aux potentielles formes de

mobilisations politiques et syndicales. Nous examinons également la question du temps libre

et de l'accès aux loisirs, une revendication de plus en plus importante pour le mouvement

ouvrier ainsi que pour les domestiques. Il s'agit d'analyser aussi comment ce « nouveau »

temps libre, plus accessible à partir des années 1910, est employé et surtout quelles

sociabilités se nouent au sein des classes populaires. Peut-on véritablement parler d'une

stigmatisation des domestiques ? Sont-elles et ils totalement exclu.e.s des modes de

politisation et des communautés ouvrières ? Nous traitons ces questions en nous interrogeant

d'abord sur le rôle des institutions : comment le pouvoir étatique et judiciaire continue-t-il

d'isoler la domesticité comme une catégorie professionnelle à part, suivant des logiques de

classe et de genre ? Ensuite, nous analysons comment les pratiques et les discours

disqualifiant les domestiques, qu'ils proviennent de leurs employeur.e.s ou du monde ouvrier,

contribuent sur des fondations genrées et racialisantes à distinguer les domestiques d'un

prolétariat masculin blanc et respectable. Enfin, nous étudions les limites de ces discours et de

ces logiques et les conditions dans lesquelles les domestiques parviennent à garder des

solidarités avec le monde ouvrier. Comment ces hommes et ces femmes arrivent à maintenir,

par des circulations fréquentes entre différentes formes d'emploi et des liens hétérosexuels

forts, une appartenance aux classes populaires ? Une nouvelle fois, la question du repos

hebdomadaire et de la prise en compte des domestiques dans la législation du travail

protectrice s'avère déterminante pour mesurer le degré d'inclusion des domestiques dans le

monde ouvrier.
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I. Le révélateur du repos hebdomadaire   : exclusion
institutionnelle et féminisation de la production domestique.

L'histoire de la législation du travail se révèle particulièrement intéressante pour

analyser la manière dont sont construites les catégories sociales et professionnelles. Cette

histoire souligne comment les conditions réelles de travail ne sont prises en compte que de

manière ponctuelle et lorsqu'elles aident à cimenter des rapports de pouvoir existants, comme,

ici, les rapports de classe et de genre1757. Plusieurs lois de « protection » des ouvriers ne

s'appliquent pas à la domesticité. Ainsi, la législation sur les risques professionnels ouvriers

(lois de 1898 et de 1905) ne concerne pas les domestiques. Pour elles et eux, « il (...) faudra

prouver la faute, la négligence ou l'imprudence de son maître »1758 pour espérer obtenir

quelque dédommagement. De même, la loi de 1895 qui fixe une échéance sur le règlement

des salaires ne s'applique pas aux domestiques1759. Les Inspecteurs du travail ne peuvent

contrôler la légalité des conditions de travail des domestiques, car ils ne peuvent violer le

caractère privé du domicile particulier patronal 1760. Leurs interventions se concentrent donc,

en ce qui concerne la domesticité, sur les employé.e.s exerçant dans les commerces ou

ateliers. Sur le plan de la citoyenneté, les discriminations perdurent également  : ce n'est qu'en

1930 que les domestiques peuvent devenir jurés d'assises1761. Au-delà de ces exemples

d'exclusions institutionnelles, nous souhaitons ici examiner les progressives réductions du

temps de travail, question qui se pose sur l'ensemble de la période 1874-1936.

1°) 1874 et 1892 : une législation sexuée paternaliste et ses paradoxes

A partir des années 1870, la République se préoccupe des longues heures de travail qui

rythment le quotidien des milieux populaires, particulièrement celui des femmes et des

enfants de moins de 18 ans. Si nous ne pouvons nous départir de l’hypothèse que cette mise à

l'agenda politique résulte, au moins en partie, de considérations eugénistes sur la santé du

« corps national » dans un contexte de nécessaire revanche face à l'Allemagne, nous faisons

1757Pour un autre exemple de la dimension genrée de la définition du travail (sur le salaire familial) voir Laura
Frader, « Définir le droit au travail : rapports sociaux de sexe, famille et salaire en France aux XIX e et XXe

siècles », Le Mouvement Social, n°184, juillet-septembre 1988, pp. 5-22.
1758Henri Richard, Du louage des services domestiques, op. cit., p. 98.
1759Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques, op. cit., p. 61.
1760Cette disposition est toujours en vigueur. Christelle Avril, Les aides à domicile…, op. cit., p. 11.
1761Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen..., op. cit., p. 548.
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ici l'économie d'une analyse de la genèse de cette disposition législative pour nous concentrer

sur ce qu'elle révèle de la définition du travail, et du travail domestique en particulier. La loi

de 1874 interdit aux enfants de moins de 12 ans «  le travail industriel, dans les manufactures,

fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers »1762, et les femmes de moins de 21 ans ne

peuvent pas travailler après 21h le soir (considéré comme du travail de nuit). Le travail

agricole et le travail domestique ne sont pas inclus dans cette interdiction. Il en est de même

avec la nouvelle loi de 1892 de réduction du temps de travail, qui à nouveau concerne : 

« Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, minières et
carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés laïques
ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de
bienfaisance (…). Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers (...). »1763.

Si la loi de 1874 visait surtout à interdire l'emploi industriel des jeunes enfants et à

limiter les activités nocturnes, la loi de 1892 cherche à réduire le temps de travail avec

l'imposition, pour toutes les personnes énumérées dans cet article, d'un repos hebdomadaire.

L'article cinq précise ainsi que toutes les femmes et les garçons de moins de 18 ans doivent

disposer d'un jour sans travail, et ne doivent pas être employé.e.s « même pour rangement

d'atelier »1764. Ces dispositions législatives présentent ainsi d'une part les femmes comme

devant être l'objet d'une protection spécifique, les ramenant quel que soit leur âge, au même

rang que les garçons de moins de 18 ans dans un statut de minorité, et d'autre part insistent sur

la spécificité du travail industriel par rapport au travail agricole et domestique. 

En introduisant une mesure concernant spécifiquement les travailleuses, le législateur

les sépare du reste de la main-d’œuvre disponible comme étant particulièrement plus

vulnérables. Mary Lynn Stewart a montré que ces lois, si elles paraissent limiter l'exploitation

en milieu industriel, renforcent en réalité la division sexuelle du travail 1765, en donnant à

certains secteurs une composition totalement masculine. Les femmes sont par cette nouvelle

loi reléguées en raison de leur féminité, vers des industries spécifiques, celles qui peuvent

demander (et obtenir) des dérogations ou qui ne rentrent pas dans la définition étroite de

« l'industrie » selon le texte de loi. Ce procédé n'est pas propre à la France1766. Selon Mary

1762Article Premier de la loi du 19 mai 1874.
1763Article Premier de la loi du 2 novembre 1892.
1764Article 5 de la loi du 2 novembre 1892. 
1765Mary Lynn Stewart, Women, Work and the French State : Labour Protection and Social Patriarchy, 1879-

1919, Montréal, McGill Queens University Press, 1989. 
1766Jane Humphries rappelle pour l'Angleterre que le Mines and Collieries Act de 1842 a eu pour effet de rendre

le travail minier exclusivement masculin. Jane Humphries, «Protective Legislation, the Capitalist State, and
Working Class Men: The Case of the 1842 Mines Regulation Act», Feminist Review n°7, Printemps 1981, pp.
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Stewart, ces mesures ne protègent pas les femmes comme travailleuses mais comme

mères/épouses et visent surtout à les cantonner à un lieu de travail familial, le domicile (le

leur ou celui de leurs employeur.e.s). L’historienne explique que ce ne sont pas les

revendications des ouvrières qui sont à l'origine de ces dispositions mais bien une pensée

familialiste, particulièrement bien représentée à la Chambre des députés à la fin du XIX e

siècle1767. Il s'agit aussi de limiter l'employabilité des femmes pour qu'elles se consacrent plus

au travail « reproductif » qu'au travail productif. En effet, en interdisant le travail de nuit et en

imposant un jour de repos obligatoire du travail salarié, les législateurs souhaitent créer les

conditions de possibilité d’une vie conjugale fertile et de bonne moralité (lorsqu'elles ne sont

pas à l'usine, notamment la nuit, les femmes sont disponibles pour un travail de sexualité

reproductive). De puissants mouvements catholiques soutiennent cette loi, considérant que le

dimanche, établi comme le jour de repos souhaitable, soutient la pratique religieuse 1768.

En outre, les effets de « protection » de la loi de 1892 en matière d'exploitation

ouvrière sont particulièrement faibles : les inspecteurs du travail sont trop peu nombreux pour

faire appliquer la loi et les amendes trop insignifiantes par rapport aux profits réalisés par les

contrevenants. Surtout les ateliers employant principalement des femmes et des mineurs

restent de petite taille, évitant ainsi les contrôles1769. Dans les usines de la Loire, les

inspections montrent que plusieurs années après la loi de 1874, celle-ci n'est pas appliquée1770.

La situation ne s’avère pas meilleure dans le Rhône à lire Mathilde Dubesset1771. Dans

l'industrie textile, principale pourvoyeuse d'emploi féminin, ce sont d'ailleurs parce que ces

femmes sont peu nombreuses par atelier ou qu'elles travaillent à leur domicile, payées à la

pièce, qu'elles ne peuvent imposer de meilleures conditions de travail ou de rémunération 1772.

Si l'objectif est bien la protection des femmes au travail, cette question des secteurs où la

main-d’œuvre est atomisée devrait être la préoccupation principale des législateurs. L'Etat

devrait alors intervenir là où la force collective manque à des ouvrières qui, car elles ne sont

1-33.
1767Jean Garrigues et Philippe Lacombrade, La France au XIXe siècle. 1814-1914, Paris, Armand Collin, 2011, p.

198.
1768Robert Beck, « 'C'est le dimanche qu'il nous faut'. Les mouvements sociaux en faveur du repos dominical et

hebdomadaire en France avant 1906 », Le Mouvement social, n°184, juillet-septembre 1988, p. 29.
1769Mary Lynn Stewart, Women, Work..., op. cit.
1770Rapport de la commission locale pour l'application de la loi de 1874, 1876, 10M39, ADL.
1771Mathilde Dubesset, « L'application de la loi de 1892 dans le textile lyonnais  », in. Leora Auslander et

Michelle Zancarini-Fournel (dir.), Différence des sexes et protection sociale, Saint-Denis, Presses de
l'Université de Vincennes, 1995, pp. 93-104.

1772Helen Harden Chenut, The Fabric of Gender. Working-class Culture in Third Republic France, University
Park, The Pennylvania State University Press, 2005. Voir aussi Colette Avrane, Ouvrières à domicile, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2013. 

479



pas regroupées en usine, peuvent moins défendre leurs intérêts. Or, la loi est ainsi faite et

appliquée que ce sont une nouvelle fois les mêmes couches de la population laborieuse qui ne

sont pas « protégées » : les femmes les plus jeunes, celles qui travaillent dans des toutes

petites structures et celles qui ne sont pas mariées.

2°) Isoler le travail industriel, produire le genre.

D'après Mary Stewart donc, le législateur cherche avant tout à limiter le travail

rémunéré des femmes en limitant leur employabilité en dehors du foyer. Si nous suivons

l'historienne américaine dans son raisonnement, le « foyer » est alors perçu par les

parlementaires français dans sa définition la plus large. Il s'agit non seulement du foyer

familial, celui possédé par le mari ou les ascendants, mais aussi le foyer comme zone de

production domestique, qui s'effectue au profit des parent.e.s (mari ou père pour bon nombre

de cultivatrices ou de commerçantes) ou au profit d'employeur.e.s en dehors des systèmes de

parenté (domesticité). Ce lieu d'exercice du labeur est déterminant dans la « protection » et

dans la régulation du travail : le repos hebdomadaire, comme d'autres formes de limitations du

temps de travail, n'a pas lieu d'être en dehors du monde industriel pour le législateur. 

Or les secteurs de l'agriculture et de la domesticité emploient un grand nombre de

femmes et de jeunes de moins de 18 ans, avec des charges et des horaires de travail qui

peuvent souvent dépasser les standards établis pour le secteur industriel. Rapidement après

l'adoption de la loi de 1892, la séparation entre travail domestique ou agricole et travail

industriel fait l'objet de multiples controverses juridiques, car elle n'est pas toujours évidente

aux yeux des contemporains. Plusieurs situations témoignent de l'incapacité de distinguer

nettement travail agricole, domestique et industriel. Si les lieux et les conditions d'exercice

sont différents, la nature même de l'emploi et la logique de profit des employeur.e.s est parfois

semblable, passant souvent par une exploitation physique et émotionnelle de la main-d’œuvre

de la plus grande amplitude horaire possible. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation nous

renseignent sur les modalités de cette distinction entre travail industriel et travail domestique.

Il apparaît que, du point de vue juridique, définir les travailleuses protégées par les lois de

1892 et de 1906 revient à s'interroger sur la nature de leur fonction ainsi que sur le lieu

d'exercice du travail.
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a) Qu'est-ce que le travail industriel ? Une définition officielle ambiguë.

La nature du travail est la première question qui pose problème. Est-ce le détail des

tâches exigé qui définit le travail industriel  ? Son enchaînement ? Les qualifications requises ?

Son caractère de « transformation » de ressources en biens matériels ? En mettant en place

une protection pour le travail ouvrier, l'Etat crée une différence entre les tâches liées à la

fabrication de biens, la transformation de matériel brut en pièces valorisables et l'ensemble

des autres fonctions productives (commerciales, financières, d'entretien, etc...). Pour Eugène

Tallon, le rapporteur de la loi de 1874, le travail industriel se définit comme : « (...) l’emploi

ou la transformation des produits mis entre les mains de l’ouvrier. C’est principalement par

cette transformation qu’il se différencie du travail commercial  »1773. L'extraction minière et le

travail en carrières sont aussi ajoutés aux activités concernées par la loi, bien que n’étant pas

des « transformations » industrielles au sens strict. L'un des arguments avancés est que le

travail de nuit étant interdit, il paraît logique d'interdire les espaces où la lumière du jour

n’entre pas (la mine). Plus largement, cette inclusion est-elle le fruit d'une tradition de

représentations englobant mineurs et ouvriers des industries ou du bâtiment ? Ou ce choix est-

il fait en raison de conditions d'exercice dans ces secteurs réputés particulièrement dangereux

ou difficiles physiquement ? La pénibilité du travail justifierait-elle une réduction du temps de

travail voire une interdiction pour les femmes et les jeunes enfants, êtres historiquement

considéré.e.s comme plus faibles, moins résistants et moins robustes que les hommes  ? Des

perspectives hygiénistes sont en effet régulièrement mises en avant pour convaincre de la

nécessité du repos hebdomadaire pour les femmes1774. 

Cette hypothèse pourrait paraître intéressante au premier abord, mais elle oublie que le

travail dans d'autres secteurs que l'industrie n'est pas moins physiquement astreignant ni

même beaucoup moins dangereux. Tuberculose et anémie sont décrites comme les

conséquences de surcharges de travail dans les services à la personne1775. Dans le secteur

agricole, les outils et engins utilisés, comme les batteuses à main1776, sont responsables de

nombreux accidents du travail graves1777. Par exemple, C. P., domestique de ferme dans les

1773Eugène Tallon, commentaire de la loi de 1874, cité par Brigitte Venade in. La loi du 2 novembre 1892 sur le
travail des femmes et son application à Nancy à la fin du XIXe siècle, Mémoire de DEA d'Histoire du Droit,
Université de Nancy II, 2002.

1774Robert Beck, « 'C'est le dimanche qu'il nous faut'... », op. cit., p. 35.
1775Ibid., p. 28.
1776Jean-Luc Mayaud, Gens de la terre. La France rurale 1880-1940, Paris, Editions du Chêne, 2002, p. 164.
1777Claire-Elise Michard, « Les accidents, fléaux méconnus en agriculture. De la solidarité facultative à la

solidarité obligatoire : pour une histoire sociale du monde agricole », Ruralia, n°14, 2004, pp. 2-15.
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années 1940, se blesse en déchargeant du fumier : « je me suis transpercé le pied droit avec

un doigt de la fourche. Ce fut douloureux. Eh bien, j'ai arraché la fourche et je n'ai pas arrêté

de travailler pour autant ! Jusqu'au soir. Je n'ai reçu aucun soin. »1778. En plus de cette

dangerosité, personne ne semble contester le temps considérable passé au travail par les

ménages agricoles. Dans l'agriculture, les charges de travail dictées par le respect des cycles

végétatifs et agronomiques sont telles que le repos hebdomadaire absolu paraît impossible, et

la régulation impensable : en 1929, pour l'Union du Sud Est des syndicats agricoles, « il faut

évidemment remplir (le dimanche) les besognes nécessaires comme panser le bétail et le

nourrir, traire les vaches. »1779. La domesticité agricole est donc toujours soumise au bon

vouloir des exploitant.e.s sans possibilité de recours légal. 

La domesticité « à la personne » se trouve dans la même situation. Pourtant, dans ce

domaine, il n'y a pas de contingence animale à prendre en considération (sauf pour les cochers

et palefreniers) et le caractère dangereux et difficile du travail paraît incontestable. Dès les

années 1850, les cochers et voituriers sont les premières victimes d'accidents de la

circulation1780, parfois mortels1781, comme le montre l'examen des rapports de police. Sur le

caractère physique et potentiellement traumatique de leur labeur, les témoignages de

domestiques abondent surtout dans les années 1920. Beaucoup de femmes décrivent la

difficulté des lessives1782, nécessitant des déplacements avec des charges lourdes, ou bien des

frottages de parquets difficiles. Aux Etats-Unis, Judith Rollins mentionne des douleurs

dorsales et des varices, des syndromes de jambes lourdes1783. En France, Yvonne Cretté-

Breton égrène ses blessures professionnelles dans son autobiographie : engelures à l'hiver

19091784, plaie infectée au pied au printemps 19131785, nouvelles engelures à l'hiver 19171786.

1778C. P., APAx, p. 34.
1779Union du Sud Est des Syndicats Agricoles, Manuel d'éducation ménagère agricole, Lyon, 1929, p. 22.
1780Par exemple, le rapport quotidien du 12 juillet 1851 du commissariat de police de Saint-Etienne mentionne

un accident de ce type : « Hier vers les 7h du soir, le domestique de M. Langlois conduisant son cheval a
heurté rudement contre un candélabre sur la place du Peuple la flèche du cabriolet s'étant brisée le cheval
qui le trainait s'est emporté et dans sa course excité qu'il était par les morceaux de flèches qui battaient sur
ses jambes de derrière, en allant de droite à gauche, il a renversé sur son passage 4 personnes (...)  ». 4M156,
ADL.

1781Décès de Pierre Pralong, 37 ans. Rapport quotidien du commissaire de police de Saint-Etienne du 7 mars
1921, 4M161, ADL.

1782Diane de Keyser, Madame est servie..., op. cit., p. 96.
1783Judith Rollins, Between Women..., op. cit., p. 63.
1784Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d'une bonne..., op. cit., p. 24.
1785Ibid., pp. 107-110.
1786Ibid, p. 234.
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b) La nature des tâches : une question avant tout genrée

Est-ce alors la nature du travail, le détail des tâches demandées, qui doit déterminer

l'inclusion dans la loi ? Deux arrêts successifs de la Cour de cassation semblent

contradictoires sur ce point, garantissant le repos hebdomadaire pour un jeune homme mineur,

mais pas pour une femme majeure alors que les deux réalisent des tâches non-industrielles

pouvant s'apparenter aux fonctions de domestiques. 

En 1898, la Cour de cassation confirme qu'un jeune apprenti serrurier, âgé de moins de

18 ans, doit bien chômer le dimanche. Son patron lui avait demandé de rester dans son

magasin pour « le garder et recevoir les clients »1787. Ces attributions ne sont pas industrielles

mais domestiques et commerciales : le jeune homme n'est « astreint à aucun travail matériel »

précise le même arrêt1788. En effet, nous avons vu au chapitre 3 que la fonction de gardiennage

et même d'accueil des clients éventuels étaient une attribution fréquente des domestiques et

particulièrement des hommes. Or cette fonction commerciale et domestique est considérée

comme directement liée à l'activité industrielle du serrurier par la Cour. Les juges semblent

ainsi suivre l'esprit de la loi de 1892 qui précise que même « ranger l'atelier » ne peut être

effectuée le septième jour de travail consécutif. Le serrurier reçoit une contravention. A

première vue, ce qui est souvent demandé aux ouvriers et ouvrières –l'entretien de leur poste

de travail– est considéré comme faisant partie de leur travail de manière complète. Le

nettoyage, le ménage et l'entretien doivent donc donner accès au repos hebdomadaire pour les

personnes qui les réalisent : c'est que pense en tout cas en 1899, un Inspecteur du travail.

Celui-ci constate lors d'une visite un dimanche (là encore, le jour de repos hebdomadaire

choisi) chez les sœurs Fontaine, couturières à Rennes, que leur employée Marie Chicherie

range l'atelier et qu'une autre employée, Marie Bernollet, lave la vaisselle, plus précisément

« essuyait un bol dans la cuisine des demoiselles Fontaine »1789. L'inspecteur du travail dresse

donc une contravention, les sœurs Fontaine protestent et l'affaire va une nouvelle fois jusqu'à

la Cour de cassation. Celle-ci tranche, cette fois, en faveur des patronnes : d'abord, il n'est pas

établi que Marie Chicherie rangeait véritablement l'atelier, pratique explicitement interdite par

la loi de 1892. Ensuite, concernant le travail de Marie Bernollet, il est « attendu que ce travail

ne se rattache en aucune façon à l'industrie qui s'exerce dans un atelier de couturière  »1790 et

1787Arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1898, F22 367, AN.
1788Arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1898, F22 367, AN.
1789Procès verbal de l'inspecteur départemental du travail du 28 mai 1899, F22 367, AN.
1790Arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 1899. Soeurs Fontaine. F22 367, AN.
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donc que le repos hebdomadaire de l'atelier de couture est respecté. La Cour de cassation

précise même que la loi n'a « point prétendu régler l'emploi que ces personnes feraient du

jour adopté pour le repos hebdomadaire » : si Marie Bernollet veut utiliser son jour de repos

de couture pour s'engager un septième jour pour d'autres tâches rémunérées, elle en a le droit

et ses employeur.e.s aussi. 

Les juges procèdent comme si Marie Bernollet et les demoiselles Fontaine avaient établi deux

contrats de travail : l'un pour le travail industriel, la couture, du lundi au samedi ; et l'autre

pour le travail domestique le dimanche, avec chacun leur rémunération et les deux étant

indépendants l'un de l'autre. Ce type d'arrangement entre Marie Bernollet et les sœurs

Fontaine est en effet tout à fait possible, mais l'arrêt de la Cour ne mentionne rien sur ce point

(Marie Bernollet fait-elle leur ménage tous les dimanches? Est-elle rémunérée en plus  ? A

quelle hauteur ?). 

Néanmoins, la Cour de cassation affirme qu'il y a une stricte séparation entre faire la

vaisselle pour autrui (travail domestique non soumis au repos hebdomadaire) et faire la

couture pour autrui. La partie du travail non-industriel non protégée ici par la Cour de

cassation est une tâche historiquement féminisée, la vaisselle. La différence avec les

délibérations dans l'affaire de 1898 est nette. La Cour ne prend pas la même décision pour

évaluer deux fonctions domestiques (surveillance ou nettoyage), ce qui est à la fois une

différence de traitement genrée et un processus de genrification des tâches annexes à la

production industrielle. Ces tâches ne sont, dans aucun des deux cas, directement liées à la

production principale des entrepreneurs mais contribuent à leurs revenus : en délégant la

vaisselle ou la surveillance, les couturières et le serrurier peuvent s'adonner à d'autres tâches

plus lucratives. La contradiction entre ces deux décisions et l'absence de repos hebdomadaire

accordée à Marie Bernollet pour faire la vaisselle contribuent par conséquent à renforcer la

division sexuée du travail (comme l'a déjà souligné Mary Stewart) tout en dégradant les

tâches réalisées par des femmes comme n'étant pas dignes de «  protection » ou même d'un

repos.
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c) La question du lieu et du profit : le maintien d'une distinction entre activités
féminines et masculines

Deux ans plus tard, la Cour de cassation doit à nouveau préciser sa définition du

travail industriel et le distinguer du travail agricole et domestique. En parallèle à la nature des

tâches, le lieu d'exercice du travail devient capital pour le définir.

En 1901, Célestin Pâtard possède une filature de poils de lapin dans le Jura. Son

entreprise consiste à élever des lapins, extraire leurs poils et les filer ensemble pour revendre

le produit fini. La matière première est fournie par un élevage de lapins, situé sur la propriété

de Pâtard. L'entrepreneur jurassien a divisé son personnel entre les ouvrières qui s'occupent de

la filature et les domestiques agricoles qui s'occupent des bêtes. L'inspection du travail, venue

un dimanche, constate que plusieurs femmes élèvent et épilent des lapins malgré les

prescriptions sur le repos hebdomadaire de la loi de 1892. L'inspecteur établit également que

l'affichage obligatoire du texte de loi fait défaut, et que les conditions d'hygiène sont

douteuses1791. Il dresse une contravention, que conteste immédiatement Pâtard : ses

employées-là, explique-t-il, sont des domestiques agricoles, non des ouvrières, et la loi ne

concerne que les établissements industriels. Avant même l'intervention de son avocat (qui

choisit d'ailleurs la même ligne de défense), Pâtard montre sa fine connaissance de la loi,

soulignant qu'une partie du patronat, plusieurs années après la promulgation de la loi de 1892

maîtrise ses rouages et peut utiliser ses limites (en plus des nombreuses dérogations) pour

ajuster au plus profitable leur utilisation de la main-d’œuvre féminine. L'affaire remonte donc

jusqu'à la Cour de cassation, devant laquelle Célestin Pâtard et son avocat insistent sur le

caractère agricole des tâches effectuées par ses employées lors de l'inspection (nourriture et

épilation des lapins). De plus, et c'est là un argument de poids, l'élevage et la filature sont

strictement séparés sur le plan spatial : écurie pour les lapins et les « servantes de ferme » ;

usine pour la filature et les ouvrières. La Cour de Cassation suit cette ligne d'argumentation,

en dépit du fait que cette « stricte séparation » ne soit que de quelques mètres, voire d'un seul

étage dans le même bâtiment :

« Attendu que de ces écuries (car ces locaux sont bien réellement des écuries et M. l'inspecteur leur donne
lui-même cette appellation) les unes sont dans des bâtiments tout à fait distincts de la filature, les autres
sont à la vérité placées au rez-de-chaussée de cette filature mais en restent tout à fait indépendantes. »1792

Bien qu'il semble douteux que Célestin Pâtard n'ait jamais employé de domestiques agricoles

dans sa filature au cours de période de forte production ou de pénurie d'ouvrières, la Cour de

1791Jugement de police du 27 avril 1901 contre Célestin Pâtard, Tribunal de Lons Le Saulnier. F22 367, AN.
1792Arrêt de la Cour de cassation Célestin Pâtard, 1901, F22 367, AN.
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cassation paraît alors distinguer travail agricole et travail domestique sur la base de lieux de

travail différents -quoique très proches et aux cloisonnements tout relatifs. Un autre élément

intéressant dans le raisonnement des juges est, encore une fois, leur perception de la nature

des tâches effectuées comme parfaitement distinctes :

« Attendu que le fait de donner à manger à des lapins ne saurait être considéré comme un travail industriel
mais, au contraire, est bien un travail agricole, attendu pareillement que le fait d'extraire le poil des lapins
n'est pas davantage un travail industriel mais doit être assimilé au travail des bergers qui tondent la laine
des moutons ou des fermières qui prennent le duvet des oies et des cannes pour le vendre à des
commerçants. Attendu que de ce fait, que M. Patard au lieu de vendre son poil de lapins à des commerçants
comme il le faisait autrefois se sert maintenant de ce poil dans sa filature et est son propre fournisseur, on ne
saurait tirer par induction d'une façon raisonnable que ce travail agricole change de nature et devient ipso
facto un travail industriel. »1793.

Cette distinction entre les deux phases de la production paraît pourtant difficile à

comprendre. N'est-ce pas la même Cour de cassation qui a considéré trois ans plutôt que la

présence de l'apprenti dans le magasin de serrure relevait du même secteur de production,

industriel ? Dans l'établissement Pâtard, l'épilation des lapins est un préalable direct à la

filature des poils de lapin. Le patron réalise un bénéfice à élever des lapins plutôt qu'à se

procurer la matière première pour sa filature ailleurs, il existe par conséquent une continuité

dans le processus de production. Cette continuité est aussi présente avec le maintien de

l'apprenti-serrurier dans le magasin le dimanche, qui assure la communication et la relation

avec d'éventuels clients. Pourtant, la Cour de cassation refuse de considérer l'élevage et même

l'épilation des lapins comme une opération de concentration en amont de la production,

comme faisant partie de l'industrie. La continuité de l'activité est belle et bien reconnue dans

l'arrêt (« son propre fournisseur »), rendant difficilement compréhensible le jugement final de

casser la contravention. L'hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer ce paradoxe, même

si elle n'est pas lisible dans l'arrêt, est le genre des personnes concernées par le repos

hebdomadaire. En tant qu'apprenti serrurier, et futur ouvrier qualifié, le jeune homme se voit

signifier son droit au repos hebdomadaire également en tant que travailleur effectuant une

tâche productive dans ce magasin le dimanche. Bien que leur travail ait une dimension

matérielle beaucoup plus évidente, les jeunes femmes des établissements Pâtard sont, elles,

détachées du processus de travail industriel, et de ce fait déconsidérées. Elles ne peuvent

bénéficier ni du repos hebdomadaire, ni de la protection exercée par l'Inspection du travail.

L'arrêt s'achève ainsi sur le fait qu'en raison du statut de « servantes de fermes » d'une partie

des employées de Pâtard, l'Inspecteur n'a pas « qualité pour contrôler ce qui se passe dans

1793Arrêt de la Cour de cassation Célestin Pâtard, 1901, F22 367, AN.
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ces locaux, ni à y relever des contraventions à une loi qui ne saurait être appréciable dans

l'espèce (…). Aucune contravention à la loi du 2 novembre 1892 ne nous paraît exister. »1794.

Notons enfin un ultime paradoxe des lois de 1874, 1892 et de l’organisation des

inspections organisées par la puissance publique. En effet, celle-ci renonce à visiter les

domiciles des particuliers, fussent-ils le théâtre du travail des domestiques, au nom du respect

de la vie privée de ces personnes. Or, si les bourgeois.e.s sont exempté.e.s de contrôles

invasifs, les prolétaires qui exercent certains activités à domicile peuvent être soumis à des

contrôles étatiques. C’est par exemple le cas des nourrices. La puissance publique s’arroge le

droit d’inspecter leurs domiciles où elles gardent les futures générations de petit.e.s

Français.e.s : la loi Roussel de 1874 précise dans son premier article que « l’autorité

publique » exerce ainsi une « surveillance » sur les enfants de moins de deux ans placé.e.s

chez des nourrices mercenaires, avec des inspections médicales prévues 1795. Or, les nourrices

« sur lieu », qui exercent au domicile des familles bourgeoises, c’est-à-dire comme

domestiques, ne voient pas leurs conditions de travail examinées par l’État 1796 car la puissance

publique refuse à examiner les foyers bourgeois. Les paradoxes de la Troisième République et

la culture classiste des parlementaires qui imposent ce type de mesure apparaissent une

nouvelle fois mis en pleine lumière par l’examen de la domesticité.

3°) La loi de 1906 : une polarisation genrée du monde ouvrier et du monde
domestique

Nous constatons avec l'adoption des lois de 1874 et de 1892 et avec l'étude des trois

arrêts de la Cour de cassation concernant leur application, une association juridique croissante

entre d'un côté travail industriel, masculinité et protection légale avec repos hebdomadaire et

de l'autre côté un travail aux contours flous, accompli par des femmes, et bénéficiant d'une

protection législative moindre ou absente notamment pour le repos hebdomadaire. Cette

polarisation du travail « ouvrier » entre les pôles féminins et masculins peut sembler une

conséquence en partie paradoxale de la loi de 1892. A première vue, celle-ci vise à accorder

un repos hebdomadaire aux femmes salariées, ce qui est vue comme une protection, et non à

les exclure du monde ouvrier. Or, en réalité, parce qu'elle ne porte que sur le milieu industriel

1794Arrêt de la Cour de cassation Pâtard, 1901, F22 367, AN.
1795Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris…, op. cit., p. 94.
1796Ibid, p. 195.
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et parce qu'elle est appliquée de façon très étroite, cette loi nie à ces travailleuses de milieu

populaire ce droit au repos hebdomadaire dans le vaste domaine d'activités où elles sont de

plus en plus reléguées du fait de cette même mesure. En effet, le patronat préfère à la suite de

cette mesure embaucher des hommes pour lesquels la législation est plus souple (voir plus

haut). En juillet 1906, sous la pression des syndicats et des mobilisations d'employés de

commerce1797, une nouvelle loi est votée : le repos hebdomadaire s'applique désormais aussi

pour les hommes majeurs. Ainsi, 

« Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier dans un établissement
industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit public ou privé, laïque ou
religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Le repos hebdomadaire
devra avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. »1798 

a) La séparation des fonctions commerciales des fonctions domestiques et
persistance de l’exclusion.

Le texte de 1906 crée un nouveau droit fondamental pour les travailleurs et

travailleuses, celui du repos hebdomadaire, la plupart du temps dominical 1799 même si des

dérogations sont possibles. Il s'agit bien de l'ouverture d'un droit nouveau et non pas d'une

mesure spécifique. Contrairement à la loi de 1892 qui pouvait avoir des effets pervers sur

l'employabilité des femmes, cette nouvelle disposition –puisqu'elle s'applique à toutes et à

tous– n'a pas d'effet sur une catégorie sexuelle particulière. Le nouveau droit concerne les

fonctions industrielles, s'élargit aux fonctions commerciales, mais toujours pas aux fonctions

domestiques. La notion du « bénéfice » réalisé devient déterminante pour distinguer le travail

domestique des autres formes d'emploi. Alors que les lois précédentes séparaient le travail

industriel des autres secteurs, la loi de 1906 opère un glissement en isolant plus

particulièrement le travail domestique : Robert Beck écrit ainsi que cette loi intègre «  pour la

première fois » le principe du repos hebdomadaire pour « le monde salarial », reconnaissant

la dimension générale de cette loi1800. L'historien reconnaît cependant qu'elle ne s'applique pas

aux domestiques ni aux travailleurs et travailleuses agricoles. Cette exclusion est, une

nouvelle fois, genrée et accentue la polarisation entre les travailleurs et les travailleuses au

sein même du secteur des services à la personne. Pourtant, cette polarisation n'est pas

uniquement et intégralement fondée sur une appartenance de genre : la classe d'origine et les
1797Robert Beck dénombre ainsi 131 manifestations sur le territoire français entre 1890 et 1905. Outre les

manifestations de rue, diverses actions attaquent directement les commerces ne respectant pas cette
revendication : Beck évoque notamment le renversement d'étalages d'établissements ouverts le dimanche à
Saint-Etienne en 1899. Robert Beck, « 'C'est le dimanche qu'il nous faut'... », op. cit., pp. 43-45.

1798Article premier de la loi du 13 juillet 1906.
1799Article 2 de la loi du 13 juillet 1906.
1800Robert Beck, « 'C'est le dimanche qu'il nous faut'... », op. cit., p. 24.
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ressources sociales disponibles jouent également un rôle important dans l'accès au repos

hebdomadaire. 

En effet, l'inclusion des fonctions commerciales dans le spectre de la loi donne une

garantie de repos hebdomadaire à une large catégorie professionnelle d'employé.e.s : filles de

magasin et employé.e.s de l’administration ou des transports doivent désormais chômer un

jour par semaine. Plus spécifiquement, les garçons de café, dont le statut se rattachait

auparavant à la domesticité (ils sont souvent logés sur leur lieu de travail) sont concernés par

ce nouveau droit et s'en emparent pleinement, notamment dans la Loire et dans le Rhône. En

1909, la chambre syndicale des garçons limonadiers de Lyon écrit ainsi au ministère et au

préfet pour faire appliquer la législation sur le repos hebdomadaire1801. Jean Laquai, secrétaire

de cette organisation syndicale, interroge la préfecture sur l'application lacunaire de la loi  :

« La loi sur le repos hebdomadaire fonctionne-t-elle réellement encore si oui  ? Pourquoi ne l'applique-t-on
pas à Lyon. Beaucoup de patrons ne l'accorde pas (…). Pourquoi les Inspecteurs du travail ne passent-il
(sic) jamais dans ces maisons. Et s'ils y passent pourquoi ses Messieurs sont-ils reçus au salon et un point
c'est tout ? …
Dans notre prochain bulletin, je nommerai les maisons hôtel, restaurants café qui n'accordent en aucun
moment le repos hebdomadaire. Veuillez soumettre je vous prie la présente à Monsieur le ministre du
Travail. Recevez nos salutations respectueuses. Le secrétaire général, Jean Laquai»1802.

Sa demande est entendue par les forces de l'ordre lorsqu'elle se double d'une série de lettres

anonymes qui dénoncent le non-respect du repos hebdomadaire dans plusieurs établissements

en 19101803. Au cours de cette année-là, la préfecture mande les commissaires de plusieurs

quartiers de Lyon, qui lors de leurs visites constatent que le repos hebdomadaire est,

globalement, respecté. Ainsi le commissaire du quartier de la Part Dieu écrit ainsi le 19

novembre 1910 : « Ces visites ne se font que sur plainte par des employés renvoyés ou

mécontents et ne donnent, la plupart du temps pas de résultats »1804. Plusieurs mobilisations

de la part des garçons limonadiers pour faire respecter un droit au repos et une baisse du

temps de travail sont également observées à Saint-Etienne, que les « bonnes » de café sont

invitées à rejoindre en 19191805, mais qui ne compte toujours pas de femmes en 1926 1806.

Etablissements commerciaux, les hôtels et restaurants doivent progressivement faire appliquer

cette disposition du repos hebdomadaire. Les prestigieux « cercles » fréquentés par la haute

1801Lettre du ministère du Travail à la préfecture du Rhône  du 21 décembre 1909, 10M128, ADR.
1802Formulaire du 20 août 1909 sur l'application du repos hebdomadaire, rempli par la Chambre syndicale des

garçons limonadiers, 10M128, ADR.
1803Procès-verbal du commissaire du quartier de Saint-Louis du 28 octobre 1910, 10M128, ADR.
1804Procès-verbal du commissaire du quartier de la Part-Dieu du 19 novembre 1910, 10M128, ADR.
1805Compte rendu d'un informateur au commissariat général de police de Saint-Etienne sur la réunion du 8

septembre 1919, 10M179, ADL.
1806Liste des organisations ouvrières et patronales établie par la préfecture de la Loire, 1926, 10M407, ADL.
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société où officie un grand nombre de valets de pied et chauffeurs deviennent sujets à la loi et

doivent accorder à tout leur personnel un repos hebdomadaire. Deux arrêts de la Cour de

cassation du 23 avril et du 15 décembre 1910 ont en effet assimilé « à des employés

d'établissements industriels et commerciaux les valets de pied appelés à rendre des services

aux personnes fréquentant un cercle ou un casino (…) »1807. Selon le ministère, la principale

raison de cette décision est le caractère marchand des cercles en question  : si des bénéfices

sont dégagés par les propriétaires ou gérants des cercles, ces derniers deviennent des

entreprises et le personnel a donc un statut d'employé.e.s, et non de domestiques 1808. Ainsi, de

la bouche même du ministre, la notion de bénéfice est déterminante pour distinguer le travail

domestique du travail de service.

b) Une distinction commerciale/domestique discriminante pour les femmes.

L'ensemble des employé.e.s, hommes comme femmes, doit bénéficier du repos

hebdomadaire. Toutefois, avec cette incorporation de la notion de bénéfice, ce sont plutôt les

hommes du secteur des services à la personne qui en profitent. Dans ce secteur en effet les

hommes travaillent davantage dans des établissements commerciaux que chez des particuliers.

Par exemple, les services de la préfecture dénombrent en 1914 environ deux hommes pour

une femme dans les 27 établissements du quartier de la Part-Dieu1809. 

Plusieurs raisons expliquent ces choix. Travailler pour des professionnel.le.s procure

des garanties que n'offrent pas toujours les ménages d'employeur.e.s, avec généralement la

présence de collègues, des possibilités de sorties plus larges et un moindre contrôle moral.

Lorsque ces domestiques vivent sur leurs lieux de travail, la domiciliation se fait moins

sentir : l'isolement est réduit, et les horaires de travail peuvent se révéler plus circonscrits,

quoique nous manquions de sources sur ce point. En position de force sur ce segment du

marché de l'emploi car ils sont peu nombreux, les hommes et les jeunes garçons peuvent plus

facilement choisir de travailler dans des hôtels, restaurants et débits de boisson s'ils préfèrent

ce type d'emploi à la domesticité pour des ménages. Contrairement aux domestiques femmes,

les hommes travaillant dans ces établissements ne sont pas soumis à de constantes pressions

sexuelles, ce qui explique aussi que les femmes leur « cèdent » (dans une certaine mesure) ces

1807Lettre du ministère du Travail à la préfecture du Rhône du 9 juillet 1913, 10M128, ADR.
1808Lettre du ministère du Travail à la préfecture du Rhône du 9 juillet 1913, 10M128, ADR.
1809Liste des débits de boisson du quartier de la Part-Dieu et de leur main-d’œuvre, janvier 1914, 10M128, ADR.
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postes. Ils peuvent bénéficier de pourboires importants, voire revendre à leurs profits l'alcool

non consommé1810. 

Par ailleurs, à la Belle Epoque, les patrons de cafés et d'hôtels des quartiers chics

aiment bien employer des hommes, car cela renforce le prestige de leurs établissements  :

l'hôtel Bellecour, situé sur la place du même nom, compte parmi ses 16 employé.e.s un total

de 11 hommes au printemps 19071811. Ainsi, lorsqu'ils travaillent dans le secteur des services à

la personne pour des établissements commerciaux, les hommes sont plus souvent embauchés

par des entreprises de taille importante. Or, celles-ci sont soumises avec plus de rigueur à la

loi sur le repos hebdomadaire. En effet, le manque d'inspecteurs du travail conduit ceux-ci à

se focaliser uniquement sur les établissements de plus de 10 salarié.e.s1812. Cette

recommandation de 1914 du ministère au préfet du Rhône de s'occuper prioritairement des

plus grands établissements nous semble participer du mouvement décrit plus haut de

professionnalisation à deux vitesses de la domesticité : les hommes, plus tournés vers des

employeur.e.s commerçants (d'autant plus que les commerces sont de taille importante), sont

les premiers concernés par le repos hebdomadaire. Les autres inspections menées par la

préfecture concernent des établissements où des infractions ont été constatées par la chambre

syndicale des garçons limonadiers, devenue en 1913 l'union syndicale des employés

limonadiers. Jean Laquai, toujours secrétaire général d'une union syndicale masculine,  est en

correspondance régulière avec le ministère du Travail et avec la préfecture du Rhône. Il

envoie ainsi au préfet une liste d'une vingtaine d'établissements coupables, selon lui et ses

confrères, d'infractions en décembre 19131813 et qui embauchent principalement des hommes.

Enfin, la distinction genrée entre bénéficiaires du repos hebdomadaire dans les

établissements commerciaux est particulièrement visible lorsqu'on examine la situation des

femmes. Certaines employées d'établissement de commerce ne bénéficient pas du repos

hebdomadaire : c'est notamment le cas des femmes travaillant en maison de tolérance et le cas

des domestiques réalisant en partie des tâches commerciales. En 1912, Louise Romon, femme

de chambre dans une maison de tolérance parisienne, contacte le ministère du travail : 

« Travaillant dans une maison meublée comme femme de chambre, je viens porter à votre connaissance que
dans cette maison aucun employé n'a de jour de sortie. J'espère Monsieur le ministre que vous aurez

1810Déposition de Joseph Pillet du 17 octobre 1891, Affaire Pierre Giry, 4U292, ADL.
1811Lettre du 23 mai 1907 de Madame Boissart (propriétaire de l'hôtel Bellecour) à la préfecture du Rhône,

10M146, ADR.
1812Lettre du ministère du Travail au préfet du Rhône du 17 janvier 1914 , 10M128, ADR.
1813Lettre de Jean Laquai au préfet du Rhône du 8 décembre 1913, 10M128, ADR.
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l'obligeance d'envoyer un inspecteur du travail (...). Agréez, Monsieur le ministre, mes respectueuses
salutations. »1814. 

Envoyé rapidement sur place, l'inspecteur découvre la nature de la maison qui emploie Louise

Romon. Il adresse alors une lettre à son supérieur hiérarchique : « l'enquête a établi que la loi

du 13 juillet 1906 n'était pas applicable dans le cas actuel », insistant longuement sur le

caractère sexuel des transactions effectuées dans l'établissement en question. Le statut de

« femme de chambre » de Louise Romon entre probablement aussi en ligne de compte pour

évaluer son droit ou non au repos hebdomadaire. Pourtant le ton de la lettre laisse supposer

que ce sont surtout des considérations morales qui guident l'inspection du travail  : la nature

sexuelle du travail effectué dans cet établissement (qui semble pourtant en parfait respect de

la légalité) parait motiver sa conclusion de non-application de la loi de 19061815.

En province aussi, les domestiques femmes ne profitent pas systématiquement du

repos hebdomadaire lorsqu'elles travaillent pour un établissement commercial réalisant une

production marchande, même lorsque, à l'instar de Marie Borias (chapitre trois), elles sont en

partie chargées des opérations commerciales. Un exemple nous est donné par le commerce de

M. Leduc, à Gan dans le sud-ouest de la France. En 1907, il emploie plusieurs personnes :

deux ouvriers boulangers, une vendeuse, une domestique. Les fonctions de ces deux dernières

paraissent quelque peu entremêlées : d'après l'inspection du travail, la vendeuse s'occupe

« plus des trois quarts de la journée à la vente du pain (…) quoique pendant les intervalles de

la vente, elle soit chargée de quelques besognes domestiques  » et de son côté, la domestique

« (...) exceptionnellement s'occupe de la vente »1816. M. Leduc, « afin de qu'il n'y ait pas de

jalousie entre les diverses personnes qu'il occupe »1817 accorde à chacune une journée de

repos. Ce souci managérial, explique l'Inspecteur du travail de Pau, n'a absolument rien d'une

obligation en ce qui concerne la domestique (dont le nom n'est mentionné nulle part dans le

rapport) : le fonctionnaire assure lui-même dans son rapport qu'il a bien insisté auprès du

commerçant sur le caractère non-obligatoire de ce repos accordé 1818. Remarquons ici le

caractère paradoxal du zèle de l'inspecteur du travail, qui tient à rappeler à M. Leduc (à l'oral

et à l'écrit) que son choix d'accorder un repos hebdomadaire est purement facultatif, au lieu de

jouer sur l'ambiguïté de la situation pour accorder un repos à l'ensemble du personnel,

1814Lettre de Louise Romon au ministère du Travail du 16 janvier 1912 , F22 367, AN.
1815Lettre de l'inspecteur départemental du Travail de la Seine  à l'inspecteur divisionnaire du 24 janvier 1912 ,

F22 367, AN.
1816Rapport de l'inspecteur du travail de Pau du 29 novembre 1907, F22 367, AN.
1817Rapport de l'inspecteur du travail de Pau du 29 novembre 1907, F22 367, AN.
1818Rapport de l'inspecteur du travail de Pau du 29 novembre 1907, F22 367, AN.
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indistinctement de son statut. Cette démarche du fonctionnaire n'est pas uniquement guidée

par le souci scrupuleux de respecter à la lettre la loi, vu qu'il n'y a pas de démarches engagées

de la part de l'employée ni de l'employeur, mais bien de conforter une distinction entre deux

corps de travailleurs et travailleuses. La loi, son application et le travail participent ainsi à

l'assignation du genre des personnes. Alors que le repos hebdomadaire est la règle pour les

hommes dans des situations similaires, elle reste l'exception pour les femmes, dont le statut de

domestique est beaucoup plus « visible ».

Si ces éléments partiels suggèrent que la loi sur le repos hebdomadaire et son

application à plusieurs vitesses contribuent au renforcement d'une polarisation entre main-

d’œuvre féminine et main-d’œuvre masculine des services à la personne, ils sont trop maigres

pour tirer des conclusions définitives. Une investigation plus large (à la fois sur le plan

géographique et sur le plan professionnel) serait nécessaire pour affirmer que cette loi place

les garçons de café, les limonadiers ou les garçons d'hôtels définitivement du côté des salariés

« protégés » par la loi. En effet, il ne faut pas oublier que, en droit, les domestiques hommes

« à la personne » ne bénéficient pas du repos hebdomadaire. Ainsi, les cochers – corps de

métier totalement masculin- en restent exclus en dépit de leurs tentatives pour se voir accorder

du repos1819 et malgré l'ambiguïté de certaines situations professionnelles. En 1907 par

exemple, un entrepreneur de transport du Tarn requiert l'un de ses employés pour lui servir de

cocher le dimanche. Le syndicat local des camionneurs et charretiers s'inquiète  : l'homme en

question travaille déjà du lundi au samedi, certainement ce travail de cocher dominical

constitue-t-il une infraction à la loi de juillet 1906 ? Le salarié en question ne doit-il pas

obtenir un autre jour de repos ? La préfecture du Tarn, puis le ministère, tour à tour sollicités

par ce syndicat, refusent d'intervenir. Pour les services préfectoraux, le travail réalisé 

« moyennant gratification supplémentaire (…) [fait] que cet homme était employé à titre personnel, à un
service domestique, qu'il jouait en quelque sorte ce jour-là le rôle de cocher de maison : les gens de maison
n'étant pas compris dans le nombre des personnes protégées par la loi du 13 juillet 1906, je ne pouvais
intervenir (…). »1820. 

Ce raisonnement est confirmé par le ministère « (…) le charretier considéré exécute le

dimanche un travail qui ne se rattache pas à l'industrie de son patron, il n'est pas le

dimanche, un ouvrier ou un employé aux ordres d'un patron, mais plutôt un domestique aux

ordres de son maître pour soins personnels. »1821. Le seul recours pour les cochers consiste

1819Les cochers de fiacre parisiens (qui travaillent pour une compagnie et non pour des particuliers) ont fait
plusieurs grèves dans les années 1870-1880. Nicholas Papayanis et Line Pouchard, «  La prolétarisation des
cochers de fiacre à Paris (1878-1899), Le Mouvement Social, n°132, juillet-septembre 1985, pp. 59-82.

1820Lettre de la préfecture du Tarn au ministère du Travail du 27 septembre 1907 , F22 367, AN.
1821Note non datée du ministère du Travail, F 22 367, AN.
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alors à négocier avec leurs employeur.e.s au cas par cas quelques heures le dimanche après-

midi, comme les femmes. Les cochers se retrouvent donc, de ce point de vue, féminisés.

Leurs patron.ne.s sont tout à fait autorisé.e.s à refuser toute sortie, mais Robert Beck précise

que les hommes domestiques, soumis à une moindre surveillance sexuelle et morale,

négocient plus facilement que les femmes repos et sorties 1822. Remarquons également que le

ministère semble faire une distinction entre « patron » (de salarié.e.s) et « maître » (de

domestiques), ce qui ne paraît pas, d'après nos investigations, relever d'une quelconque

différence de statut légal. Les deux termes sont employés de manière indifférente par la

justice pénale : nous pouvons penser que cette distinction formulée par un anonyme

fonctionnaire du ministère du Travail est à ce moment purement rhétorique, et vise à renforcer

une différence entre employé et domestique peu évidente.

Cette distinction de statut entre employé.e.s et domestiques repose sur des textes

législatifs et sur une jurisprudence en mouvement entre les années 1890 et les années 1930.

La pluralité des arrêts de la Cour de cassation sur cette question du repos hebdomadaire avant

et après la loi de 1906 souligne une conception politique des sujets travailleurs comme

ouvriers de l'industrie et comme masculins, les deux se retrouvant alors progressivement

constitués en synonymes. L'examen des faits révèle que cette distinction de plus en plus

genrée entre travailleurs et travailleuses se fonde sur des réalités beaucoup plus ambiguës.

Entre en ligne de compte toute une série de critères pour déterminer qui peut bénéficier du

repos hebdomadaire, et in fine, qui est un « ouvrier » avec les droits et possibilités politiques

et laborieuses associées, et qui ne l’est pas. Ces critères évoluent sur la période 1892-1907, au

fil des précisions données par une Cour de cassation régulièrement sollicitée par l'inspection

du Travail : nature du travail, lieu de son exercice, statut de départ des employé.e.s, caractère

marchand des opérations réalisées... L'ambiguïté de ces décisions tient d'abord au fait que les

domestiques ne sont en réalité que rarement utilisées par leurs patron.ne.s comme strictes

aides ménagères. En outre, comme nous l'avons vu au cours de la première partie, même les

rentiers et rentières tirent des bénéfices de la présence et du travail des domestiques. 

Dans cette organisation socio-économique, la volonté politique et institutionnelle de

séparer les domestiques, sur des bases genrées, du reste du « monde salarial » (pour reprendre

l'expression de Robert Beck) reste largement incompréhensible aux yeux des domestiques.

Les hommes paraissent s'en tirer un peu mieux, en s'embauchant pour des patron.ne.s

1822Robert Beck, « 'C'est le dimanche qu'il nous faut'... », op. cit., p. 27.
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contraint.e.s de respecter le repos hebdomadaire ou en négociant au cas par cas. Notons qu'en

Italie également, la définition institutionnelle de la domesticité renforce sa distinction avec le

reste du corps social, tout comme son caractère genré au début du XX e siècle, par des

procédés différents. Ce n'est pas le repos hebdomadaire mais le droit aux négociations

collectives qui s'ouvre uniquement pour les concierges et gardiens d'immeubles, fonction

masculine au sein de la domesticité à la fin des années 1920. Quelques années plus tard, ces

gardiens d'immeubles et concierges hommes ne sont plus comptabilisés comme domestiques

par les recensements1823, suite logique de ce mouvement de division genrée du travail qui

concerne aussi les services à la personne. En Autriche, Jessica Richter observe également un

effort de définition du travail domestique dans la période de l’entre-deux-guerres, alors que

les domestiques sont, comme en France, soumis.e.s à des lois et jurisprudences spécifiques

mais qui ne sont pas formalisées1824.

Il reste cependant à déterminer les raisons de cette séparation entre monde ouvrier et

monde de la domesticité, qu'elle soit produite par les institutions, les classes bourgeoises en

organisant directement le travail domestique ou encore par une large partie de la classe

ouvrière respectable, soucieuse de se distinguer d'un corps social féminisé et disqualifié (II).

Enfin, les domestiques de France manifestent aussi leur volonté de bénéficier du repos

hebdomadaire, et ainsi de rejoindre « le reste » du monde ouvrier (III). 

1823Raffaella Sarti, « Fighting for Masculinity...», op. cit., p. 25.
1824Jessica Richter, « What’s Domestic Service Anyway ? Producing Household Workers in Austria (1918-

1938) », in. Dirk Hoerder, Elise Van Nederveen Meerkerk and Silke Neunsinger (eds.), Towards a Global
History of Domestic and Caregiving Workers, Leiden, Brill, 2015, p. 509.
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II. Disponibilité et disqualification   : les processus genrés et
racialisés de l'exclusion des domestiques du monde ouvrier.

« Il faut bien se garder de confondre les domestiques et les ouvriers. Les premiers sont attachés au service
du maître, soit au service de la personne, soit au service de la maison, tandis que les autres ne sont pas
attachés à un service permanent, ils exercent une profession, un art mécanique, c'est pour les ouvrages de
leur profession qu'ils traitent avec celui qui les emploie. L'ouvrier ne loue jamais tous ses services, d'une
façon indéterminée.»1825. 

Selon nous, l'exclusion des domestiques du monde ouvrier passe, en plus des

discriminations du droit, par l'affirmation d'un plus haut niveau de disponibilité au travail et

par une disqualification systématique de la personne des domestiques. Comment ces

processus se mettent-ils en place ? Ils répondent d'abord à un besoin unanime de la

bourgeoisie, quelle que soit son origine professionnelle et ses opinions politiques, puis

comment la disqualification s'opère à des fins de domination psychologique et sociale. Nous

montrons que les processus de racialisation, bien que peu visibles dans la région de Lyon et

Saint-Etienne, accentuent ces phénomènes. Enfin, nous analysons comment l'élite du monde

ouvrier, soucieuse de se distinguer d'un monde domestique dont elle ne comprend pas le

fonctionnement, contribue également à cette polarisation en reprenant les discours bourgeois

aux accents misogynes et racistes de disqualification des domestiques. 

1°) Les besoins économiques de la bourgeoisie patronale : une disponibilité
totale

« Naturellement, on ne nous a pas demandé si ces absences étaient à notre convenance ! »1826.

a) Une bourgeoisie unie sur la question domestique

Pourquoi, jusqu'en 1936, les domestiques sont-ils et elles exclu.e.s de toutes les

dispositions législatives et juridiques régulant le travail  ? En tant que main-d’œuvre atomisée

chez un très grand nombre de ménages employeurs, il est d'abord beaucoup plus difficile pour

les domestiques que pour les ouvriers/ouvrières d’usine d'imposer par un mouvement social

d'ampleur une réduction du temps de travail. Mais outre cet obstacle, les domestiques font

face à un « front commun » bourgeois, fermement décidé à leur refuser un temps de repos

légalement sanctionné. En plus des différents arguments juridiques et des contingences

1825Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques, op. cit., p. 6.
1826Lettre de Paul Eymard à son fils Charles Eymard du 13 janvier 1910, citée par Catherine Pellissier, La vie

privée des notables lyonnais..., op. cit., p. 52.
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matérielles avancées dans le cas de l'agriculture, la principale raison de cette exclusion est que

la bourgeoisie dans son ensemble a besoin d'un corps social de travailleurs et travailleuses

prêt à réaliser son travail ménager (et, dans une moindre mesure, son travail sexuel et

émotionnel). Cette nécessité, qui n'a rien d'absolu en réalité, est pourtant totalement intégrée

par les ménages de commerçants, d'industriels, d'agriculteurs, des professions intellectuelles

et juridiques, ainsi que par les parlementaires et les élites politiques. L'unanimisme est total

sur cette question jusqu'en 1936, alors que la plupart des décideurs politiques et économiques

fait réaliser l’essentiel de son travail domestique par les classes populaires. Cette alliance de

l’ensemble des employeur.e.s de domestiques n'a pas d'équivalent pour le monde industriel,

où les intérêts des entrepreneurs d’un secteur ne sont pas systématiquement les mêmes que

ceux des patrons d’une autre branche : les entrepreneurs du textile et de la métallurgie, par

exemple, ne partagent pas les mêmes positions de politique économique 1827. Les lois de 1874

et de 1892 en sont une bonne illustration. Certains industriels les décrient, mais d'autres ne

s'en offusquent pas, voyant là un moyen de s'assurer le maintien d'une main-d’œuvre à long

terme, les besoins en effectifs étant de plus en plus élevés dans un moment de concentration

industrielle et de natalité française peu élevée 1828. Ce rapport de forces interne à la bourgeoisie

n'existe pas lorsqu'est posée la question du repos hebdomadaire des domestiques.

Si certains industriels se montrent soucieux de s'assurer un renouvellement

« hygiéniste » de la main-d’œuvre des usines, les employeur.e.s de domestiques ne paraissent

pas nourrir les mêmes craintes. En raison des faibles effectifs recrutés par ménage, les

employeur.e.s ne s’inquiètent pas avant les années 1910-1920. Les domestiques sont d'autant

plus perçu.e.s comme interchangeables que le degré de qualifications et les compétences

maîtrisées est systématiquement sous-estimé par le patronat. Les hommes et une partie des

femmes de la grande bourgeoisie n'ayant jamais réalisé le moindre travail ménager, ne passant

que très rarement en cuisine ou dans les buanderies, ne savent pas ce que nécessite de telles

tâches. Le problème de trouver une masse de travailleurs et travailleuses ne se posant pas, il

n'est pas nécessaire de préserver les forces du personnel existant avant la Première Guerre

mondiale. Cette question des effectifs réduits par ménage et des qualifications «  invisibles »

expliquerait d'ailleurs pourquoi la question du repos hebdomadaire a mis également plus de

temps à s'imposer pour les employé.e.s et dans le secteur commercial. Le pouvoir de

négociation des travailleurs et travailleuses étant plus faible dans les petits établissements, une

1827Yves Lequin, Histoire des Français. XIXe-XXe siècles, Paris, Armand Collin, 1983.  p. 463.
1828Michel Gervais, Marcel Jollivet et Yves Tavernier, Histoire de la France rurale. Tome 4 La fin de la France

paysanne depuis 1914, Paris, Seuil, 1977, p. 200.

497



garantie législative paraît être l'unique manière d'obtenir partout ce repos. Pour faire pression

sur le législateur, les employé.e.s manifestent et ne rechignent pas à des actions de

dégradation (cassage de vitrines par exemple) qui forcent le débat sur la place publique.

Malgré l'opposition des commerçant.e.s, le repos hebdomadaire est rendu obligatoire dans les

boutiques en 19061829 : mise sous pression par ces troubles à l'ordre public, la Chambre des

députés accorde une journée hebdomadaire. En revanche, et parce qu’ils partagent plus

étroitement les intérêts du patronat domestique dans son ensemble que des commerçant.e.s,

les parlementaires écartent les domestiques de la nouvelle loi. 

b) L'impensable interruption du travail des domestiques.

Cette solidarité bourgeoise est de plus cimentée par des considérations psycho-

sociales. Pour la domestique Yvonne Cretté-Breton, une grande partie des classes moyennes et

supérieures ne peut prendre en compte d'éventuelles aspirations de la main-d’œuvre féminine

des classes populaires : « Comme bien des femmes riches, Madame Ortis était convaincue que

les jeunes filles pauvres sont nées pour les servir, suivant un ordre immuable établi par

Dieu. »1830. Pour la bourgeoisie, la raison d'être des personnes à leur service est bien leur

travail. Que feraient des domestiques désoeuvré.e.s tout un dimanche ? Cette incapacité à

penser la subjectivité de leur subordonné.e.s s’est construite et s’entretient pour la majorité du

patronat domestique sur plusieurs générations, les enfants grandissant dans un environnement

où le travail ménager est réalisé par d'autres. En 1910, le riche lyonnais Paul Eymard se plaint

ainsi à son fils de tracas domestiques à venir : « Nos deux bonnes s'absentent simultanément à

partir de demain : Marie pour la messe anniversaire de la mort de son père, Maria pour le

mariage de son frère. Naturellement, on ne nous a pas demandé si ces absences étaient à

notre convenance ! »1831. Cette lamentation montre que pour les employeur.e.s, la

« convenance » est leur domaine réservé : Paul Eymard a-t-il jamais envisagé que les deux

femmes (qu'il décrit avec un pronom possessif et le qualificatif peu valorisant de «  bonne »)

peuvent, elles aussi, nourrir des désirs, des aspirations en dehors de celles qui lui

conviennent ? Dans cette situation pourtant, le riche propriétaire est confronté, presque

brutalement, à la subjectivité et à l'existence sociale des deux employées  : celles-ci ont bel et

bien un cercle social et familial, envers lequel leur loyauté est plus forte qu'envers les

1829Robert Beck, « 'C'est le dimanche qu'il nous faut'... », op. cit.
1830Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d’une bonne..., op. cit., p. 93.
1831Lettre de Paul Eymard à Charles Eymard du 13 janvier 1910, citée par Catherine Pellissier, La vie privée des

notables lyonnais..., op. cit., p. 52.
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Eymard. En dépit du mécontentement –probablement manifeste– de leur patron, elles

préfèrent se rendre aux cérémonies organisées. 

La croyance manifestée par Paul Eymard en un ordre domestique intangible, où il

serait constamment servi, rend aveugle au besoin de repos ou de sortie et découle d'intérêts

matériels nettement perceptibles. Nous avons déjà évoqué en première partie la détermination

patronale à tirer un bénéfice maximal de leur personnel grâce à leur présence constante à

domicile au mitan du XIXe siècle. Il en est de même des années 1880 aux années 1940. Dans

notre chapitre 3, nous avions alors insisté sur les pratiques des commerçant.e.s, des

agriculteurs et agricultrices, mais la grande bourgeoisie urbaine et l'aristocratie n'envisagent

pas non plus que le travail des domestiques puissent s'interrompre, sauf très brièvement et à

condition d’être rattrapé. En effet, si un dimanche de repos complet était accordé à la

domesticité, il faudrait pour les employeur.e.s renoncer pour un jour entier à se «  faire

servir », surtout que les absences sont, dans cet exemple, simultanées : la famille Eymard est

donc obligée de faire l’intégralité de son ménage elle-même. Notons d'ailleurs que la «  tuile »

qui affecte les Eymard touche jusqu'au chef de famille, confortant notre idée que la production

domestique n'est pas qu'une affaire de « maîtresse de maison » mais que hommes et femmes

des classes supérieures sont largement uni.e.s sur ce point lorsqu'il s'agit de déléguer aux

classes populaires (chapitre 4). Par ailleurs, la production domestique consiste également à

gérer les ordures ménagères, les déchets organiques, y compris les déjections humaines. Vider

les pots de chambre est ainsi l'une des corvées à exécuter à la campagne où l'eau courante

arrive plus tardivement, et à des dates variables suivant le degré d'isolement des hameaux.

Même chez les plus riches, comme les Eymard, toutes leurs propriétés ne sont pas équipées de

l’eau courante. En l'absence de l'ensemble de domesticité, il faut bien réaliser ces tâches-là, un

enfer pour les Eymard.

En outre, les absences de Marie et Maria ne sont pas à la « convenance » de Paul

Eymard car elles interviennent en fin de semaine. Or, les dimanches sont des journées de

réunion de famille et de parades en ville, où la représentation de  soi bourgeoise est capitale.

Ces moments cruciaux de de mise en scène par la famille bourgeoise de sa prospérité et de

son honorabilité, nécessitent d'accorder un surplus de soins à sa tenue et requièrent donc des

performances domestiques particulièrement élaborées. Le statut social et sa visibilisation est

un motif important d'embauche de domestiques. Il faut donc pouvoir montrer son personnel et
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sa grande disponibilité1832. Maria Luyten, domestique belge, raconte par exemple : « Tous les

jours, je travaillais dès mon réveil jusqu'à ce que j'aille dormir. Quand il y avait de la visite,

ma journée de travail était encore plus longue, car je devais être disponible jusqu'à ce que

tout le monde fut parti. »1833. Un dimanche sans domestiques équivaut pour les plus riches à se

résoudre à une dépense supplémentaire pour des prestations ne pouvant être repoussées dans

le temps, en ayant, par exemple, recours à un restaurant, un traiteur, ou à des cochers d'une

compagnie de fiacre. Cette nécessité de dépense supplémentaire en cas de départ de

l'employé.e est très largement admise comme une évidence : depuis 1890, les domestiques

peuvent partir avant la fin de leur préavis de huit jours, mais ils et elles doivent alors verser

des dommages-intérêts pour compenser l'embauche d'un.e extra ou le recours à une prestation

extérieure1834. En cas de force majeure, lorsque les domestiques sont malades ou blessé.e.s, il

n'est pas rare que la sœur de l'employée (plus rarement un autre membre de la famille) prenne

sa place le temps du rétablissement ou du retour1835. Cette substitution familiale permet de

préserver la continuité de la production, tout en évitant une externalisation coûteuse pour le

patronat. Les employeur.e.s pourraient, souvent, réaliser les tâches exigées, mais, même pour

un temps bref, préfèrent avoir recours à un.e autre employé.e. Dans certains cas, les

employeur.e.s sont véritablement dépendant.e.s de la présence de domestiques,

particulièrement lorsqu'ils et elles en ont toujours eu1836. En effet, la production domestique,

particulièrement avec des compétences réduites, circonscrit le temps de repos ou le temps de

sociabilité du patronat. Or ces moments lui sont indispensables sur le plan économique et

social, comme nous l'avons déjà dit, pour forger des alliances (financières, industrielles,

matrimoniales…), encourager les investissements, conforter sa réputation économique. Ce

sont ainsi ces temps de repos et de sociabilité « rentables » qui donnent lieu à une

compensation financière de la part des domestiques lorsque ceux-ci et celles-ci ne sont pas en

mesure de travailler ou partent. En imposant que les employé.e.s respectent un délai de huit

jours pour que des remplaçant.e.s soient leur trouvé.e.s, le droit reconnaît le besoin des

employeur.e.s en matière de domesticité. Le patronat se montre particulièrement pointilleux

sur cet aspect du droit qui le favorise.

La rentabilité de la domesticité à demeure, à qui l'on procure tous les jours gîte et

couverts, décline les jours où les domestiques ne travaillent pas, phénomène auquel sont

1832Leonore Davidoff, « Mastered for Life... », op. cit., p. 412.
1833Diane de Keyser, Madame est servie..., op. cit., p. 94.
1834Henri Richard, Du louage des domestiques..., op. cit., p. 159.
1835Diane de Keyser, Madame est servie..., op. cit., p. 39.
1836Judith Rollins, Between Women..., op. cit., pp. 100-101.
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particulièrement sensibles les classes d'employeur.e.s les moins fortunées. «  Une bonne n'a

pas besoin de s'assoir » déclare ainsi la mère d'une boulangère, patronne d’Yvonne Cretté-

Breton dans les années 19101837. De manière révélatrice, la plupart des patron.ne.s n'a rien

contre un repos de quelques heures le dimanche : en 1918, Paul Buenzod, agent de change

possédant un terrain attenant à sa maison proche de Lyon, explique ainsi que l'un de ses

jardiniers a fait une découverte de fausse monnaie un dimanche, alors qu'il profitait «  de ses

loisirs » pour « mettre en ordre sa chambre »1838. Le dimanche est l'un des jours les plus

mentionnés dans les archives judiciaires : c'est ce jour-là qu'éclatent les bagarres, les disputes,

que l'on découvre les vols et les cadavres. Cette intense activité dominicale en matière de

déviances hors-travail paraît relativement uniforme entre les années 1850 et les années 1930,

signe qu’il existe bien un ralentissement du travail en fin de semaine.

En général pourtant, même au milieu des années 1930, les employeur.e.s refusent

d'accorder un repos dominical plein d'une journée et d'une nuit. De nombreux témoignages

des domestiques concordent sur ce point, lorsque plusieurs jeunes femmes et jeunes hommes

peuvent sortir une fois que les tâches « indispensables » de la journée sont réalisées.

Domestique de ferme, Joseph Rignard donne son emploi du temps habituel : « Tous les

dimanches vers 9h, après le pensage, j'allais chez moi dans l'Ain et je rentrais le soirs vers les

5h »1839. En milieu agricole, il est essentiel de se lever aussi le dimanche dès 5h pour alimenter

le bétail, tâche dévolue dans la même ferme à Benoît Granier, qui lui ne s'absente même que

l'après-midi. Le retour des deux hommes à la « tombée de  la nuit »1840 permet d'être là pour

nourrir les bêtes, obligation également féminine1841. Les domestiques de café travaillent

normalement, le dimanche étant un jour de recettes importantes 1842. Les sorties accordées ne

dispensent pas d'un fort contrôle de l'heure de rentrée. A l'été 1911, vers 20h, la «  bonne de

café » Victorine Durieux peut le dimanche quitter son établissement pour aller danser avec ses

ami.e.s dans un autre café, mais elle doit rentrer environ une heure plus tard en pressant le

pas, engageant ses compagnons à « marcher plus vite car c'était déjà un peu tard pour moi et

je craignais que ma patronne ne me fit des reproches.  »1843. On ignore dans ce cas si les

reproches sont purement à visée morale ou si Victorine doit reprendre son travail. 

1837Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d’une bonne..., op. cit., p. 50.
1838Déposition de Paul Buenzod du 21 janvier 1918, Affaire Alexis Burnier , 2U781, ADR.
1839Déposition de Joseph Rignard du 17 janvier 1936, Affaire Marie Mestat, 2U881, ADR.
1840Déposition de Benoît Granier du 24 février 1936, Affaire Marie Mestat, 2U881,  ADR.
1841Interrogatoire de Mariette Néel du 24 décembre 1890, Affaire Mariette Néel, 4U287, ADL.
1842Déposition de Marie Rabillaud du 30 juillet 1901, Affaire Etienne Duris, 2U650, ADR
1843Déposition de Victorine Durieux du 31 juillet 1911, Affaire Joseph Rascle, 4U413, ADL.
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La discrétion totale laissée aux employeur.e.s sur ce point entraîne cependant bien des

abus : beaucoup de jeunes femmes peuvent sortir l'après-midi, à condition de se débrouiller

pour préparer le repas du soir, avec deux maigres heures de pause1844. Dans le Rhône aussi, les

départs autorisés donnent parfois lieu à un surcroît de travail domestique anticipé pour pallier

à une absence : chez les Chaponay, le comte prévient ainsi son épouse qu’« Annette part

toujours samedi mais préparera tout pour votre arrivée. (...)»1845. Certaines catégories de

domestiques ne connaissent quasiment jamais aucun repos dominical. Cochers puis

chauffeurs, doivent sortir leurs patron.ne.s ou aller chercher et ramener leurs familles, même

si, quelques fois par an, d'autres jours de sortie leur sont accordés1846. Rappelons enfin que le

repos nocturne n'est pas plus sacré que la pause dominicale : les domestiques peuvent

également être appelé.e.s pour soulager des indispositions1847, surtout dans les ménages où

vivent des enfants ou des personnes âgées. Cette exigence de disponibilité ne se transforme

que très peu au fil du temps. Elle est sensiblement la même entre les années 1880 et les années

1930. Par rapport au milieu du XIXe siècle, quelques progrès ont été accomplis  : à partir des

années 1910, les dimanches après-midi sont presque partout libres, au moins une fois sur deux

dans le monde agricole1848. Notons néanmoins que les évolutions technologiques ne sont pas

pour grand-chose dans ces changements (chapitre 8).  

c) Les spécificités du temps de travail domestique par rapport au travail ouvrier.

En matière de temps de travail, la domesticité et le monde ouvrier ne suivent pas les

mêmes logiques. Il en est de même pour leurs rémunérations, qui obéissent à ces temporalités

différentes. En effet, la combinaison entre domiciliation et paye isole les domestiques du reste

des classes populaires. A la fin du Second Empire, les ouvrières lyonnaises se sont ainsi

battues pour être payées au temps, comme les hommes, et non à la pièce 1849. En rentrant à

l'usine, les ouvriers et ouvrières n'ont pas à rattraper les tâches non-réalisées en leur absence.

Ce n’est pas le cas des domestiques, qui, sans être payé.e.s véritablement à la pièce, ont un

moindre contrôle de leur temps de travail. La différence majeure entre le monde des usines et

1844C'est par exemple le cas, au Mans dans les années 1900, de la tante de P. C., décrit dans son récit, p. 53,
APAx.

1845Lettre non datée (années 1870-1880) du comte Pierre de Chaponay à son épouse Constance, 44J174, ADR.
1846Diane de Keyser, Madame est servie..., op. cit., pp. 287-288.
1847Ibid., p. 72.
1848Jean-Claude Farcy, « Le temps libre au village (1830-1930) » in. Alain Corbin, L'avènement des loisirs 1850-

1960, Paris, Aubier, 1995, p. 243.
1849Claire Auzias et Annick Houel, La grève des ovalistes…, op. cit.
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des domestiques n'est ainsi pas tellement le degré de qualification, la nature du travail réalisé

ni même son lieu de réalisation mais bien la nécessité permanente de la production

domestique, sa flexibilité réduite pour les employeur.e.s et la forme de rémunération. En étant

mensualisée ou annualisée et en comprenant le gîte et le couvert, la paye des domestiques est

conçue pour forcer à une disponibilité plus grande sur de plus larges horaires que le travail en

usine. Cette forme de rémunération n'est pas seulement attachée à un travail, elle est liée à une

présence continue : en sautant une nuitée ou un repas, les domestiques se privent d'une partie

de leur salaire. Cette part des gages est d'autant plus importante à partir de la Première Guerre

mondiale, avec l'inflation qui renchérit le prix des denrées1850. De leur côté, les ouvriers et

ouvrières payé.e.s à la pièce ou à l'heure ont un plus grand contrôle sur l'organisation de leur

temps de repos car il n'est pas rémunéré par leurs patron.ne.s. Un salaire intégralement versé

en argent donne une liberté de consommation plus large, dans une période où justement

certaines pratiques d'achats deviennent une composante de l'identité et de la culture

ouvrière1851. Alors que la bourgeoisie veut disposer le plus largement possible de sa main-

d’œuvre domestique, les ouvriers et ouvrières de leur côté cherchent à affirmer de plus en plus

fermement des formes d'autonomie entre les années 1880 et les années 1930. La respectabilité

ouvrière, notamment dans les secteurs les plus organisés sur le plan politique et syndical,

passe également par un accès au temps libre, par la revendication d'une vie en dehors de

l'usine. Cette distinction sépare le monde ouvrier de celui des travailleurs et travailleuses

domestiques mais aussi du monde agricole, où une partie de la rémunération, et pas seulement

celle des domestiques, continue d'être perçue en nature.

2°) Humiliations et vexations : disqualifier pour dominer.

Nous venons de montrer que la principale raison de la résistance patronale au repos

hebdomadaire des domestiques est son besoin permanent de main-d’œuvre pour effectuer les

tâches qu'il est préférable de déléguer. Certains ménages ont de plus recours à la domesticité

pour assurer une partie de leur production marchande, sans que les postes de travail ne soient

bien définis, et dans des conditions qui assurent la plus grande disponibilité horaire possible,

avec un logement au domicile patronal. Ces employeur.e.s choisissent la forme de la

domesticité plutôt que l'embauche d'ouvriers ou d'ouvrières journalières car leur besoin en

1850Les patrons ont ainsi intérêt à payer leur personnel en nature plutôt qu'en numéraire. Michel Gervais, Marcel
Jollivet et Yves Tavernier, Histoire de la France rurale t.4, op. cit., pp. 192-193.

1851Helen Harden Chenut, The Fabric of Gender..., op. cit., pp. 209-252
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main-d’œuvre est continu, sur l'ensemble de l'année. Pourtant le côtoiement permanent de ses

propres salarié.e.s paraît insupportable à plusieurs employeur.e.s, qui affichent un

comportement violent. Les brutalités physiques ne sont pas exceptionnelles (particulièrement

à l'égard des femmes et des très jeunes garçons) et les invectives verbales ou les

manifestations marquées de mépris semblent très fréquentes. L'exercice de ces violences vise

à disqualifier les domestiques, à les assigner à une position d'infériorité non seulement comme

travailleurs ou travailleuses, mais aussi et surtout comme personnes sans valeur aucune, sans

la moindre qualification. Si les ouvriers et surtout les ouvrières1852 ne sont pas toujours

exempté.e.s de tels traitements1853, ils et elles peuvent se réfugier derrière leurs compétences

techniques, qui bénéficient toujours d'un minimum de reconnaissance. En outre, le

cloisonnement plus étanche entre leurs vies professionnelles et leurs vies personnelles limite

la portée de ces violences sur les ouvriers et ouvrières, sans compter que le nombre élevé de

travailleurs et travailleuses par usine et par atelier réduit le sentiment d'impunité des donneurs

d'ordre ainsi que le caractère personnel des conflits. Ces « rituels de domination »1854 (dans

leur dimension interpersonnelle), constituent une composante incontournable des études sur la

domesticité. Afin d'éviter les répétitions avec d'autres travaux les ayant analysés de manière

plus approfondie (Rollins, 1986 ; Hantzaroula, 2002), nous nous contentons ici de rappeler les

principaux rituels observables et d'insister sur leurs effets sur les domestiques.

a) « Quand on a accepté de servir chez les autres, on ne s'appartient plus »1855.
Violence patronale et disqualification matérielle et discursive.

L'objectif ici n'est pas de faire l'inventaire de tous les types de violences au travail

(déjà évoquées précédemment) mais bien de souligner comment la violence est une forme

commune de la domination sociale. Cette violence s'exerce à l'encontre des domestiques pour

les « disqualifier » et pour mieux les dominer. Les techniques managériales déjà décrites au

chapitre 4 visent, par définition, à renforcer la domination des employeur.e.s sur leurs

employé.e.s. Même les formes de bienveillance ont, in fine, pour objectif de s'assurer de la

fidélité et de la probité de la main-d’œuvre domestique. Il en est de même pour les formes

violentes de gestion domestique.

1852Sur les violences sexuelles au sein des ateliers et des usines, avec un exemple à Saint-Etienne, voir Marie-
Victoire Louis, Le droit de cuissage..., op. cit., p. 226.

1853Parmi les nombreuses contributions sur cette question, nous renvoyons pour la région lyonnaise et
stéphanoise aux travaux de Plessy et Challet (1987).

1854Judith Rollins, Between Women..., op. cit., p. 6.
1855Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d'une bonne..., op. cit., p. 111.
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Plusieurs des techniques que nous avons déjà analysées peuvent générer chez les

employé.e.s des sentiments d'injustice voire d'humiliation. Les pièges, les « tests » sur la

probité, le contrôle des linges pendant les règles, les prédations sexuelles sont forcément

blessantes pour les travailleurs et travailleuses qui constatent en outre que leurs employeur.e.s

ne leur font pas confiance1856. Les domestiques voient également leurs patron.ne.s s'arroger

des droits qui dépassent le simple cadre d'une production domestique dont les limites

demeurent toujours floues dans les années 1930. Les pressions répétées sur les quantités de

travail à fournir, la surveillance extrême de la consommation et de la moralité ont d'abord

pour objectif de maximiser la rentabilité de l'emploi d'un personnel domestique (chapitre 4).

Mais ces contrôles permanents sont aussi vécus comme disqualifiants par la domesticité, qui

se voit entravée dans l'exercice de son travail-même. Ainsi, vers 1918, une patronne

particulièrement mesquine remet à Yvonne Cretté-Breton une savonnette de taille ridicule

pour nettoyer de grandes pièces, ce que la domestique vit comme une énième humiliation 1857.

Au cours de ses onze années de domesticité à Paris et dans le bassin parisien (1908-1919),

Yvonne ne compte plus les places où, en raison du contrôle extrême des ressources des

ménages, elle a souffert de la faim, réduite même chez deux « dames » à subtiliser la

nourriture du chien1858. Ailleurs on l'insulte pour son utilisation trop dispendieuse de gaz1859.

Dans l'entre-deux-guerres, le patronat s'avère souvent moins pingre, mais quémander une part

de nourriture supplémentaire, sans pouvoir se servir soi-même, est mal vécu 1860. Pour certains

employeur.e.s, même très riches, toutes les denrées ne sont pas bonnes pour les domestiques.

Dans la région lyonnaise dans la première moitié du XXe siècle, les marquis de Fenoyls

interdisent le café à leur personnel, apparemment sans autre motif que celui de marquer une

distinction sociale. Joséphine Dressy, leur cuisinière déjà renommée « Maria » pour éviter

toute confusion avec l'autre Joséphine de la maison (Madame la Marquise) en est réduite à

consommer du café en cachette1861. Même en la faisant travailler dans la cuisine, une pièce où

les Fenoyls adultes ne mettent certainement pas les pieds, ces aristocrates tiennent à ce que

Joséphine Dressy ne puisse pas disposer à sa guise des provisions communes et soit contrainte

à boire son café furtivement ou s'abaisser à demander une nouvelle autorisation, rappelant qui

1856Ainsi, Jean Renie est particulièrement vexée après avoir subi un test sur son honnêteté, consistant à cacher
des pièces sous un tapis qu'elle doit nettoyer (chapitre 4). Voir son témoignage in John Burnett (dir.), Useful
Toil..., op. cit., pp. 241-242.

1857Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d’une bonne.., op. cit., p. 210.
1858Ibid., p. 90.
1859Ibid., p. 208.
1860Frédérique El Amrani, Les jeunes filles des milieux populaires ruraux …, op. cit., p. 181.
1861Témoignage écrit du Marquis de Fenoyls cité par Françoise Bayard (dir.), Les métiers non-agricoles dans le

canton de Saint-Laurent-de-Chamousset..., op. cit., pp. 252-254.
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décide de quoi. Les distinctions marquées sur le plan de l'accès à la nourriture paraissent très

variables suivant les ménages employeur.e.s et les généralisations impossibles. Ayant

rencontré près de 90 ancien.ne.s domestiques, Diane de Keyser conclut pour le premier XX e

siècle belge que la sous-nutrition est rare mais que la moitié d'entre elles et eux n'avaient

accès qu'à des repas de « seconde catégorie »1862. Le patronat domestique met en place ces

restrictions et menus spécifiques non seulement pour limiter les dépenses, mais aussi pour

souligner le statut social inférieur de leurs employé.e.s et leur signifier qui commande. 

La dévalorisation systématique en public du travail domestique accompli a aussi une

fonction statutaire : il s'agit pour les épouses bourgeoises de mettre en lumière leurs propres

contributions et leurs capacités1863, et de justifier la manière abrupte dont elles donnent leurs

ordres. Les violences verbales et les pratiques de harcèlement constituent d’autres formes

fréquentes de marquage de la domination sociale. Ces paroles vexantes prennent des chemins

variés. A minima, elles sont constituées par des rappels à l'ordre social  : « ne vas pas te

monter la tête et t'imaginer que tu es l'égale d'une Dame » avertit la patronne de Winifred

Foley à la fin des années 1920 lorsque, impotente, celle-ci se résout à dîner avec sa

domestique1864. Dans l'expérience d'Yvonne Cretté-Breton, ces violences verbales

omniprésentes se caractérisent par leur arbitraire le plus total. Puisque les employeur.e.s ont le

droit de donner des ordres, ceux-ci sont souvent véhiculés sous la forme de cris, augmentant

le sentiment d'infériorité et le stress professionnel des domestiques. Dans les campagnes du

Rhône, Marie Thévenet s'est ainsi plainte à son père de sa patronne « trop criarde, et [lui

parlant] avec des paroles trop grossières »1865. Ce harcèlement concerne aussi le travail à

fournir, avec des injonctions répétées à frotter plus fort, à nettoyer mieux. Il s'apparente dans

ces cas aux réprimandes et à la pression des contremaîtres et des patrons, fréquentes et

illustrées dans l'industrie lyonnaise et stéphanoise par le comportement de Marius Berliet par

exemple1866. 

Les effets de ces violences sur l'estime de soi des domestiques peuvent être

dramatiques. Dans la banlieue huppée de Lyon, Adeline Faure subit des reproches si fréquents

1862Diane de Keyser, Madame est servie..., op. cit., pp. 125-126.
1863Phyllis Palmer, Domesticity and Dirt, op. cit., pp. 73-74. 
1864La vieille femme tremble et se salit en mangeant. Pour éviter de perdre du temps à sonner Winifred Foley

sans cesse, elle admet celle-ci à sa table, mais la jeune femme doit nettoyer sa patronne et la table tout en
mangeant. Témoignage de Winifred Foley in. John Burnett (dir.), Useful Toil..., op. cit., p. 229 (notre
traduction).

1865Lettre de Jean Thévenet au juge d'instruction du 10 septembre 1916, Affaire Marie Thévenet, 2U779, ADR.
1866Yves Lequin, Histoire des Français..., op. cit., p. 428.
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qu'elle exprime son malheur devant le juge d'instruction qui la soupçonne de vol, mais aussi

par écrit (chapitre 5) et par des larmes fréquentes remarquées par une collègue domestique

d'un autre ménage. Cette dernière en attribue la responsabilité à la patronne d'Adeline  : «la

domestique de M. Gauthier elle pleurait souvent et devait être mal gouvernée par sa

maîtresse »1867. Les attaques verbales les plus mal vécues sont celles qui touchent à l'honneur,

à la respectabilité des domestiques. Vexée par les attaques patronales, Marie Thévenet est par

exemple allée se faire embaucher ailleurs1868. Les domestiques dans leur ensemble sont

régulièrement accusé.e.s de vols, accusation proférée par les employeur.e.s de tous les milieux

sociaux et économiques, de cultivateurs de la Loire1869 comme d'intellectuels parisiens1870. Il

arrive d'ailleurs que le vol domestique ou sa peur entraîne le patronat dans des délires

paranoïaques que les domestiques subissent de plein fouet, y compris sur le plan physique. A

Lyon pendant la Grande Guerre, Francine Verchère est giflée et menacée par sa patronne qui

l'accuse de vol1871. En Belgique, Riet Janssens décrit comment sa patronne l'enferme dehors

lorsqu'elle part (par peur de détournements) puis finit par l'accuser de vouloir la tuer, ce qui

met Riet Janssens dans un état de nervosité insupportable : « A la fin, j'étais moi-même si

malade que je ne pouvais plus éplucher les pommes de terre et que je cassais beaucoup de

choses. »1872. 

Plus encore que les autres membres des classes populaires, les domestiques subissent

également des vexations liées à leur « dépravation » supposée. Ainsi, en 1913, Yvonne Cretté-

Breton, affaiblie, est aussitôt soupçonnée d'être enceinte par ses patron.ne.s (ce qu'elle vit

également comme une insulte)1873. Ces soupçons peuvent conduire à des pratiques intrusives

et à des interventions physiques humiliantes, comme lorsque la patronne de Célestine

Rousson exige de voir ses linges tachés lors de ses prochaines règles. Un autre exemple est

fourni par Madame Lassara, parente des employeur.e.s de Marie Thévenet, qui impose,

littéralement, une visite médicale sur le corps jugé trop corpulent de la jeune femme  : « la

sage femme l'a visitée et j'ai tenu cette fille par les mains ma poitrine sur la sienne le temps

que la sage-femme l'examine »1874. La violation de son intimité, l'intrusion de la famille de son

patron et la violence physique nous montrent que le corps de Marie Thévenet ne semble plus

1867Déposition de Mariette Cullet du 23 janvier 1876, Affaire Joseph Catella et Nicole Faure, 2U361, ADR.
1868Lettre de Jean Thévenet au juge d'instruction du 10 septembre 1916, Affaire Marie Thévenet, 2U779, ADR.
1869Déposition de Noël Tournus du 28 juillet 1913, Affaire Armand Renaud, 4U430, ADL.
1870Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d’une bonne..., op. cit., p. 252.
1871Interrogatoire de Francine Verchère du 14 septembre 1916, Affaire Francine Verchère, 2U781, ADR.
1872Diane de Keyser, Madame est servie..., op. cit., pp. 134-135.
1873Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d’une bonne..., op. cit., p. 179.
1874Déposition de Madame Lassara du 24 juillet 1916, Affaire Marie Thévenet, 2U779, ADR.
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lui appartenir, sa parole n'a plus aucune valeur : ni lorsqu'elle nie être enceinte, ni lorsqu'elle

refuse l'examen médical. Les femmes sont même dissuadées de fréquenter d'autres membres

du prolétariat, ou de se marier, par des pratiques patronales intrusives même sans intervention

physique. En 1876, Madame Gautier se permet d’expliquer à son employée trentenaire quelles

relations avoir, et de lui recommander le célibat en mettant en avant  :«(...)  les avantages

qu'elle aurait à ne pas se marier (…). »1875

Pour les hommes, à partir de la fin des années 1920, ce sont surtout les accusations de

brutalité et d'alcoolisme1876 qui viennent ternir leur moralité, et la tolérance sexuelle les

concernant est bien plus large que celle appliquée aux femmes. Dans les années 1870-1880

déjà, plus de crédit intellectuel est accordé aux hommes, intellectualité qui n’est pas toujours

positive. Ainsi, c'est une véritable haine et non un simple mépris qui anime les dépositions du

clan d'employeur.e.s faisant bloc autour de Pierre Chrétien à l'égard de son ancien domestique

Joseph Collavet en 1886. Ce dernier, inculpé pour vol domestique, se voit accuser de

manipulations affectives, d’escroqueries à l’encontre d’une Madame Chrétien diminuée par la

maladie et même de pratiques incestueuses avec sa nièce 1877. Ni sa diligence ni son

intelligence ne sont cependant jamais remises en cause par ces accusations  : au contraire, une

forme de ruse lui est même accordé1878. En milieu rural et en dehors de contexte où ils sont

haïs, les domestiques masculins acquièrent à partir des années 1900 des formes de

respectabilité nouvelles, corrélées à l'expérience. Plusieurs employeurs (également masculins)

n'hésitent pas décrire plusieurs valets de ferme et jardiniers accusés de divers crimes comme

non seulement « bons travailleurs » mais également comme « intelligents ». Cette nouveauté

souligne les évolutions des normes genrées de la domesticité  : les hommes sont moins

disqualifiés que les femmes, voire, au contraire, qualifiés,  assimilés de plus en plus aux

ouvriers comme maîtrisant des savoir-faire techniques. Ainsi Paul Buenzod parle en 1918 de

son jardinier Alexis Burnier comme d'un homme discret mais «  très intelligent et connaissant

bien son métier »1879. Au contraire, les femmes, dont nous avons vu précédemment qu'elles

1875Déposition d'Amélie Gautier du 14 janvier 1876, Affaire Nicole Faure et Joseph Catel, 2U361, ADR.
1876Par exemple, voir la lettre du commissaire de police au juge de paix de Villefranche-sur-Saône du 4 avril

1931 concernant Joannès Lardet et les renseignements recueillis sur son compte. Affaire Joannès Lardet,
2U854, ADR.

1877Déposition de Jeanne-Marie Froget du 25 janvier 1886, Affaire Joseph Collavet, 2U484, ADR.
1878Au contraire des jeunes femmes précédemment citées ou de Mohamed (4U175, ADL, chapitre 2) par

exemple.
1879Déposition de Paul Buenzod du 21 janvier 1918, Affaire Alexis Burnier, 2U781, ADR.
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étaient considérées comme stupides (chapitre 5), gardent cette réputation difficile dans les

années 1920 et 19301880.

Pour les employeur.e.s désirant affirmer leur pouvoir, le comble de l'humiliation

consiste à faire venir les parents de domestiques fautifs et fautives pour blâmer publiquement

leurs enfants. D'origine bien plus modeste que les patron.ne.s, ces pères et mères se voient

dans l'obligation d'implorer les dominant.e.s et de réprimander sous leurs yeux leurs enfants,

un dispositif social d'autant plus violent qu'il est public et qui fonctionne surtout à l'encontre

des filles et des plus jeunes. Les riches Dulac appellent immédiatement la mère de Marie

Bruyère, Rose Gay, une veuve elle-même domestique, à la découverte du larcin commis par

sa fille en 1869 à Saint-Etienne1881. Les domestiques qui n'ont pas de parents n'échappent pas à

d'autres attaques sur leurs respectabilités : d'après Ivan Jablonka, ceux et celles placé.e.s dans

le cadre de l'Assistance publique continuent d'être particulièrement exposé.e.s du fait du

stigmate social de la bâtardise et du manque de figure paternelle physiquement protectrice.

Dans l’Ain, l’enfant placée chez les Brazier, modestes cultivateurs, subit ainsi les petites

humiliations d’Eugénie, la fille légitime de la famille 1882. Jeunes garçons et jeunes filles

reçoivent plus de coups, essuient plus de moqueries que les autres, et s'en plaignent

amèrement aux directeurs d'agences de l'assistance1883. 

La bêtise attribuée aux domestiques est une caractéristique qui permet de légitimer la

domination sociale : elle flatte l'ego des employeur.e.s et leur pseudo finesse d'esprit.

Cependant, elle est aussi, potentiellement, utilisable par les domestiques pour satisfaire leurs

propres objectifs (chapitre 5). Comme l'explique Carolyn Steedman, les employé.e.s de

maison ont également pour fonction de divertir leurs employeur.e.s1884. Cette

instrumentalisation se traduit par de très nombreuses moqueries et même des «  pièges » visant

à révéler la naïveté ou la bêtise supposée des domestiques qui se rendent compte parfois trop

tard qu'ils et elles sont utilisé.e.s pour amuser leurs patron.ne.s. Ces petits « jeux » vexants

peuvent se révéler physiquement dangereux : Yvonne Cretté-Breton donne l'exemple de

Madame Chevrier à Boigneville, une patronne qui l'envoie chez un dentiste avec qui elle s'est

préalablement entendue, et qui lui recommande en guise de dentifrice un produit corrosif, qui

1880Acte d'accusation de Marie Baud du 5 mars 1931, Affaire Marie Baud, 2U853, ADR.
1881Déposition de Michel Dulac du 1er juin 1869, Affaire Marie Bruyère et Marie Roux, 4U175, ADL.
1882Roger Moreau, Les secrets de la Mère Brazier, Paris, Editions Solar, 2009, pp. 22-23.
1883Ivan Jablonka, Ni père, ni mère..., op. cit., p. 214.
1884Carolyn Steedman, Labours Lost..., op. cit., p. 8.
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abîme et noircit les dents (Yvonne réalise à temps la supercherie)1885. La bourgeoisie entend ici

légitimer sa place dans la hiérarchie sociale : si les femmes domestiques sont en dessous, c'est

bien parce qu'elles sont bêtes, si les bourgeois et bourgeoises sont au-dessus, c'est bien parce

qu'ils et elles sont d'une intelligence supérieure. Soulignons aussi que cette construction de la

« bêtise » des domestiques et le recours à leurs parents lors de conflits participent des

procédés d'infantilisation déjà analysés pour la période du Second Empire et qui ont toujours

cours sous la Troisième République (chapitre 2).

Enfin demeurent comme processus de disqualification extrêmes les viols et le

harcèlement sexuel,  qui sont des tentatives d'appropriation des individus, leur consentement

étant rendu accessoire. Les domestiques qui en sont victimes se voient nier leur subjectivité

propre. Leurs mots restent d'ailleurs particulièrement révélateurs : Fanny Marmonnier, 13 ans,

confie ainsi à sa voisine que son patron « s'était rendu maître d'elle » en dépit de sa

résistance1886. Cette même voisine décrit que la jeune fille vit le viol de manière traumatique,

« pleurant beaucoup »1887. L'ensemble des témoins favorables à l'accusation mentionne

d'ailleurs devant la justice les larmes abondantes de la jeune fille  : le traumatisme devrait

renforcer l'hypothèse d'une condamnation, et sa sévérité. Le sentiment d'humiliation et

l'expérience de l'impuissance, sans être uniforme, paraissent très répandus dans les situations

de violences sexuelles. Devant essuyer les regards lubriques de son patron, la jeune Yvonne

Cretté-Breton décrit qu'elle se sent « outrée de ne pouvoir lui adresser le moindre reproche, ni

même le dénoncer. Humiliée, je reculais en m'enveloppant vite dans mon fichu (…). »1888. Le

sentiment d'impuissance se conjugue parfois avec la peur d'une grossesse : en Belgique, Diane

de Keyser décrit l'angoisse d'une témoin, violée par son patron à 15 ans, et terrifiée à l'idée

d'être enceinte1889.

Asseoir sa domination physique ou morale sur des très jeunes gens –surtout des jeunes

filles- mineur.e.s ne prend pas la même tournure que sur des travailleurs et travailleuses plus

expérimenté.e.s et d'un âge proche de celui des employeur.e.s. De même hommes et femmes

ne subissent pas toujours les foudres ou le dédain du patronat de la même manière. Les

hommes doivent entendre des remarques dépréciatives et des moqueries sur leur travail, qui

ne se transforment en coups que s'ils sont très jeunes. En effet, même dans un milieu agricole

1885Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d’une bonne..., op. cit., p. 108.
1886Déposition de Marie Convert du 30 juillet 1870, affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.
1887Déposition de Marie Convert du 30 juillet 1870, affaire Jean Etienne Sauzion, 4U183, ADL.
1888Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d’une bonne..., op. cit., p. 21.
1889Diane de Keyser, Madame est servie..., op. cit., p. 150.
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où la violence physique est commune, possession du couteau -attribut traditionnel de la

masculinité– et vigueur musculaire calment vite les ardeurs patronales. Aucun homme

domestique de ferme adulte croisé dans les dépositions des archives des assises ne fait état de

violences physiques reçues de la part d'un employeur. Il est probable d'ailleurs que dans ce

type de cas, la honte et/ou les espoirs de vengeance1890 conduisent à ne pas en avertir la justice

officielle. Les pratiques d'humiliation et de vexations ne laissent que très peu de traces dans

les archives judiciaires ou dans les archives administratives, d'où notre recours privilégié aux

récits autobiographiques pour cette partie.

Même de manière inconsciente, la plupart des manifestations de mépris ou de colère,

voire de haine, des patron.ne.s à l'égard des employé.e.s, s'effectue dans le cadre d'un rapport

de pouvoir, conflictuel, où il s'agit d'imposer à l'autre « la raison du plus fort ». Ces insultes

sont vécues de manière moins traumatique lorsqu'elles résultent de conflits ouverts qui

débouchent sur la fin du contrat de travail. Si les domestiques manifestent une patience à

(presque) toute épreuve concernant le mépris constant dont ils et elles font l'objet de la part de

la plupart de leurs employeur.es, ils et elles ne sont pas dupes pour autant. Ces travailleurs et

travailleuses perçoivent les vexations pour ce qu'elles sont : des marques de mépris et un

sentiment de supériorité sociale radical. Lorsqu'elles deviennent trop insupportables, les

domestiques trouvent un moyen de partir, de se venger ou de se plaindre (chapitre 5). Ces

violences frappent le public contemporain car elles paraissent tout à la fois permanentes,

arbitraires et implacables, se manifestant sur des travailleurs et travailleuses qui vivent « dans

la gueule du loup », chez un patronat violemment méprisant. La confusion entre son domicile

et celui du patronat multiplie les occurrences des violences qui, une fois commencé, se

répètent souvent. Des années 1870 aux années 1940, les domestiques sont ainsi présenté.e.s

comme les « premières victimes des violences patronales » surtout lorsque leur famille, loin

ou absente, ne peut manifester sa désapprobation1891. Dénoncée par les romans naturalistes du

tournant du siècle, la violence patronale ne cesse pas pour autant. Elle devient au contraire un

objet de fascination artistique et un topos littéraire. Par opposition aux ouvrières, les femmes

domestiques paraissent totalement soumises, dans un état d'hébétude et incapables de réaction

face aux abus multiples. Peu à peu ces discours s'installent et contribuent à la disqualification

des domestiques, de manière genrée, travailleurs et surtout travailleuses impuissant.e.s et

1890Ivan Jablonka interprète la violence des pupilles de l'assistance publique placés comme domestiques de
fermes à l'égard des animaux comme le « reflet d'une frustration impuissante, [car ils sont]oubliés par le
directeur d'agence, soumis aux ordres des maîtres (...) ». Ivan Jablonka, Ni père, ni mère..., op. cit., p. 217.

1891Ibid.., p. 213.
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victimes, bref des individus dominé.e.s sans personnalité. La disqualification personnelle

passe en outre au début du XXe siècle par une déqualification professionnelle.

b) « Bonne à tout faire » ? La marginalisation sémantique d'une catégorie
professionnelle.

L'emploi de l'expression « bonne à tout faire » parfois même tout simplement

raccourcie en « bonne » pour la domesticité féminine explose entre les années 1890 et les

années 1920. De 1851 à 1911, l'écrasante majorité des domestiques recensé.e.s dans la Loire

et le Rhône est appelée « domestique » dans les fichiers de recensements. Dans certains

quartiers riches des grandes villes (notamment à Ainay à Lyon), lorsqu'il y a pléthore

d'employé.e.s, on trouve parfois des qualificatifs supplémentaires : « femme de chambre »,

« cuisinière », « cocher ». La norme reste néanmoins l'usage du mot « domestique », parfois

décliné en « serviteur » au masculin, y compris dans les maisons où travaillent plusieurs

personnes pour tout le XIXe siècle. Or, pendant les années 1910-1920, le terme « bonne »

devient de plus en plus utilisé. Aucune décision administrative ne paraît gouverner ce choix  :

les appellations varient selon les villes pour une même année. Certains censeurs utilisent le

terme « bonne » de manière beaucoup plus fréquente que d'autres, pour une même localité (le

changement de fonctionnaire est parfois repérable avec une modification sensible d'écriture),

mais le mouvement d'ensemble paraît net.

Ainsi, au sein de notre échantillon, pour les années 1886 et 1891, nous dénombrons

seulement 14 « bonnes » pour 1727 domestiques (soit à peine 0,8% des effectifs recensés) 1892.

Ce chiffre grimpe cependant à 132 pour 1520 domestiques recensé.e.s pour les années 1911 et

1921 (soit autour de 8,7% des effectifs)1893, avant de redescendre dès le début des années 1930

(57 « bonnes » sur 1071 domestiques soit environ 5 % des effectifs en 1931 et 1936) 1894. Cette

explosion de l'utilisation du terme « bonne » est essentiellement urbaine, les bourgs de La

Pacaudière et Lamure-sur-Azergues sont peu concernés, et plus tardivement que les autres

localités, par ce phénomène. A Saint-Etienne on utilise ce terme bien après  Lyon : le

recensement indique 27 « bonnes » en 1936, contre 4 en 1911 et 2 en 1921. Une recherche sur

les publications en français dans la base de données Gallica de la Bibliothèque Nationale de

18921F15bis-1F18 et 1F19-1F22, AMSE ; 6MP348-6MP351 6MP381-6MP385, 6MP344 et 6MP377, ADR ;
6M352, 5M353 et 6M392, 6M393,  ADL.

18931F35-1F38 et 1F39-1F42, AMSE ; 6MP530, 6MP532, 6MP534, 6MP537, 6MP526 et 6MP570, 6MP572,
6MP574, 6MP584, 6MP566, ADR ; 6M356, 6M357 et 6M399, 6M400, ADL.

18941F47-1F50, AMSE, 6M657-6M659, 6M661, 6M676 et 6M653, ADR, 6M359 et 6M402, ADL.
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France entre 1848 et 1942 confirme la tendance à l'utilisation croissante de ce terme à partir

de la Belle Epoque.

Fig. 1. Occurrences de l’expression « bonne à tout faire »1895.

Il convient néanmoins de manier avec précaution les catégories produites et utilisées

par les censeurs et l'administration dans le cadre des recensements. Pourtant, et bien que nous

ne puissions expliquer la hausse dans l'utilisation du mot « bonne », nous estimons que les

glissements terminologiques soulignent et accompagnent la disqualification des domestiques,

et particulièrement dans ce cas celle des domestiques femmes. En effet, le terme de « bonne »,

raccourci de « bonne à tout faire », porte encore plus fortement que le mot « domestique » la

dimension non-qualifiée de son travail. Là où « domestique » met l'accent sur la

domiciliation, « bonne à tout faire » souligne l'utilisation hétérogène et virtuellement illimitée

des employées par leurs employeur.e.s. Puisqu'elles sont « bonnes pour tout », ces femmes

sont « bonnes à rien », c'est-à-dire à rien de particulier, de spécial, qui les distinguerait, les

valoriserait. Ce terme est en effet avant tout réservé aux moins expérimentées, qui n'ont, en

théorie, pas de compétences à faire valoir. « Bonne à tout faire » reviendrait ainsi à n'avoir

aucune prise sur son propre travail, rien ne pouvant être laissé à l’initiative de celles qui ne

savent pas, qui ne sont douées pour rien. Le travail à effectuer reposerait donc en intégralité

sur l'obéissance aux instructions, à tous les ordres donnés, dans un spectre d'activités

1895En nombre de publications numérisées dans la base de données « Gallica » de la Bibliothèque Nationale de
France au 1er août 2016, sur tous les types de documents, en langue française.
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extensible à l'infini. En pratique, nous avons vu que ces femmes, même très jeunes, disposent

d'aptitudes et de savoir-faire qu'elles cultivent (chapitre 5). Par ailleurs malgré la vague

définition juridique des « services » pour lesquels les domestiques sont embauché.e.s, ils et

elles ont légalement le droit de refuser ce qui portent atteinte à leur moralité ou au droit 1896. 

Pourtant la dénomination même de leur emploi comme « bonne » impose une vexation

supplémentaire, signe du mépris des employeur.e.s, et au-delà, du personnel administratif qui

en l'utilisant renforce la légitimité de ce terme. Si une ancienne employeure (née en 1918)

explique à Eric Mension-Rigau que le terme de « bonne » « n'avait d'ailleurs rien de

péjoratif »1897, elle ne semble pas prendre en compte l'avis de sa domestique pour en juger.

Pour l'ensemble du corps social, cette (dis)qualification rend difficile l'inclusion dans le

monde général des travailleurs et des travailleuses, où l'on aime à se définir par son métier,

pour lequel existe un apprentissage codifié et des compétences techniques reconnues

socialement, sinon financièrement1898. S'il est commun que la bourgeoisie et les classes

dominantes, pour maintenir leur cohérence interne, perçoivent les prolétaires comme

« arriéré.e.s »1899, la ruralité de certain.e.s domestiques leur donne des possibilités

supplémentaires d'exercer leur domination en accumulant paroles désagréables et moqueries.

Si cette distance disqualifiante existe pour l'ensemble de la domesticité blanche, elle est

encore plus forte pour les domestiques racisé.e.s.

3°) Maintien et accélération des processus de racialisation déshumanisants

Les cris, les humiliations et les vexations diverses et variées visent à faire intégrer aux

domestiques leur infériorité sociale, morale et intellectuelle. Cette conception d'une moindre

humanité, qui permettrait alors une exploitation sans limite éthique pour les employeur.e.s, se

trouve particulièrement encouragée lorsqu'il est question d'une main-d’œuvre non-blanche.

Les processus de racialisation consistent à attribuer des traits physiques ou de caractère

uniformes et dévalorisants à des personnes dont on estime qu'elles partagent la même

appartenance raciale. Ces caractéristiques sont attribuées de manière à affirmer un rapport de

pouvoir asymétrique et à renforcer la position de supériorité sociale, économique et/ou

1896Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques..., op. cit., p. 56.
1897Eric Mension-Rigau, L'enfance au château..., op. cit., p. 113.
1898Helen Harden Chenut, The Fabric of Gender..., op. cit., p. 11.
1899Julia Clancy-Smith et Frances Gouda, Domesticating the Empire. Race, Gender and Family Life in French

and Dutch Colonialism, Charlottesville, University of Virginia Press, 1998, pp. 12-13.
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juridique dont disposent les personnes blanches en créant des spécificités communes pour les

autres1900. L'antisémitisme des années 1890 aux années 1940 se rattache à cette définition du

racisme et à ces processus de racialisation1901, alors que s'en distingue (en partie) la

xénophobie à l'égard d'autres « blanc.he.s », même si elle connaît parfois des développements

similaires, restreignant l'accès à une variété de ressources pour les membres extérieur.e.s au

groupe national (chapitre 8).

Il est impossible de dire précisément le nombre de domestiques racisé.e.s présent sur

le territoire sur l'ensemble de la période qui nous intéresse. Aveugle aux statistiques ethniques,

l'administration française ne permet pas de repérer dans les recensements les domestiques

issu.e.s des colonies. Cependant, la mention de la commune de naissance (plus que les noms

et prénoms, à la fois susceptibles d'être modifiés par les employeur.e.s et peu indicatifs)

montre une écrasante domination numérique des natifs et natives du territoire métropolitain

pour les années 1876 à 1936. Pour le petit nombre de né.e.s en dehors des frontières

métropolitaines, une poignée à peine vient de l'Empire colonial français : le cas de Mohamed

Kaisi-Mohamed, originaire de Kabylie et qui à 26 ans est en 1931 le domestique unique d'un

marchand de vins de Lamure paraît bien isolé1902. Ce faible nombre de « sujets coloniaux »

dans les recensements est en partie imputable aux sources mêmes (très mobile, la main-

d’œuvre algérienne n'a pas été comptabilisée à sa juste mesure dans Lyon1903). De plus, les

travailleurs issus des colonies venus à partir des années 1910 sont pour l'essentiel des hommes

recrutés par les compagnies industrielles et minières et non comme domestiques (chapitre 2 et

chapitre 8). 

Les discours concernant les personnes racisées se multiplient en France à partir des

années 1920 : originaires de processus de racialisation anciens, ils s'appuient désormais sur

l'importante présence de la main-d’œuvre coloniale sur le territoire français pendant et après

la Grande Guerre1904. Les domestiques racisé.e.s sont, plus encore que leurs collègues

blanc.he.s déshumanisé.e.s et soumis.e.s à des dévalorisations systématiques de leurs

1900Colette Guillaumin, L'idéologie raciste..., op. cit., pp. 116-124.
1901Tyler Stovall, « National Identity and Shifting Imperial Frontiers : Whiteness and the Exclusion of Colonial

Labor After World War I », Representations, vol. 84 n°1, novembre 2003, pp. 62-63.
19026MP653, ADR.
1903Geneviève Massard-Guilbaud, Des Algériens à Lyon. De la Grande Guerre au Front Populaire, Paris,

L'Harmattan, 1995, p. 23.
1904Tyler Stovall, « National Identity and Shifting Imperial Frontiers ... », op. cit., pp. 55-56. Yann Le Bihan,

Femme noire en image. Racisme et sexisme dans la presse française actuelle, Paris, Hermann, 2011, pp. 12-
13.
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aptitudes intellectuelles. Nous avions ainsi vu comment, à la fin des années 1860, Mohamed,

originaire de Tunis, était infantilisé par son patron et par les autorités judiciaires à Saint-

Etienne1905 (chapitre 2). Savoyards, Suisses et surtout Italiens subissent des formes de

xénophobie institutionnelle, dès qu'ils n'affichent pas une conduite irréprochable. Xénophobie

et racialisation ne sont pas totalement équivalentes, mais elles se traduisent parfois de manière

similaire. Ainsi, la justice fait un effort considérable pour retracer très précisément le parcours

de Giuseppe Bosco, qui n'a pas de lien avec son crime (chapitre 5). Un autre exemple est

fourni par François Betin, domestique savoyard jugé en 1856, qui voit sa qualité d'étranger

justifier la sévérité de sa peine selon le juge d'instruction faisant le compte-rendu de

l'affaire1906. La question de la xénophobie envers les immigrant.e.s blanc.he.s se pose de

manière encore plus forte durant les années 1930 avec la crise économique (chapitre 8).

Il existe en outre une division hiérarchique et raciale du travail entre domestiques.

Facilement observables aux Etats-Unis1907, ces distinctions existent aussi en Europe et en

France. Ainsi, les femmes Noires sont tout à la fois masculinisées, virilisées et

hypersexualisées, de façon dépréciative1908, et parmi elles les domestiques subissent les

mêmes assignations. En tant que travailleuses, elles sont « intéressantes » pour les

employeur.e.s car elles sont puissantes, fortes et comme des hommes capables de transporter

de très lourdes charges ou d'effectuer les travaux les plus ingrats. Ces femmes devraient donc

décharger d'une partie de leur dur labeur les domestiques blanches, car elles ont cette plus

grande facilité à « porter de lourds fardeaux »1909. Cette suggestion s'inscrit dans une tradition

discursive ancienne. Aux femmes Noires ou Nord-africaines les capacités physiques

supérieures aux blanches, et à celles-ci des capacités plus techniques voire intellectuelles.

Cette pyramide des aptitudes n'est pas valable seulement pour les domestiques, ni pour les

femmes : les hommes blancs se considèrent aussi plus « fins » (selon leur classe sociale, ils se

diront comme plus intelligents ou plus qualifiés) que les hommes de tout autre groupe

racial1910, et que l'ensemble des femmes. 

1905Affaire Mohamed, 4U175, ADL.
1906Compte-rendu de l'affaire Betin, Cour d'appel de Lyon 1856, BB20 188/1, AN.
1907Judith Rollins, Between Women..., op. cit., pp. 48-54.
1908Yann Le Bihan, Femme noire en image..., op. cit.
1909Lucie Collard, « La crise des domestiques et la main d'oeuvre de couleur  » in. L'ouvrière du 14 avril 1923 ;

citée par Marie-Victoire Louis, Le droit de cuissage..., op. cit., p. 77.
1910Pour un exemple de la diffusion des idéologies racialisantes, voir Dana S. Hale, « French images of Race on

Product Trademarks during the Third Republic », in. Sue Peabody and Tyler Stovall (dir.), The Color of
Liberty. Histories of Race in France, Durham et Londres, Duke University Press, 2003, pp. 131-146,
notamment p. 138 sq.
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Cette segmentation raciale du travail domestique entre femmes se maintient dans le

temps. Dans l'Algérie des années 1940 et années 1950, les colons français.e.s refusent ainsi

que leurs domestiques musulmanes accomplissent les tâches considérées comme les plus

« fines » (le repassage et la cuisine) mais leur délèguent systématiquement les travaux lourds  :

nettoyage des sols et, surtout, lessives. Dans la majorité des cas, le repassage et la cuisine sont

réalisés par des travailleuses européennes, le plus souvent espagnoles, embauchées en

complément par les colons algérois1911 ; et bien mieux rémunérées que les Nord-

Africaines1912 . Cette politique de gages différenciés suivant l'appartenance raciale des

domestiques est attestée en métropole1913. Notons d'ailleurs que l'association raciste de

certaines tâches à certaines catégories de travailleuses dans le secteur des services à la

personne est un mode de fonctionnement aujourd'hui particulièrement répandu, tant sur le

continent américain1914 qu'en France1915.

Outre une attribution genrée et raciale des tâches se construit également une hiérarchie

morale des personnes suivant leurs classes sociales, leur genre et leur appartenance ethnique.

Menaçante par ses multiples opportunités d'accéder aux biens de la bourgeoisie, la catégorie

des domestiques est uniformément associée au vol (chapitre 4). Parmi les domestiques, ce

sont les personnes racisées qui font l'objet d'un discrédit encore plus prononcé 1916. Les femmes

domestiques des colonies asiatiques sont également perçues comme menteuses, sournoises et

manipulatrices1917, ce qui transparait parfois dans le correspondance du patronat colonial

revenu en métropole1918. Si de tels qualificatifs existent entre employeur.e.s et employé.e.s

partageant une même blanchité, ils paraissent plus systématiques dans les rapports

interraciaux. Un bon exemple de méfiance structurelle est fourni par la loi de recherche en

paternité, adoptée en 1912, qui a une application différente en France et dans les colonies.

Redoutant que les femmes domestiques ne fassent entretenir des enfants conçus avec des

membres des classes populaires par leurs patrons, les parlementaires imposent que seules les

1911Caroline Brac de la Perrière, Derrière les héros..., op. cit., p. 79.
1912Ibid., p. 85.
1913Frederick Cooper, Décolonisation et travail en Afrique. L'Afrique britannique et française (1935-1960),

Paris, Karthala-Sephis, 2004 [1996], p. 72.
1914Outre les travaux d'Evelyn Nakano-Glenn déjà cités, nous nous permettons de renvoyer par exemple à ceux

de Judith Rollins, Between Women..., op. cit., pp. 75-76.
1915Christelle Avril, Les aides à domicile..., op. cit., pp. 178-182 notamment.
1916Les entretiens menés avec les patron.ne.s de domestiques algériennes sont à ce titre particulièrement

éclairants. Caroline Brac de la Perrière, Derrière les héros..., op. cit., p. 101.
1917Jean Elisabeth Pedersen, « Special Customs : Paternity Suits and Citizenship in France and in the Colonies,

1870-1912 » in. Julia Clancy-Smith and Frances Gouda, Domesticating the Empire..., op. cit., p. 52.
1918Lettre de M. Andrieu au gouvernement économique d'Indochine à Paris du 3 mai 1924, 3Slotfom/8, ANOM

(annexe n°13). Nous n'avons malheureusement pas trouvé d'exemples lyonnais ou stéphanois de tels
traitements.
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preuves écrites soient admissibles devant un tribunal1919. L'application de cette loi est encore

plus étroite dans les colonies : il faut en plus pour les femmes colonisées accusant un homme

blanc de leur maternité bénéficier d'une autorisation du Gouverneur1920. Ce filtre

supplémentaire rend la pratique de poursuites presqu'impossible, et montre à quel point les

domestiques « indigènes » sont considérées plus encore que leurs homologues blanches

comme hypersexualisées et calculatrices. Cette image justifiant une surveillance permanente

est aussi signalée, pour les Etats-Unis des années 1940-1950 par les domestiques japonaises

qu'a rencontrées Evelyn Nakano-Glenn1921.

Du côté des hommes, les processus de racialisation diffèrent légèrement tout en

révélant une même coexistence de hiérarchie raciale à l'intérieur d'un même corps

professionnel. Pour l'analyse de la domesticité masculine indochinoise, nous renvoyons aux

travaux de Solène Granier1922. En ce qui concerne les travailleurs Noirs ou Nord-Africains, la

force physique considérable qu'on leur attribue les constitue en figures plus repoussantes

encore que leurs collègues féminines. Robustes, incapables de se contrôler (sexuellement) ils

semblent surtout menaçants1923. A Saint-Etienne par exemple, les travailleurs kabyles et nord-

africains de l'industrie et de la mine sont perçus par la population blanche comme

particulièrement agressifs et violents1924. Il en est de même pour les Chinois 1925.

L'administration racialisante et raciste, la violence physique et institutionnelle qui s'exerce à

l'encontre des immigrés non-blancs sont aussi sources de tensions entre différents groupes

communautaires dans la vallée de l'Ondaine, violences dont les échos alimentant la

construction de la blanchité comme « pacifiée » par opposition aux ouvriers racisés1926.

Notons aussi que l'ensemble des travailleurs et travailleuses racisé.e.s partage une commune

réputation de saleté1927. 

1919Jean E. Pedersen, « Special Customs... », op. cit., p. 50.
1920Ibid., p. 45.
1921Evelyn Nakano-Glenn, Issei, Nissei, Warbride..., op. cit., pp. 158-162.
1922Solène Granier, Domestiques indochinois..., op. cit.
1923Yann Le Bihan, Femme noire en image..., op. cit., p. 32.
1924Jean-Paul Burdy, Le Soleil Noir..., op. cit., pp. 198-200.
1925En 1917 à Firminy des travailleurs refusent de rejoindre les ateliers en plein bombardement et repoussent

l'armée avec jets de briques et de pierres. Céline Regnard, « Un quotidien violent ? Réflexions sur les
conditions de vie des travailleurs chinois en France pendant la Première Guerre mondiale  » in. Li Ma (dir.),
Les travailleurs chinois en France dans la Première Guerre mondiale, CNRS Editions, Paris, 2012, p. 293.

1926Ibid., p. 297. En 1917 également à Unieux, une rixe entre travailleurs chinois et kabyles fait plusieurs
victimes.

1927Geneviève Massard-Guilbaud, Des Algériens à Lyon..., op. cit., p. 42.
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Cette construction de la violence des hommes racisés, parfois décrits comme proches

de la bestialité, s'effectue principalement en contexte ouvrier ou militaire. Pour l'historien

Tyler Stovall, elle découle d'une longue tradition de xénophobie française1928. Dans la

domesticité, les hommes racisés sont rarement perçus comme violents, mais ils restent, aux

yeux des blanc.he.s, stupides et paresseux1929. Ils sont systématiquement infantilisés, parfois

féminisés (chapitre 2), ce qui explique pourquoi Henry Morel-Journel insiste avant tout sur la

« finesse » (des traits) des domestiques malgaches employés par les Gindre, sa belle-

famille1930. Dans cet exemple que nous avons déjà évoqué, les domestiques de Madagascar

aux « peaux cuivrées »1931 bénéficient d'un relatif soutien de leurs patron.ne.s car, voulant

s'établir comme commerçants, ils semblent témoigner d'un profond respect de l'ordre social et

économique. Leurs ambitions d'ascension sociale sont d'autant mieux considérées qu'elles

surprennent agréablement tout autant qu'elles valorisent la « généreuse » famille Gindre.

Insister sur la propreté, l'intelligence et la future ascension sociale des domestiques

malgaches, alors qu'il ne le fait pour aucun autre employé à son service sur 800 pages de

journal révèle la surprise paradoxale de Morel-Journel lorsqu'il constate que tous les êtres

humains non-blancs ne sont pas de rustres  soldats naïfs, inoffensifs et dotés d’une

intelligence médiocre1932. 

Souligner leur finesse et s'enorgueillir que leurs peaux ne soient pas noires mais

« cuivrées » –et donc « jolie »– sous-entend une négrophobie forte de la part du négociant

lyonnais, couplée à la pensée implicite d'une hiérarchie des appartenances raciales et

ethniques1933. Comme l'explique Michael Vann, le racisme à l'époque coloniale révèle plus un

système de classification complexe, dans lequel s'inscrit également la bourgeoisie lyonnaise,

qu'une homogénéisation parfaite1934. Plus encore que leurs confrères et consœurs jouissant du

« privilège blanc », les domestiques racisé.e.s voient leurs aptitudes professionnelles le plus

1928Tyler Stovall, « National Identity and Shifting Imperial Frontiers... », op. cit., p. 57.
1929Ibid, p. 56.
1930Journal d'Henry Morel-Journel, Tome 1, p. 17. 1 II 78, AML.
1931Journal d'Henry Morel-Journel, Tome 1, p. 17. 1 II 78, AML.
1932Dana S. Hale, « French images... », op. cit., p. 138.
1933Sur cette question, il existe de nombreux apports de la sociologie anglo-saxonne. Concernant spécifiquement

le rapport racial dans la domesticité, les travaux de Judith Rollins sont particulièrement intéressant. D'après la
sociologue américaine, la présence des domestiques est ainsi un moyen de conforter les employeur.e.s sur
leurs choix de vie et d'affirmer leur position sociale et raciale à la fois «  dans leurs propres relations
familiales et dans le système stratifié dans lequel ils et elles vivent ». La domesticité procure donc un
sentiment de satisfaction dans une perspective exotisante. Judith Rollins, Between Women, op. cit., p. 156
(notre traduction).

1934Michael G. Vann, « The Good, The Bad, and the Ugly. Variations and Differences in French Racism in
Colonial Indochina »,  in. Sue Peabody and Tyler Stovall (dir.), The Color of Liberty. Histories of Race in
France, Durham et Londres, Duke University Press, 2003, p. 187.
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souvent dénigrées1935, et sont régulièrement représenté.e.s comme des sauvages1936. Ce

processus a cours également dans l'Empire britannique et dans l'ensemble des puissances

impériales, et s'accélère entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.

4°) L'élite du monde ouvrier, entre volonté de distinction et
incompréhensions

« Dans notre société moderne, les prolétaires de nos villes ne veulent plus servir, ils

préfèrent travailler comme ouvriers, quelque rude que soit leur tâche; c'est qu'ils conservent

leur indépendance, ils ne servent pas un maître, et ne dépendant pas de ses caprices. »1937.

Domestique est, si l'on suit Dubois, un métier indésirable pour les ouvriers. Il est vrai

que la domesticité est exclue de bon nombre de dispositions protectrices du droit du travail, ce

qui ne la rend pas attractive par rapport au travail ouvrier industriel. Cependant d'autres

raisons expliquent aussi cette distance croissante entre les deux formes de travail pour l'élite

du monde ouvrier. En effet, par opposition à cette dernière, les savoir-faire des domestiques

sont moins reconnus et peu codifiés, suscitant un fort mépris de classe et les privant d'une

forme de protection contre les humiliations et les vexations. Comme nous l'avons vu, les

discours émis par les classes dominantes assimilent leurs personnels à des bêtes, des rustres

voire des animaux, qui n'existent que pour les servir. Les domestiques non-blanc.he.s

subissent alors des processus de racialisation particulièrement violents, où la déshumanisation

structurelle se traduit directement sur leurs conditions de travail. Les étrangers et étrangères

d'origine européenne rencontrent des difficultés similaires, mais de manière moins

systématique et moins poussée. Dans l'écrasante majorité des cas, le moindre mouvement

d'hésitation ou de refus engendre des accusations de sournoiseries, de dissimulations et de

malhonnêteté. Ces insultes et sous-entendus répétés trouvent également et progressivement

une place dans le monde ouvrier, avec une rhétorique militante et syndicale et des pratiques

sociales ambivalentes à l'égard de la domesticité. Les enjeux de respectabilité traversent

constamment le positionnement des un.e.s et des autres, ouvriers, ouvrières comme

1935Jean-Philippe Dedieu, « Normaliser l'assujettissement... », op. cit., p. 131.
1936Beverley Skeggs, Formations of Class and Gender..., op. cit., p. 5.
1937Rémy Dubois, De la condition juridique des domestiques..., op. cit., p. 17.

520



domestiques. Les pratiques culturelles ouvrières différent-elles et se distinguent-elles, au sens

bourdieusien1938, de celles des domestiques ?

a) Des cadres et des modes de vie de plus en plus séparés en milieu urbain.

La ségrégation spatiale se fait davantage sentir : dans les années 1920-1930, les

domestiques croisent moins les ouvriers et ouvrières qui, dans les grandes villes, commencent

à peupler les banlieues. Les employé.e.s de classe moyenne continuaient à fréquenter leurs

pair.e.s de classe à la fin du XIXe siècle, car ils et elles vivaient côte à côte. Or, à partir des

années 1920, le nombre de domestiques vivant dans les quartiers populaires et/ou y travaillant

pour les classes moyennes (à Saint-Etienne, rue Beaubrun, rue du Coin, place des Ursules ; à

Lyon, rues Montesquieu, Bonnefoi et Saint-Michel) s'effondre : nous passons de 142

domestiques vivant dans ces rues en 1911 à 63 en 1931 et 48 en 19361939. Par conséquent, les

occasions de partager des moments de sociabilité s'amenuisent par rapport aux décennies

précédentes. 

Des évolutions propres au monde ouvrier alimentent par ailleurs cette distinction

croissante. La domiciliation chez le patron, qui, pour s'être considérablement réduite, pouvait

encore exister en situation d'apprentissage, a quasi disparu après la Première Guerre mondiale.

Le temps de repos et le développement des loisirs, couplés à des revenus toujours modestes

alimentent un mouvement associatif et sportif ouvrier, auquel les domestiques, moins

disponibles, participent peu. Le patronat industriel, par sa politique paternaliste, encourage

parfois les sociabilités intra-entreprises qui exclut donc les autres membres du prolétariat.

Dans la région étudiée ici, des quartiers entiers construits par leur compagnie sont habités par

des familles de mineurs ou de métallurgistes à Unieux, Roche-la-Molière ou Firminy1940. 

De plus, les nouveaux cadres de sociabilité ouvrière restent généralement non-mixtes,

réservés aux hommes, ce qui exclut déjà toute la domesticité féminine urbaine (soit plus de 70

% des effectifs à Saint-Etienne par exemple). En outre, les modes de consommation ouvriers

s'autonomisent de plus en plus, en milieu urbain, avec notamment la création de coopératives,

1938Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Editions de Minuit, 1979, p. II-VIII
notamment. 

19396MP534, 6MP537, 6MP661, 6MP676, 6MP709, 6MP725, ADR et 1F47-50, AMSE et 6M696-700, ADL.
1940Gérard Noiriel, « Du 'patronage' au 'paternalisme', la restructruration des formes de domination de la main

d'oeuvre ouvrière dans l'industrie métallurgique française », Le Mouvement Social, n°144, juillet-septembre
1988, p. 33.
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dans lesquelles ne se rendent pas les domestiques. Ces établissements contribuent à la

production de l'identité ouvrière via une culture matérielle qui s'uniformise peu à peu1941. La

disposition d'un logement à soi, même avec l'angoisse trimestrielle du loyer à payer, demeure

encore l'une des différences majeures entre les domestiques et les autres franges du

prolétariat. Elle permet une vie de famille, et des formes d'intimité et d'autonomie (loin d'être

absolues), de se créer un « chez-soi », dont ne peuvent rêver les domestiques, qui vivent

encore dans leur écrasante majorité chez leurs employeur.e.s.

b) Des réalités de travail et des mobilisations différentes.

Autour de Lyon et Saint-Etienne, comme dans bon nombre de régions de France,

l'industrialisation se diffuse de manière lente au XIXe siècle. La concentration de la main-

d’œuvre en usines de taille importante, de plus en plus nombreuses, s'accompagne

d'embauches dans la métallurgie et la mine. Le nombre des travailleurs (masculins) de

l'industrie augmente d'environ 27% dans la Loire et le Rhône entre 1866 et 1911 1942.

Largement étudiée par l'historiographie (Lequin, 1977), cette prolétarisation lente et partielle

de la main-d’œuvre industrielle est l'une des transformations majeures des années 1880-1920.

Elle a des conséquences importantes sur le mouvement ouvrier, son organisation, sur son

rapport aux qualifications. Surtout, ces transformations accentuent les différences entre travail

ouvrier et travail domestique. La domesticité connaît en effet moins de bouleversements

concernant l'organisation de la production, et les modes de mobilisation, que l'industrie de

plus en plus concentrée en grandes usines.

Travail ouvrier et travail domestique fonctionnent de manière différente sur plusieurs

plans : les salaires sont différents (en nature), le rapport aux machines est moins marqué, le

lieu d'exercice de la production domestique ne ressemble pas à une usine, ni même à un

atelier, et le rapport au temps est organisé en tâches plutôt qu'en pièces. L'industrie débouche

sur la production de biens matériels, contrairement à la plupart des opérations de la

domesticité. Plusieurs auteures ont avancé l'idée que le travail domestique serait dévalorisé en

raison de la saleté qu'il faut affronter1943. Cette hypothèse est certainement valable pour

expliquer le mépris bourgeois, mais pas pour les populations ouvrières de Lyon ou Saint-

Etienne, les mines étant autrement plus « sales ». Selon nous, c'est plutôt le caractère matériel

1941Helen Harden Chenut, The Fabric of Gender..., op. cit., pp. 233-252.
1942Yves Lequin, Les ouvriers de la région lyonnaise t. 1...., op. cit., p. 121.
1943Evelyn Nakano-Glenn, Issei, Nissei, Warbride..., op. cit., p. 167.
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de la production industrielle qui est valorisée dans un mouvement d'affirmation virile. Ainsi,

dans les discours prolétaires stéphanois, jusqu'en 1945, les métiers les plus dangereux, en

particulier la mine, sont valorisés, le risque de mort étant associé au courage et à la virilité 1944.

Cette valorisation se fait en partie au détriment des autres formes de travail, considérées

comme moins exigeantes physiquement et féminisées : le travail domestique en est l'exemple

emblématique. Les écarts de salaire en liquide alimentent également cette distinction et la

dévalorisation du travail domestique. Si l'on ne compte pas les avantages en nature, les gages

restent en moyenne plus faibles que les payes quotidiennes ou hebdomadaires en sortie

d'usines. En plus de ces réalités de travail différentes qui limitent les mobilisations communes

ou similaires, des facteurs idéologiques expliquent le désintérêt des leaders ouvriers pour les

domestiques.

Pour Jacqueline Martin-Huan, les domestiques hommes, de moins en moins nombreux

à mesure que le XXe siècle avance, sont « coupés » des classes ouvrières1945. Cette idée d'une

coupure entre le monde ouvrier et le monde domestique est partagée par plusieurs

observateurs, de traditions politiques et intellectuelles différentes. Il faut souligner que le

patronat lyonnais et stéphanois peut parfois utiliser sa domesticité «  contre » sa main-d’œuvre

industrielle. Chargés de filtrer l'accès aux portes des maisons bourgeoises, les valets –et

parfois les chauffeurs– doivent parfois écarter les réclamations ouvrières 1946. Cette fonction de

contrôle du seuil n'apparaît pas dans nos archives, mais contribue certainement à accentuer

l'incompréhension entre la domesticité et l'élite du monde ouvrier. Comment, en effet, ne pas

assimiler, les valets aux patrons lorsque ce sont les domestiques qui distribuent les cadeaux de

mariage aux orphelins de l'usine, comme c'est le cas par exemple chez Schneider 1947 ? Si ces

exemples ne concernent que la domesticité employée par les familles les plus riches, ils ne

contribuent pas moins à accentuer le fossé entre les deux catégories de travailleurs et

travailleuses. De plus en plus apparaît une stratification au sein des classes populaires entre la

classe « ouvrière respectable » et les « autres »1948, dont les domestiques s'efforcent de ne pas

faire partie.

1944Jean-Paul Burdy, Le Soleil Noir..., op. cit., pp. 126-129.
1945Jacqueline Martin-Huan, La longue marche des domestiques..., op. cit., p. 36.
1946Sarah C. Maza, Servants and Masters…, op. cit., p. 136.
1947Yves Lequin, Histoire des Français..., op. cit., p. 422.
1948Richard Hoggart, 33 Newport Street. Autobiographie d'un intellectuel issu des classes populaires anglaises,

Paris, Gallimard, 1991, p. 41.
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Les organisations de la gauche et de l'extrême-gauche ne s'intéressent pas au

prolétariat agricole, à ces journalières, journaliers ou domestiques. Cette catégorie est réputée

« assujetti[e] moralement et économiquement » à ses employeur.e.s1949. Ceci explique en

partie pourquoi, si le sort des domestiques émeut certes parfois, il ne suscite pas d'actions

concrètes avant les années 1930. Cette image de la soumission s'accentue au début du XX e

siècle : c'est l'époque où la littérature bourgeoise et les fictions populaires soulignent

l'impuissance des femmes domestiques de manière presqu'unanime1950. Il est vrai qu'aucun

mouvement de grève massif n'a laissé de traces alors que ce mode de mobilisation reste l'un

des plus spectaculaires et des plus associés à la réussite des mouvements sociaux. Partout en

France, les domestiques sont aussi considéré.e.s comme inorganisé.e.s et inorganisables car

trop mobiles, ne restant que rarement plus d'un an en place. Certes, nous n'avons cessé

d'insister sur la grande mobilité de cette catégorie de travailleurs et travailleuses, qui

constituent l'un de leur principal levier d'action dans des rapports de pouvoir qui leur sont

structurellement défavorables. Pourtant, les métallurgistes et les mineurs, notamment dans la

Loire, ne sont pas en reste quand il s'agit de changer d'employeurs, voire de professions. Les

conditions de travail sont dangereuses et difficiles, ce qui poussent ceux qui le peuvent (sur le

plan financier) à partir rapidement : le renouvellement rapide du personnel est la principale

préoccupation des industriels et il atteint des taux considérables d'après un observateur de

Monthieu cité par Gérard Noiriel1951. Largement célébrée par la presse ouvrière, la solidarité

de métier peut donc s'accommoder du turnover. Si ce n'est pas le cas avec les domestiques,

c'est parce que leur éparpillement géographique rend impossible toute coordination collective,

une impossibilité parfois perçue comme inhérente à leur identité par l'élite ouvrière.

Outre une culture de l'organisation collective moindre, les domestiques manifestent

des formes d'Eigensinn parfois différentes de celles rencontrées dans le monde ouvrier, et qui

ne sont pas comprises comme telles. Comme le rappellent Alf Lüdtke (2015) et, dans un

contexte français contemporain, Nicolas Renahy, l'Eigensinn peut se manifester par une

débauche de travail supplémentaire, un zèle ouvrier pouvant découler de l'accélération de la

production. Dans les exemples mobilisés par Renahy, Thierry, un ouvrier particulièrement

bien intégré dans son usine, enchaîne plusieurs opérations techniques avec une grande

dextérité, manière de rappeler à l'universitaire qui l'observe son savoir-faire, de rattraper

1949Michel Gervais, Marcel Jollivet et Yves Tavernier, Histoire de la France rurale t. 4..., op. cit., pp. 439-440.
1950Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit., pp. 9-11.
1951Gérard Noiriel, Les ouvriers dans la société..., op. cit., p. 110.

524



devant la direction des erreurs passées et de faire étalage de sa virilité ouvrière1952. Cette

pratique n'entame en rien sa popularité, ne fait pas de lui un « fayot »1953, ni un « larbin ».

Ainsi, l'amour du travail bien fait et les rétributions salariales et symboliques qui y sont

attachés ont une place réelle dans la culture ouvrière. Qu'en est-il pour les domestiques  ? Le

type de travail qu'ils et elles réalisent ne se prêtent pas toujours à des manifestations

d'Eigensinn similaires à celles de la classe ouvrière. Ce sont particulièrement les formes de

zèle au travail qui paraissent alors problématiques. Le surtravail est conçu à la fois comme un

investissement sur l'avenir et comme une mise à distance des employeur.e.s ayant parfois un

caractère ludique et distrayant (tentative de dépassement de soi, conscience de «  jouer » avec

la tolérance des employeur.e.s). Comme Thierry qui s'assure une moindre surveillance

patronale en rattrapant ses erreurs, le zèle assure aux domestiques une plus grande tranquillité

et une liberté d'action : en 1894 à Paris Jean Chabot, débutant chez un nouveau ménage, prend

ainsi soin pour « définir son champ d'action » de « se rendre indispensable, forçant le zèle

jusqu'à l'outrecuidance, chez ces bourgeois qui se haussaient du col. »1954. Puisque ces

patron.ne.s le font passer pour un ancien premier maître d'hôtel de la haute société, Jean

Chabot 

« se surprit à en rajouter, n'hésitant pas à étaler des manières ostentatoires qui ne lui ressemblaient guère.
Tout son mépris et sa rancoeur s'exhalaient dans cette mièvrerie bouffonne 'en veux tu en voilà  !'. Il en
devenait grotesque dans son personnage de maître d'hôtel, gestes ampoulés, prévenances, oscillations de la
tête (...) »1955.

 La distance entre le comportement de Jean Chabot et ses motivations profondes est accentuée

par le temps et par la narration familiale, cependant il reste que ce type d'attitudes peut être

aisément rattaché aux pratiques d'Eigensinn ouvrier pratiqué par Thierry qui accélère le

rythme sur sa machine. Pourtant, au lieu d'être perçu comme une manière d'affirmer ses

compétences et son « sens de soi », le zèle des domestiques est souvent considéré comme une

obséquiosité exagérée, un conformisme bourgeois, une négation des antagonismes de classe

qui reste incompréhensible aux yeux du monde ouvrier. Ce zèle, dans un contexte où la

domination sociale patronale s'exerce par des tentatives d'humiliations et de vexations, est vu

comme une atteinte à la dignité au travail, l'un des leitmotive de la littérature ouvrière. 

1952Nicolas Renahy, « Le village dans l'usine... », op. cit., pp. 70-72. 
1953Les « fayots » sont les élèves de l'école étudiée par Paul Willis que ce dernier considère, comme une partie de

ses enquêtés, comme étant « conformistes », c'est-à-dire comme partageant sinon les finalités au moins les
méthodes de l'institution scolaire. Ils s'opposent ainsi aux « gars », les « non-conformistes », qui méprisent
les « fayots », considérant leur comportement comme passif et absurdes. Paul Willis, L'Ecole des ouvriers.
Comment les enfants d'ouvriers obtiennent des boulots d'ouvriers, Marseille, Agone, 2011 [1977], p. 24.

1954Paul et Michel Chabot, Jean et Yvonne, domestiques en 1900..., op. cit., p. 127.
1955Ibid.
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c) Genre, race et sexualité : de la dignité ouvrière à la dévalorisation des
domestiques.

La définition de la « dignité ouvrière », des bornes acceptables de l'Eigensinn et de la

soumission à l'autorité patronale sont construites suivant des critères sexuels, raciaux et

genrés, qui prennent de plus en plus d'importance entre la fin du XIX e siècle et les années

1930. D'après Tyler Stovall, l'entre-deux-guerres est marqué par une racialisation de la culture

populaire, manifeste dans la présence accrue d'un exotisme colonial dans l'espace public

(exposition de 1931, campagnes publicitaires...)1956. Cette racialisation contribue, selon nous, à

la redéfinition plus restreinte de la dignité et de l'identité ouvrière en France. En effet, les

manifestations de l'honorabilité ouvrière qui sont les plus célébrées deviennent celles qui

mettent le plus en avant la virilité et la blanchité des individus, elle- mêmes construites en

opposition aux traits supposés problématiques des « autres ». Elles dessinent un cadre étroit,

en dehors duquel les individus s'exposent à être dévirilisé.e.s et/ou racisé.e.s. Dans le monde

ouvrier du milieu du XIXe au milieu du XXe siècle, ce cadre paraît mobile : dans un contexte

de blanchité presqu'uniforme dans les années 1850 à la participation nombreuse et visible

d'une main-d’œuvre racisée dans l'industrie à partir des années 1910, les critères de la

respectabilité ouvrière se sont déplacés. Nous nous contentons ici d'en tracer de manière très

rapide les contours, au risque de simplifier des processus complexes. Au XIXe siècle encore,

la valeur des ouvriers français (blancs) et leur dignité reposent sur leur masculinité comme

l'explique Joan Scott:  

« Alors que les réformateurs issus des classes moyennes en France, par exemple, décrivaient des ouvriers
avec des termes associés au féminin (subordonnés, faibles, exploités sexuellement comme les prostituées),
les leaders syndicaux et socialistes répliquaient en insistant sur les attributs masculins de la classe ouvrière
(des producteurs, forts, protégeant leurs femmes et enfants)»1957. 

Pour les ouvriers blancs, leur force de classe se fonde principalement sur leur puissance

physique et leur dextérité technique. Celles-ci sont constituées en éléments masculins  : les

hommes, considérés comme plus forts sur le plan physique, ne se forment techniquement

qu'entre eux, et la division sexuelle du travail se maintient, voire se renforce, notamment

pendant la Première Guerre mondiale1958. 

Avec l'arrivée de travailleurs (et, dans une toute petite mesure, de travailleuses)

racisé.e.s, apparaît une nouvelle strate dans la classe ouvrière, qui favorise la blanchité. Il faut

1956Tyler Stovall, « National Identity and Shifting Imperial Frontiers... », op. cit., p. 65.
1957Joan W. Scott Gender and the politics of History, New-York, Columbia University Press, 1999 [édition

révisée], p. 48 (notre traduction).
1958Laura Lee Downs, L'inégalité à la chaîne..., op. cit.
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alors fabriquer une identité ouvrière blanche, distincte 1959. En son sein, la seule force physique

de la masculinité ne suffit plus : les hommes racisés font eux aussi preuve de force. La

robustesse physique exceptionnelle devient alors un attribut de la masculinité racisée, plus

particulièrement de la masculinité noire, considérée comme plus musculeuse 1960. Pour les

ouvriers blancs, s’ajoute à une forme de force physique des caractéristiques que les hommes

racisé.e.s ne peuvent acquérir : la maîtrise technique et l'intelligence1961. Aujourd'hui encore,

les représentations de la classe ouvrière masculine blanche dans le monde occidental sont

marquées par cette valorisation nuancée de la force physique et de formes d'intelligence

pragmatiques, liées aux rapports au travail1962. Cette respectabilité repose sur un degré précis

de soumission aux institutions et à l'autorité patronale. L’obéissance doit être suffisante pour

fournir un travail journalier régulier, précis, nécessitant des compétences et témoignant de

prouesses techniques parfois, mais aussi mesurée : il ne s'agit pas d'accepter ni des

rémunérations trop minces, ni les innovations technologiques qui déqualifient le travail et font

baisser les salaires. De plus, Eric Hobsbawm mentionne, au sein de la classe ouvrière

européenne blanche, l'utilisation de termes désignant des populations noires ou africaines pour

qualifier des personnes malhonnêtes (caïd, en français, signifie « chef de bande (de malfrats) »

et non magistrat comme dans sa signification originelle ; en italien les crumini –briseurs de

grève– tirent leurs noms d'une tribu nord-africaine)1963. Les briseurs de grève, même

blanc.he.s, sont appelé.e.s « jaunes », comme une forme de racialisation : les « autres », les

« non-blanc.he.s » sont associés à la malhonnêteté, à la traîtrise de classe. Par conséquent, les

exclusions massives de travailleurs racisés par la République après l'armistice se déroulent

avec la pleine approbation des centrales syndicales1964.

La sexualité (et la sociabilité qui y est lié, notamment par le jeu des blagues et

commentaires en milieu homosocial) est également une composante essentielle de la

construction des identités raciales, en milieu bourgeois comme en milieu ouvrier1965 : les

personnes racisées sont généralement construites comme ayant une « sexualité excessive »,

1959Tyler Stovall, « National Identity and Shifting Imperial Frontiers... », op. cit., p. 60.
1960Encore aujourd'hui, Francesca Scrinzi constate cette construction raciste d'une surpuissance physique des

hommes domestiques noirs par leurs formateurs parisiens. Francesca Scrinzi, «  Masculinities and the
International Division of Care: Migrant Male Domestic Workers in Italy and France » , Men and
Masculinities, vol. 13 n°1, 2010, p. 54.

1961Paul Willis, L'école des ouvriers..., op. cit., pp. 87-88.
1962Ibid., p. 255.
1963Eric Hobsbawm, L'ère des empires 1875-1914, op. cit., p. 110.
1964Tyler Stovall, « National Identity and Shifting Imperial Frontiers... », op. cit., p. 60.
1965Paul Willis, L'école des ouvriers..., op. cit., p. 85.
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Algériens de Lyon1966 comme domestiques indochinoises1967. Les tensions sur le métissage et

la pureté raciale excluent aussi les personnes de confession juive, perçues comme des

menaces pour la vitalité nationale. Si l'antisémitisme est absent des archives dépouillées

(1848-1936) et que les religions ne sont pas toujours demandées dans les recensements, il

semblerait pourtant que les minorités juives de la région lyonnaise et stéphanoise recrutent

leurs domestiques et/ou leurs employeur.e.s au sein de leur propre communauté 1968. Est-ce

parce que les bourgeois.e.s d'obédience chrétienne ne souhaitent pas de domestiques de

confession juive ? Ou parce que ces derniers et dernières préfèrent travailler pour des

employeur.e.s de la même religion ? A quel degré sont formalisés les réseaux de recrutement

entre coreligionnaires en situation de minorité numérique ? Nous n'avons pas trouvé de

réponses à ces questions, notamment en raison du la chrétienté de l’écrasante majorité des

habitant.e.s du Rhône et de la Loire1969. Sans doute faudrait-il enquêter au sein des

publications et des organisations à caractère confessionnel.

Entre hommes partageant pourtant la même blanchité et les mêmes origines

populaires, la sexualité –les représentations qui y sont associées- est aussi un enjeu de

pouvoir. Les hommes blancs domestiques sont suspectés d'entretenir une sexualité ambiguë,

d'avoir une virilité défaillante : souvent célibataires (bien que cela soit de moins en moins

systématiques), ils ne correspondent pas à l'idée du « père comme soutien de famille » qui

définit « l'identité et la masculinité ouvrière ». Contrairement à leurs collègues racisé.e.s, les

domestiques blancs ne sont pas accusés d'avoir une sexualité excessive, mais au contraire de

ne pas en avoir du tout, ou alors pas la bonne. Les domestiques de ville ne partagent pas en

effet l'homosociabilité laborieuse et militante des ouvriers de l'industrie lourde, ni leurs

démonstrations de force reconnues. Leur force et leur dépense physiques ont été constituées

par les ouvriers comme un signe d'activité et de puissance sexuelle  : en étant moins

physiquement laborieux, les domestiques perdraient également leur capacité hétérosexuelle.

Notons que cette caractérisation ne s'applique pas aussi fortement au monde agricole :

l'ensemble des paysans -y compris les domestiques agricoles– qui ont pour eux la satisfaction

1966Geneviève Massard-Guilbaud, Des Algériens à Lyon..., op. cit., p. 48.
1967Ann-Laura Stoler, La Chair de l'Empire..., op. cit., p. 206 par exemple.
1968Les chiffres sont pourtant trop restreints pour formuler une règle générale sur cette question.
1969En 1876 et 1881 respectivement, le recensement a enregistré moins de 900 et moins 300 personnes de

confession juive dans le Rhône et dans la Loire (pour un total respectif de 705 000 et 600 000  habitant.e.)s.
Adolphe Joanne, Le Rhône au XIXe siècle, op. cit., p. 31 et Adolphe Joanne, La Loire au XIXe siècle, Saintes,
Les Chemins de la mémoire, 2004, p. 31.
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de contribuer à nourrir le pays et au moins une reconnaissance de leur puissance physique,

attribut prégnant de la masculinité1970. 

Les plus à la peine pour prouver leur bonne sexualité sont les valets et les chauffeurs.

Les domestiques masculins restent pourtant bien mieux payés que leurs consœurs, avec des

écarts de gages de 30 à 60% suivant les qualifications 1971. Dans leur écrasante majorité, ils

bénéficient des avantages croisés de la masculinité et de la nationalité française  : ils votent,

peuvent se syndiquer à partir de 1884. Les domestiques participent de la même manière que

les autres membres des classes populaires au service militaire, marqueur de virilité fort dans la

société française1972. Alors qu'ils étaient presque tous voués au célibat au début du XIXe siècle

et sous le Second Empire, ils peuvent plus facilement se marier à partir de la toute fin du

siècle : 57 % des domestiques masculins français « à la personne » ont ainsi une épouse1973.

Les raisons de cette évolution restent inconnues, certainement que leurs gages plus élevés les

rendent plus attractifs sur le marché matrimonial, et que le patronat, désireux de garder une

domesticité masculine de moins en moins nombreuse, est prêt à des concessions sur ce point.

Les hommes peuvent plus facilement sortir et faire des rencontres amoureuses. L'exemple de

Jean Chabot montre pourtant que pour eux aussi, il n'est pas si facile de concilier emploi de

domestique et vie conjugale1974.

Néanmoins, leur image largement « dévirilisée » demeure, à la fois pour la

bourgeoisie1975 et, de plus en plus, pour le reste des classes populaires. En Grande-Bretagne,

les qualificatifs attribués aux domestiques hommes (flunkey, menial, lackey par exemples)

dévalorisent presque systématiquement la quantité de travail fournie et leur force physique1976.

La réalisation de travaux habituellement exécutés par des femmes féminise et attaque leur

identité masculine de travailleurs. En effet, le travail domestique rémunéré permet bien

d'entretenir sa famille, mais le pouvoir économique ne suffit pas à se conformer au modèle de

masculinité populaire dominant1977. Emblématique de cette masculinité considérée comme

1970Anne-Marie Sohn, « Sois un homme ! » ... , op. cit., pp. 375-376.
1971Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit., pp. 81-82.
1972Ce qui est d'ailleurs souligné par le Journal des gens de maison, 8 mai 1894, cité par Gil Mihaely, « Un poil

de différence. Masculinités dans le monde du travail années 1870-1900  », in. Régis Révenin (dir.), Hommes
et masculinités de 1789 à nos jours, Paris, Editions Autrement, p. 131.

1973Christophe Charle, Histoire sociale de la France..., op. cit., p. 316.
1974Paul et Michel Chabot, Jean et Yvonne, domestiques en 1900..., op. cit., p. 172-173.
1975Ambroise Tardieu, dans son ouvrage de médecine légale, s'intéresse à l'homosexualité masculine comme une

« dévirilisation » et y associe la figure du domestique. Gil Mihaely, « Un poil de différence... », op. cit., p.
133.

1976Leonore Davidoff, Megan Doolittle, Janet Fink, Katherine Hodden, The Family Story..., op. cit., p. 162.
1977Raffaella Sarti, « Fighting for Masculinity... », op. cit., p. 24.
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incomplète est l'absence de pilosité faciale, qui devient le signe commun à la domesticité et à

la virilité non-aboutie des sujets coloniaux et/ou des homosexuels à partir des années 18701978.

Au contraire, les ouvriers présentent dès qu'ils le peuvent une fière moustache. Vexés de ne

pouvoir arborer leur virilité poilue, les garçons de café parisiens s'engagent en avril 1907 dans

un combat pour avoir le droit de porter la moustache1979. Cette revendication est partagée, la

même année, par les domestiques italiens qui se désolent d'être dévirilisés en l'absence de

pilosité faciale1980. Cet attribut associé à une masculinité adulte et surtout hétérosexuelle

s'acquiert –ironiquement– au cours d'un temps homosocial : le service militaire. Sans être

toujours prohibée dans le cadre de la domesticité, la moustache peut en effet être interdite par

les employeur.e.s, ce qui explique pourquoi une proposition de loi pour faire passer le port de

la pilosité dans le domaine de la vie « privée » est déposée en 19061981. 

Nous n'avons pas trouvé trace d'un tel mouvement social à Lyon ou à Saint-Etienne : la

pilosité faciale est-elle plus tolérée en province de la part des employeur.e.s  ? Ou les hommes

domestiques acceptent-ils sans sourciller le rasage total ? Il est fort probable que la plupart

d'entre eux négocient individuellement leurs situations par rapport à la moustache. Dans le

monde agricole, cette dernière n'est pas une préoccupation pour le patronat, mais elle paraît

systématiquement arborée par les domestiques de ferme dont le signalement est décrit 1982. Si

ce n'est pas forcément un enjeu pour les patron.ne.s, la moustache est donc importante pour

ces travailleurs agricoles, dans un contexte où la pilosité faciale est généralisée et son absence

limitée aux très jeunes. Notons, comme Raffaella Sarti pour l'Italie, qu'il n'y a pas trace de

discussions sur la moustache après la Première Guerre mondiale en France : le tribut payé par

les domestiques est-il satisfaisant pour les inclure pleinement dans la masculinité populaire et

nationale ? Ou, est-ce, comme Raffaella Sarti le suggère, le retour à la mode du visage

imberbe qui explique l'absence de conflits1983 ? Les deux hypothèses ne sont pas

incompatibles, et il est probable que la diminution des effectifs masculins de la domesticité

« urbaine » joue également un rôle dans la visibilité moindre de cet enjeu pileux.

1978Le droit du port de la moustache est un attribut militaire, conquis progressivement par divers corps d'armée
dans la première moitié du XIXe siècle, et un élément très important de la construction de la masculinité,
signant l'entrée dans l'âge adulte. Anne-Marie Sohn, « Sois un homme ! », op. cit., p. 28.

1979Gil Mihaely, « Un poil de différence... », op. cit., p. 141.
1980Raffaella Sarti, « Fighting for Masculinity... », op. cit., p. 20.
1981Notons que cette interdiction ne s'applique pas qu'aux domestiques : on ne peut porter la moustache dans les

tribunaux. Gil Mihaely, « Un poil de différence... », op. cit., pp. 140-141.
1982Pour citer un exemple parmi de nombreuses occurrences, le signalement de Jean Durdilly, domestique de

ferme dans le Rhône. Procès-verbal de gendarmerie du 2 janvier 1931, Affaire Jean Durdilly, 2U854, ADR.
1983Raffaella Sarti, « Fighting for Masculinity... », op. cit., p. 23.
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Cette crispation autour d'une définition étroite de la respectabilité ouvrière exclut donc

les domestiques de ville hommes. Elle exclut également les femmes : même les ouvrières ne

peuvent rejoindre la plupart des organisations d'ouvriers1984. En tant que femmes blanches, il

est de moins en moins bien vu de fournir un travail en dehors du foyer paternel ou marital. La

virilité ouvrière est aussi celle du mari (et du père), capable de gagner assez d'argent pour que

son épouse ne travaille pas (du moins à plein temps) contre un salaire. Sauf dans les ménages

où entre une paye d'ouvrier qualifié, un complément s'avère nécessaire : il est effectué de

manière ponctuelle, plus ou moins dissimulée, par les épouses. L'ouverture d'un petit

commerce est acceptable, les heures de ménage à l'extérieur elles sont, la plupart du temps,

mal vécues explique Madame Arnould (Saint-Etienne), née en 19021985. Entre autres motifs de

cette crispation se trouve la concurrence du travail féminin, même si tous les militants

ouvriers ne s'accordent pas sur l'idée d'interdire ou de limiter la place des femmes dans le

salariat1986. Une dimension hétérosexuelle s'ajoute à cette peur, celle de la moindre

disponibilité des femmes rémunérées. Les domestiques blanches puisqu'elles travaillent dans

des foyers qui ne sont pas les leurs, sont vues par les ouvriers (et, dans une moindre mesure,

les ouvrières) comme sexuellement appropriées par la bourgeoisie, et donc sexuellement

appropriables par les ouvriers. Les considérations sur leur excès de sexualité justifient aussi

une attitude de mépris et des prédations sexuelles, ce dernier phénomène étant plus observable

en milieu rural qu'en milieu urbain (du moins d'après les archives judiciaires consultées).  

Un bon exemple du déclassement moral subi par les domestiques est visible dans

l'affaire Bastin. A Saint-Etienne en 1915, la petite Fanget, 8 ans, est agressé sexuellement par

Bastin, un voisin de 77 ans. La jeune fille a coutume de lui rendre visite après l'école et de lui

faire des courses. Malgré la présence de deux témoins visuels des attouchements de Bastin,

celui-ci est acquitté. La raison, autant qu'il soit possible de la restituer, est la réputation de la

mère de la victime, Euphrasie Fanget, 30 ans, domestique et veuve. En effet, les mêmes

voisines qui ont surpris Bastin n'incriminent pas ce dernier, mais déplorent le manque de

surveillance de l'enfant par sa mère, éloignée par ses larges horaires de travail du domicile

familial. Loin de simplement souligner son absence comme l'occasion utilisée par Bastin, les

deux femmes blâment Euphrasie Fanget : « La veuve Fanget n'a pas une conduite très

régulière et reçoit chez elle des hommes qui parfois y passent la nuit, ce qui est d'un mauvais

1984Bernard Charlot et Madeleine Figeat, Histoire de la formation des ouvriers 1789-1984, Paris, Editions
Minerve, 1985, p. 216 citant K. Blunden, Le travail et la vertu. Femmes au foyer, une mystification de la
Révolution industrielle, Paris, Payot, 1982.

1985Témoignage recueilli par Jean-Paul Burdy in. Le Soleil Noir..., op. cit., p. 139.
1986Laura Frader, « Définir le droit au travail... », op. cit., pp. 14-15.
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exemple pour sa fille qui me paraît vicieuse et surtout menteuse. »1987 dit l'une, tandis que

l'autre confirme que « Cette femme d'ailleurs ne donne pas le bon exemple à sa fille. »1988. A

aucun moment, la police ou la justice ne questionne le pourquoi ou le bien-fondé de ces

affirmations concernant la mère d'Euphrasie. Outre la moralité de plus en plus contestée des

domestiques, leur intelligence est fréquemment remise en cause. Nous percevons une

évolution entre le milieu du XIXe siècle et le début du XXe : les patron.ne.s et la justice

considèrent toujours les domestiques comme bêtes et leurs représentations sont de plus en

plus partagées par des membres des milieux populaires. Les femmes demeurent celles qui

sont le plus dévalorisées : par exemple, en juin 1915, Madame Vanel, une ménagère, ne croit

pas le récit du viol de Marguerite Guillot, une domestique du voisinage, car elle estime que la

jeune fille « ne jouit pas de la plénitude de ses facultés mentales  »1989. Comment Madame

Vanel, qui elle-même ne sait pas signer sa propre déposition peut-elle exprimer un jugement si

négatif ? Certainement que sa position de femme mariée qui n'a pas à travailler pour autrui

pour survivre joue-t-elle un rôle.

En milieu urbain donc, rester une personne « honorable » devant les autres groupes

sociaux devient plus compliqué, et ce sont plutôt les tensions et une forme de mépris, y

compris produites par le bas des classes moyennes et les autres membres des classes

populaires qui prennent le dessus dans nos sources. Ces perceptions sont bien sûr modifiées

par le caractère transgressif des comportements qui font l'objet d'enquêtes policières et de

poursuites judiciaires. Pourtant, c'est au sein d'archives des mêmes institutions et de la même

justice que ces évolutions apparaissent. Pour les dépositions et témoignages recueillis en

1911, 1915-1916, 1921, 1931 et 1936 les classes populaires multiplient les expressions de

leurs doutes sur la compatibilité entre domesticité et honorabilité en milieu urbain. Comme

l'explique Alexandre Nugues-Bourchat, le contrôle social «est également à l'oeuvre au sein

même des classes populaires. C'est lui qui conditionne les comportements de tout un chacun

en famille, dans le voisinage ou à l'atelier, lui qui modèle le consensus social.  »1990. Les

domestiques sont les premières (et les premiers) à subir les formes les plus exacerbées de cette

surveillance. Pourtant le milieu ouvrier n'est pas uniforme : le contrôle social est pratiqué de

manière différente par les personnes, dont les rapports à la police et aux autres membres des

classes populaires sont guidés par des forces multiples et le plus souvent inconnues des

1987Déposition de Madame Bennetière (ménagère) du 16 juillet 1915, Affaire Pierre Bastin, 4U430, ADL.
1988Déposition de Madame Chavanne (ménagère) du 16 juillet 1915, Affaire Pierre Bastin, 4U430, ADL.
1989Déposition de Madame Vanel (ménagère)  du 24 juin 1915, Affaire Jean-Claude Martin, 4U429, ADL.
1990Alexandre Nugues-Bourchat, La police et les lyonnais..., op. cit., p. 13.
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historien.ne.s. La « rumeur publique », selon le vocabulaire des forces de l'ordre, au cœur de

bien des dénonciations de crimes, est aussi vague que son appellation et elle se mobilise

parfois également en faveur des domestiques.

Historiquement, écrit Judith Rollins, le travail domestique a été « plus acceptable pour les

populations rurales, les urbain.e.s désargenté.e.s tenant cette profession en piètre

estime. »1991. Cette observation vaut pour le territoire français. Jusqu'aux années 1890, dans les

campagnes ligériennes, la domesticité est loin de passer pour une condition infamante. Les

familles qui placent leurs fils et leurs filles dans des fermes de la région continuent de jouir de

la « meilleure réputation »1992, typiquement considérées comme « peu fortunée[s], mais

honorable[s] »1993, à la fois par l'appareil judiciaire et par leurs communautés rurales.

Pourtant, progressivement, même à la campagne, ces discours se font progressivement plus

rares, sans toutefois disparaître. L'arrivée d'une main-d’œuvre blanche féminine étrangère,

d'Italie et de Pologne, souligne une dévalorisation à dimension xénophobe du travail

domestique agricole qui apparaît plus nettement à partir de la fin des années 1920 (chapitre 8).

1991Judith Rollins, Between Women..., op. cit., p. 113 (notre traduction).
1992Acte d'accusation d'Antoine Bouchet du 23 février 1891, Affaire Antoine Bouchet, 4U287, ADL.
1993 Procès-verbal de gendarmerie du 13 janvier 1891, Affaire Mariette Néel, 4U287, ADL.

533



III. Les limites de l'exclusion du monde ouvrier   : pour les
domestiques, une appartenance de classe en pointillé   ?

Soumis.e.s à des lois qui les discriminent spécifiquement, en partie rejeté.e.s par un

prolétariat ouvrier qui se constitue de manière de plus en plus uniforme sur les bases d'une

définition étroite, genrée et racisée de la respectabilité ouvrière, les domestiques peuvent

paraître complètement exclu.e.s des classes populaires. D'ailleurs, ils et elles ne manifestent

« aucune solidarité de classe avec les autres prolétaires, au contraire  » d'après Anne Martin-

Fugier1994. Pourtant, la réalité des rapports entre le monde ouvrier et le monde domestique est

plus complexe et nuancée. Dès les années 1880, les domestiques expriment de différentes

manières leur appartenance au monde des classes populaires et leur proximité avec le monde

ouvrier. Sur le plan institutionnel, les employé.e.s de maison pensent bénéficier des mêmes

droits au repos. Sur le plan social, plusieurs partagent, en milieu urbain et en milieu rural, des

formes de sociabilités poussées. Des tentatives de mobilisations politiques et syndicales,

malgré l'atomisation de la main-d’œuvre, reprennent les modes de militance ouvriers. Enfin,

ces efforts aboutissent à une première inclusion institutionnelle d'importance  : le droit, comme

pour le reste de la classe ouvrière, aux congés payés en 1936.

1°) Le droit au repos, une revendication d'appartenance au prolétariat

La loi de 1892, visant les mineurs et les femmes en milieu industriel exclusivement,

fait l'objet d'une appropriation limitée par les classes populaires. Les requêtes sur lesquelles se

prononce la Cour de cassation émanent principalement de patrons mécontents des amendes

imposées (les sœurs Fontaine, Célestin Pâtard...), et non de domestiques ou d'employé.e.s de

commerce se plaignant de ne pas bénéficier de repos dominical. Il n'en est pas de même pour

la loi de 1906. Aboutissement d'un mouvement social mené principalement par les

employé.e.s de commerce, aux manifestations parfois audacieuses, l'adoption du repos

hebdomadaire fait grand bruit. Son retentissement touche également les domestiques, qui

formulent des requêtes à la fois aux autorités étatiques installées localement (préfectures) et

au ministère du Travail à Paris pour pouvoir bénéficier du repos hebdomadaire.

1994Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit., p. 12.
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Seize de ces lettres de domestiques (ou parfois de personnes se présentant comme

leurs allié.e.s) adressées au ministère du Travail sur la loi de 1906 ont été conservées pour la

période comprise entre 1910 et 19251995. Il est impossible de déterminer si ces missives sont

les seules reçues par le ministère, et si leur conservation doit au hasard et/ou aux réponses

expédiées. Combien de lettres similaires ont-été envoyées aux préfets 1996, aux inspecteurs du

travail, aux commissaires de police à l'échelle locale? Combien d'entre elles ont donné lieu à

une réponse de la part de ces services ? L'archivage de ces correspondances n'est pas

systématique, car ce ne sont pas les administrations qui en ont eu l'initiative. Ces lettres

présentent pourtant le point de vue des domestiques et, parfois, de leurs allié.e.s sur cette

question de l'accès au repos hebdomadaire et plus largement à la légitimité d'un temps de

loisirs pour les classes populaires. Elles varient dans leur demande principale : plusieurs

personnes, persuadées que la loi de 1906 s'applique aussi aux domestiques, réclament une

inspection (exemple d'Eugénie Pinton, développé plus bas) ; d'autres sont envoyées pour

obtenir des renseignements et demander s'il n'existe pas un minimum de repos dû aux

domestiques. L'écrasante majorité formule explicitement le souhait d'une inclusion des

domestiques dans l'ensemble du monde salarial, qui a droit à un temps de repos.

Certain.e.s auteur.e.s de ces lettres ignorent en effet que les domestiques sont exclu.e.s

du cadre de la loi de 1906, même plusieurs années après son adoption. A l'été 1910, le

ministère reçoit ainsi une longue missive de M. Schneiderlin, un ancien gendarme demeurant

à Rouen, se présentant comme un républicain patriote, et qui se pose en allié des

domestiques1997 : « Monsieur le ministre, J'ai l'honneur de faire l'interprête des doléances

d'une certaine catégorie de citoyennes et de citoyens (…). Je fais allusion aux nombreux

domestiques des deux sexes (…). Cette loi a été mal comprise et même systématiquement

violée par certains employeurs égoïstes(...). ». La même année, un certain M. Miallet, lui-

même probablement domestique, contacte ainsi le ministre  : « Monsieur le ministre, Nous

avons l'avantage de vous (signaler) que la marquise de Villebernioux (…) ne se conforme pas

à la loi qui veut que les travailleurs ont un jour de repos par semaine. Un serviteur demande-

t-il à sortir une demi-journée que le lendemain il est remercié »1998. Plusieurs domestiques

femmes ignorent également que la loi de 1906 ne les concerne pas  : Louise Romon, femme de

chambre déjà mentionnée, pense que la loi est de son côté. De même, en 1923, Berthe

1995Dossier « Repos hebdomadaire » du ministère du Travail, F22 367, AN.
1996Pour la même période, plusieurs lettres de domestiques ont été destinées au préfet du Rhône par exemple,

10M148, ADR.
1997Lettre de M. Schneiderlin du 30 juin 1910, F22 367, AN.
1998Lettre de M. Miallet du 25 octobre 1910, F22 367, AN.
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Alavoine, domestique parisienne, présente ainsi sa situation au ministre  : « Je suis bonne en

maison bourgeoise, ma patronne me donne congé le dimanche mais pas à vant 4 ou 5 heures

(…) et vu que d'après certaine de mes colègues je devrais a voir une journée par semaine de

repos (…) (sic) »1999. Si la réponse du ministère est systématiquement que la loi ne s'applique

pas aux domestiques, l'existence de ces lettres montre que la loi n'est pas toujours bien connue

dans les années 1920. En interprétant le principe du repos hebdomadaire comme étant

généralisé à l'ensemble du monde salarial, plusieurs domestiques parviennent à gagner de fait

un temps de repos : les collègues de Berthe Alavoine paraissent assez sûres d'elles pour avoir

poussé leur consœur à écrire au ministre, ce qui laisse imaginer qu'elles-mêmes utilisent la loi

de 1906 pour réclamer à leurs patron.ne.s une journée par semaine. Pourtant, la majorité des

ménages employeurs semble tout à fait au courant que ces dispositions ne les concernent pas

et n'accordent pas, malgré des réclamations, le moindre repos à leurs domestiques 2000. Envoyer

des lettres au ministère paraît alors être une tentative d'obtenir un peu de temps libre qui

intervient généralement après des tentatives de négociations directes, visiblement sans succès.

Plusieurs lettres, essentiellement de personnes domiciliées en région parisienne, font

appel au ministre comme une aide dans leurs négociations et comme une autorité supérieure

détenant un savoir légal et à qui l'on pose ses questions. Les interrogations émanent

essentiellement de femmes parentes d'employées : Madame Gagnepain se renseigne sur un

repos pour sa fille, Madame Sayant réclame une journée mensuelle pour sa nièce 2001. Plusieurs

domestiques posent elles-mêmes la question « à quel point s'en tient le repos hebdomadaire

pour les gens de maison »2002, ou  « ont-elles droit à une journée entière par mois ou selement

qu'à partir d'une heure ? (sic) »2003. Les domestiques étrangères utilisent également la

correspondance avec des officiels pour se renseigner le plus discrètement possible : en 1925

par exemple, Vera Erwald, domestique allemande dans le XVIe arrondissement de Paris,

préfère se renseigner avant de réclamer un quelconque repos : « Je vous demande combien de

temps il y a libre bour une bonne à tout faire dans une semaine ? Si on travaille tout les jours

1999Lettre de Berthe Alavoine du 10 janvier 1923 au ministère du Travail, F22 367, AN.
2000« Monsieur le ministre, (…) Cette patronne exige de moi un travail continu sans aucun jour de repos (…).

Cette personne prétend me refuser quelques heures par semaine (...)  » écrit par exemple Césarine Marie,
domestique chez une boulangère parisienne, Madame Videlot. Lettre du 12 juillet 1921 au ministère du
Travail, F22 367, AN.

2001Lettres de Mme Sayant du 7 novembre 1911 et de Mme Gagnepain du 25 août 1925 au ministère du Travail,
F22 367, AN.

2002Lettre de Marguerite Sarre du 11 mars 1914 au ministère du Travail, F22 367, AN.
2003Lettre de Mademoiselle Maury du 26 avril 1914 au ministère du Travail, F22 367, AN.
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le matin à 7h1/2 jusqu'à le soir 9 heures (...) (sic)» et ajoute sur l'enveloppe un message en

allemand précisément que c'est bien à elle qu'il faut adresser la réponse et non à son patron2004.

Ces lettres adressées au ministère du Travail mettent systématiquement en avant les

horaires de travail –d'une amplitude considérable– des domestiques, à l'exception notable de

la seule lettre rédigée par une patronne. « Ayant ma fille en service depuis 5 mois chez

Madame Rabussot (…) jusqu'à ce jour ma fille na jamais eu un jour de repos (…). Ma fille

levée le matin à 5h1/2 couchée le soir à 11heures (...)  »2005 écrit par exemple Madame

Gagnepain en 1920. La fatigue et la dureté du labeur paraissent ainsi les arguments premiers

pour demander un juste droit au repos. Les auteur.e.s prennent soin de préciser les horaires de

travail pour obtenir la réponse la plus précise possible, car pour elles et eux le statut légal ne

devrait pas être un critère. Pour ces travailleurs, travailleuses et leurs proches, la pénibilité du

travail doit primer. Cet argument revient de manière plus explicite encore pour les auteur.e.s

des lettres qui ont conscience que la loi de 1906 ne s'applique pas aux domestiques, mais qui

demandent une modification législative. C'est par exemple le cas de Louis Coutain, de

Rouen : « (…). Donc s'il fait plaisir à un patron de nous faire travailler jour et nuit nous

n'avons rien à dire, il est regrettable qu'il n'y ait pas dans la loi aucun article visant le

domestique (...) »2006. 

Enfin, la plupart des écrits dénoncent l'inégalité de traitement entre les domestiques et

les autres travailleurs et travailleuses, qui paraît incompréhensible, injustifiable. Le champ

lexical de la justice (et dans une moindre mesure de l'égalité) est convoqué dans la majorité

des cas : « Donc Monsieur le ministre (...) cet état de chose qui à mon point de vue ne doit pas

être des plus juste (sic) » écrit par exemple un domestique à la signature illisible2007. L'absence

totale de temps libre sur de très longues périodes ne peut être normale pour les individus qui

la subissent et qui veulent être « comme tout les autres (sic)»2008 : il faut que « le domestique

puisse jouir comme les autres d'un peu de repos ou de plaisir »2009. Ce « besoin de

distraction » est présenté également comme une revendication « raisonnable »2010. En

l'absence de ce repos, les employé.e.s n'hésitent pas à comparer leur situation à la servitude2011

2004Lettre de Vera Erwald du 28 octobre 1925 au ministère du Travail, F22 367, AN.
2005Lettre de Mme Gagnepain du 25 août 1925 au ministère du Travail, F22 367, AN.
2006Lettre de Louis Coutain du 17 avril 1921 au ministère du Travail, F22 367, AN.
2007Lettre écrite de Paris le 5 janvier 1912 au ministère du Travail (signature illisible), F22 367, AN.
2008Lettre collective signée MB de novembre 1913 au ministère du Travail, F22 367, AN.
2009Lettre de M. Miallet du 25 octobre 1910 au ministère du Travail, F22 367, AN.
2010Lettre collective signée MB de novembre 1913 au ministère du Travail, F22 367, AN.
2011Lettre d'Eugénie Pinton du 24 février 1914 au ministère du Travail, F22 367, AN.
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ou à l'esclavage2012. Il faut donc rapidement réformer la loi de 1906  : « nous (…) espérons que

des jours meilleurs nous seront réservés »2013 ; « faites donc votre possible pour remédier un

peu à cet état de choses »2014, « j'espère en votre bonté Monsieur le ministre et croit que

bientôt je serai comme tous les employés que j'aurai droit a mon jour de repos (sic)»2015.

L'argumentation développée par Eugénie Pinton, domestique en 1914, paraît à ce titre

particulièrement intéressante :

« Le Perreux le 24 février 1914.
Monsieur le ministre,
Je me permets de solliciter de votre haute bienveillance un grand bienfait. 

Je suis bonne chez des Instituteurs qui ont 2 jours de congés par semaine, 12 jours pour Pâques, environ 4
mois de vacances par an et peut-être plus, moi on me donne une demi-journée toutes les 5 semaines si je
demande une autre sortie à part cela on parle de me mettre à la porte. Pourquoi, Monsieur, un inspecteur ne
passe-t-il pas dans les maisons ou il y a des bonnes surtout depuis que le repos hebdomadaire est voté  ; il
paraît qu'il s'applique à tous les employés. Alors je ne sais pas pourquoi certains patrons prennent leurs
bonnes comme des serfs. 

J'espère en votre bonté Monsieur le ministre,
et croit que bientôt je serai comme tous les employés que j'aurai droit a (sic) mon jour de repos.
Recevez Monsieur le ministre de votre humble serviteur les respectueuses considérations.
Eugénie Pinton. 
Rue du Bac 11 bis »2016.

Mettant au jour plusieurs dimensions de l'injustice sociale qui la frappe, Eugénie Pinton

explique d'emblée que la négociation avec ses employeur.e.s a été un échec, ce qui lui permet

de solliciter une mesure générale de protection. De manière intelligente, elle souligne d'abord

chiffres à l'appui l'écart entre sa propre situation et celle de ses patrons, qui se voient accorder

par l'Etat des repos réguliers et prolongés sous différentes formes (week-ends, grandes

vacances estivales, petites vacances religieuses). Or, pour Eugénie Pinton, en tant

qu'employeur, il semble que l'Etat doive avoir une mission d'exemplarité  : ce que l'Etat fait

pour ses employé.e.s devrait être rendu obligatoire pour l'ensemble des employé.e.s, même du

secteur privé. En outre, dès sa troisième phrase, la domestique fait référence à la procédure

habituellement engagée pour faire respecter la loi de 1906  : la sollicitation d'une visite de

l'inspection du travail. Cette référence prouve qu'elle connait les principes du droit du travail,

même s'ils ne s'appliquent pas à sa situation. La référence à la servitude peut être interprétée

comme une tentative d'interpeller vigoureusement un gouvernement se positionnant comme

ardemment républicain, opposant les déclarations de principes à la réalité de sa «  condition ».

2012Lettre collective signée MB de novembre 1913 au ministère du Travail, F22 367, AN.
2013Lettre de Louis Coutain du 17 avril 1921 au ministère du Travail, F22 367, AN.
2014Lettre écrite de Paris le 5 janvier 1912 au ministère du Travail (signature illisible), F22 367, AN.
2015Lettre d'Eugénie Pinton du 24 février 1914 au ministère du Travail, F22 367, AN.
2016Lettre d'Eugénie Pinton du 24 février 1914 au ministère du Travail, F22 367, AN.
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Ayant montré ainsi l'injustice faite aux domestiques par rapport aux fonctionnaires, par

rapport à leurs patron.ne.s et par rapport aux autres employé.e.s, Eugénie Pinton conclut en

appelant à un changement rapide de la loi de 1906.

Si ces lettres soulignent la surreprésentation de Paris (10 sur 16 lettres retrouvées),

certainement lié à la présence du ministère dans cette même ville, les domestiques de province

sollicitent aussi les institutions pour réclamer le repos hebdomadaire. Dans le Rhône

notamment, Florentin Besson, cuisinier lyonnais de 20 ans dépose au commissariat de la

Bourse une plainte en 1913 : le repos hebdomadaire n'est appliqué pas sur son lieu de travail

et lui-même depuis 10 mois n'a pas eu un jour de sortie2017. Ces lettres nous montrent des

proximités évidentes entre l'éthique ouvrière et l'éthique domestique au début du XXe siècle.

Les domestiques demandent à être traité.e.s en égaux et égales des autres travailleurs et

travailleuses, avec un accès au loisir, au plaisir, au temps libre qu'ils et elles méritent du fait

de leur long labeur dans des conditions difficiles. Pour les employé.e.s, le repos hebdomadaire

s'inscrit également dans une quête de respectabilité2018. Notons que femmes et hommes

écrivent en proportion similaire, et que ce mode d'action n'est pas toujours individuel. Ainsi,

la lettre signée « MB » décrit la situation des 36 domestiques vivant dans le même sixième

étage d'un immeuble parisien2019. Pour la période actuelle, François Reyssat analyse les

départs anticipés du travail d'ouvriers du nettoyage. Selon lui, ces initiatives personnelles

s'inscrivent dans une dynamique collective, parce qu'elles font référence à l'appartenance à un

même corps de travailleurs et de travailleuses2020. Ces pratiques d'écriture de domestiques du

début du XXe siècle, même solitaires, peuvent aussi être interprétées comme une volonté de

participer à un cadre collectif, le cadre ouvrier protégé par la loi. Enfin, il est intéressant de

souligner que ces lettres affluent de manière similaire avant et après la Première Guerre

mondiale : l'entrée en guerre tarit la correspondance (mais peut-être n'est-elle tout simplement

plus conservée?) mais celle-ci repart en 1920. Ainsi, certain.e.s domestiques ignorent encore

qu'ils et elles ne sont pas concerné.e.s par la loi de 1906 et réclament un repos hebdomadaire

avec des arguments similaires à la période précédant la Guerre.

2017Plainte de Florentin Besson du 1er février 1913 au commissariat du quartier de la Bourse, 10M148, ADR.
2018« 'C'est le dimanche qu'il nous faut'. Les mouvements sociaux en faveur du repos dominical et hebdomadaire

en France avant 1906 », Le Mouvement social, n°184, juillet-septembre 1988, p. 36.
2019Lettre collective signée MB de novembre 1913 au ministère du Travail, F22 367, AN.
2020François Reyssat, « Travail sale et sale boulot, de la résistance à l'émancipation. Les ouvriers du nettoyage en

région parisienne.», Encyclo. Revue de l’'école doctorale ED 382, 2013, p. 51.
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A ces lettres, les fonctionnaires du ministère du Travail ou de la préfectorale répondent

de manière standardisée, répétant que les domestiques ne sont concerné.e.s ni par le repos

hebdomadaire ni par la journée de huit heures. Les institutionnels ne cherchent que très

rarement à connaître le détail des situations évoquées. Parmi les lettres gardées, le ministère

n'envoie que deux fois l'inspection du travail. En 1912, comme Louise Romon dit travailler

dans une « maison meublée », peut-être suppose-t-on au ministère qu'il s'agit d'un hôtel, et

que cet établissement est donc soumis à la loi de 1906. La deuxième fois où les fonctionnaires

se décident à éclaircir la situation se produit en 1921 après un premier courrier de Louis

Coutain (domestique en pensionnat à Rouen). Dans le Rhône, la police s'interroge après la

plainte de Florentin Besson, jeune cuisinier lyonnais et sollicite la préfecture2021 avant de

classer la plainte sans suite. A chaque fois, les représentants de l'Etat concluent que le repos

hebdomadaire ne s'applique pas et n'apporte aucune réponse sur le fond. 

2°) Dans le cadre du travail, la volonté d'utiliser les méthodes de
mobilisations ouvrières.

Au plan national, les domestiques cherchent pourtant à s'inscrire dans certaines

mobilisations ouvrières ou paysannes. D'après Jacqueline Martin-Huan, les domestiques se

sont par exemple illustré.e.s lors de la Commune de Paris (au moins 2000 arrêté.e.s 2022), même

si la situation semble différente à Lyon2023. En septembre 1900, un Congrès féministe

international réclame une « assimilation du travail des domestiques à celui des employés et

ouvriers en matière de conditions de repos et d'hygiène »2024. Même minoritaires, les

domestiques participent donc à la Belle Epoque à plusieurs grands rassemblements de la

gauche, un engagement durable. Plusieurs domestiques issu.e.s des colonies militent pour un

cadre indépendantiste. La police française n’hésite pas à infiltrer leurs organisations 2025. Des

domestiques participent également aux grèves de 1936 et rejoignent les rangs du Parti

Communiste2026. Cette participation n'est pas réduite à quelques individu.e.s : elle alarme

même les autorités coloniales2027. 

2021Lettre du commissaire de la Bourse à la préfecture du 19 février 1913, 10M148, ADR.
2022Jacqueline Martin-Huan, La longue marche..., op. cit., p. 60.
2023Seulement trois domestiques ont été comptabilisés parmi les 843 fiches de police de communards dépouillés

par Matthieu Rabbe. Matthieu Rabbe, Les communards à Lyon. Les insurgés, la répression, la surveillance,
Lyon, Atelier de Création Libertaire, 2015, annexe 2, pp. 277-281.

2024Marie-Victoire Louis, Le droit de cuissage..., op. cit., p. 247.
2025Projet de création d’un syndicat de domestiques annamites. Compte-rendu de l’entretien avec l’agent Thomas

(1932), 3SLOTFOM/18, ANOM.
2026Frederick Cooper, Décolonisation et travail..., op. cit., p. 72.
2027Jean-Philippe Dedieu, « Normaliser l'assujettissement... », op. cit., p. 139.
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Les hommes domestiques blancs s'emparent aussi d'un certain militantisme ouvrier  :

dès la légalisation de 1884, ils participent au mouvement syndical. A Paris, Le journal des

gens de maison émet dès les années 1880. Plusieurs nouvelles organisations apparaissent à sa

suite : en 1899 le Genêt, antisémite et xénophobe, qui regroupe domestiques et patronat. Plus

réformiste, naît en 1902 le syndicat français des gens de maison, autour d'un journal existant

depuis 1891, Le moniteur des gens. Cependant, ce courant est exclusivement masculin

jusqu'en 1908, et décrit par Martin-Huan comme proche du patronat2028. Existe à partir de

1906 également le syndicat affilié à la CGT, certainement le plus proche des préoccupations

ouvrières. Sa publication, Le réveil des gens de maison, réclame l'accès aux prud'hommes et

le repos hebdomadaire, mais n'atteint pas un millier d'adhérents 2029. Ces publications

essentiellement masculines et parisiennes n'ont que peu d'échos en province : aucune trace

n'est visible à Lyon ou Saint-Etienne de leur existence. 

a) Presses et syndicats : les outils d'une certaine domesticité urbaine

Néanmoins, localement, les travailleurs et travailleuses de service ne restent pas sans

activité militante aucune. Les garçons de café sont particulièrement actifs, comme le

soulignent leurs mobilisations par voie de grève et d'articles de presse sur le port de la

moustache déjà évoqué2030. Leur appartenance à la domesticité est ambiguë : la plupart

dorment chez leurs employeur.e.s, réalisent un travail de service, sont blancs et célibataires et

ont des horaires de travail considérables sans être protégés par les dispositifs existants.

Pourtant, en travaillant intégralement dans des espaces de consommation commerciale, leur

réalité de travail et de vie n'est pas tout à fait la même que celle des domestiques «  en maison

bourgeoise ». Ils ont notamment plus de latitude pour s'organiser collectivement, ce qui

explique le caractère plus spectaculaire de leurs mobilisations. En 1890 paraît ainsi à Lyon Le

Vengeur, un mensuel d'une brève existence (il n'existe plus en 1892) mais a la rhétorique

résolument ouvrière et particulièrement revendicative :

« Qui sommes-nous ? De braves gens, d'honnêtes travailleurs, de fidèles soutiens de la cause prolétarienne.
Nous sommes les fils de cette grande famille de Travailleurs que la Révolution émancipa et qui, sans cesse à
leur besogne, attachés à leurs modestes fonctions, peinent et travaillent, demandant seulement que justice
leur soit faite. Ce que nous voulons être ? Nous n'avons qu'un désir : être utiles à nos frères de labeur,

2028Jacqueline Martin-Huan, La longue marche des domestiques..., op. cit., p. 60.
2029Ibid., p. 62.
2030Notons d'ailleurs que ces modalités d'action –presse spécifique et grève– sont partagées par les domestiques

masculins italiens. Raffaella Sarti, « Fighting for Masculinity... », op. cit., p. 20.
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défendre, sinon avec talent, du moins avec une opiniâtreté que rien ne saurait rebuter, les intérêts si négligés
de notre corporation. »2031.

Ce bref extrait souligne la force des enjeux de reconnaissance de la part du mouvement

ouvrier qui existent chez les travailleurs de service. Si de tels rappels sont nécessaires, c'est

parce que les lecteurs et lectrices potentiel.le.s du monde ouvrier ne considèrent pas a priori

les domestiques comme des alliés. En voulant clarifier ce point, les garçons limonadiers du

Vengeur affirment leur appartenance au prolétariat ouvrier. Dans les années 1930 aussi, l’élan

du Front Populaire pousse à l’organisation collective à Lyon : fondé le 20 juin 1936, le

Syndicat professionnel français des garçons et serveuses des cafés et restaurants de Lyon,

compte en janvier 1937 203 membres dont 91 femmes2032. Cette volonté de participation

militante active, d'une alliance entre les travailleurs et travailleuses de l'industrie et des

services ne s'arrêtent pas aux garçons et serveuses de café dont le statut est de plus en plus à la

limite de la domesticité. En effet, assimiler l'ensemble des domestiques à ceux et celles

travaillant dans des commerces de restauration dont les conditions de vie et de travail sont

particulières, serait dangereux, mais il nous semble tout de même nécessaire de mentionner

l'existence de ce type de production discursive de leur part.

Une autre profession à la limite de la domesticité, celle de concierges, suscite l'intérêt

de la CGT à la fin des années 1930. La Confédération Générale du Travail a créé un syndicat

des concierges de Lyon et de sa banlieue qui publie même un mensuel entre 1937 et 1938. Les

signatures sont pour l'essentiel masculines, ce qui illustre bien la difficulté pour des

syndicalistes masculins à représenter et à intéresser des professions largement féminisées.

Cette publication fonctionne d'ailleurs comme n'importe quel journal ouvrier  : communication

autour des services fournis par le syndicat (ici, un dispensaire médical), quelques articles

présentent les arguments des principales revendications du moment, de courtes pièces de

fiction sont écrites pour mieux illustrer l'action concrète du syndicat en mettant en scène de

faux protagonistes (la « chronique de Madame Pipelet », écrite par M. Boussey), des brèves

relatent les plus récentes victoires (et, bien sûr, le rôle du syndicat dans leur obtention). Parmi

ces brèves, celle publiée en novembre 1937 illustre bien le ton et les préoccupations du

journal et des syndicalistes :

2031 « Ce que nous sommes », Le Vengeur, n°1, 3 août 1890, PER897/1, ADR.
2032Liste des syndicats ouvriers et patronaux au 1 er janvier 1937 établie par la préfecture du Rhône, 10M236,

ADR.
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« Notre camarade Chacha, de la rue Vaubecour, avait, par suite de la plainte d'une parente du propriétaire
qui habite la maison, reçu sa dédite, cette locataire n'aimant les domestiques n'allant pas à la messe le
dimanche.. Au tribunal des référés notre avocat, Me Quaire, obtint une prolongation (...) [en dépit d'une]
pétition qui n'obtint pas de succès, à part les signatures des trois parents du propriétaire et celle du
boulanger Robert, (...) quoique notre camarade se servait chez ce peu scrupuleux boulanger. Je pense que
les camarades des alentours sauront ce qu'ils ont à faire s'ils se servent toujours chez lui. »2033.

Lutter contre les licenciements abusifs, exiger de meilleures conditions de logements

et une hausse des salaires revient sur l'ensemble des numéros épluchés (1937-1938). Les

concierges sont en permanence exhortées à rejoindre le syndicat. Pourtant, il n'est jamais

question des « autres » catégories de domestiques. Sont-elles oubliées par la CGT et les autres

groupements syndicaux ? Le modèle industriel –et donc masculin– de mobilisation proposé

explique certainement les difficultés d'organisation collective. Ce choix d'organisation

souligne qu'au sein même d'une domesticité largement féminisée, le modèle masculin est

valorisé, et qu'il existe des distinctions hiérarchiques intra-classe entre domestiques2034. Celles

et surtout ceux disposant de leur propre logement se font de moins en moins appeler

« domestiques », se regroupent en « corporations » (Le Vengeur) se distinguant des autres

professionnels des services à la personne, surtout des femmes « bonnes à tout faire ».

Cochers, chauffeurs et cuisiniers fondent ainsi dans le Rhône des syndicats, tous

exclusivement masculins, entre 1906 (cuisiniers) et 1936 (concierges) qui comptent entre 150

et 747 membres en janvier 19372035.

Si la CGT et d'autres syndicats ne sont pas en pointe sur l'organisation collective de la

domesticité féminine, d'autres organisations généralistes s'illustrent. Dès les années 1880-

1890, des domestiques femmes rejoignent plusieurs syndicats féminins. Bien qu'elles aient

des difficultés à s'imposer dans une organisation beaucoup plus rompue au cadre ouvrier qu'au

cadre domestique, plusieurs dizaines de femmes « en service général » continuent ainsi

d'appartenir et de cotiser à l'Union des dames réunies. Cette Fédération2036 est l'une des

principales organisations à vocation syndicale : elle a un espace dédié à la Bourse du Travail

de Lyon. Les réunions publiques sont l'occasion d'exhorter les collègues domestiques à

rejoindre les syndicats et à la grève générale2037, mais nous ignorons si, en dehors du

placement, les thématiques qui les concernent de manière spécifique sont adressées sur la

2033 « Action syndicale », Le Concierge, n°4, novembre-décembre 1937, PER 173, ADR.
2034Pour plus de détails sur ce point, voir la démonstration éclairante de Raffaella Sarti sur le cas de la confrérie

San Vitale à Bologne à partir du XVIIe siècle. Raffaella Sarti, « The true servant... », op. cit., pp. 425-427.
2035Liste des syndicats ouvriers et patronaux au 1er janvier 1937 dans le Rhône, 10 M 236, ADR.
2036La fédération change de nom plusieurs fois entre 1876 et 1906  : l'Union syndicale des Dames Réunies en

1891 pour la  Chambre syndicale des dames réunies fondée en 1876, 10M341, ADR.
2037Compte-rendu de la réunion publique du 9 janvier 1904 par la préfecture du Rhône, 10M341, ADR.
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durée. En 1891 la Chambre syndicale des dames unies se dissout pour se recomposer en trois

nouveaux syndicats, ensemble dans « l'Union syndicale des dames unies » : brodeuses et

similaires réunies, couturières et similaires réunies et domestiques et similaires réunies. Un

appel est lancé dans la presse, incitant les femmes à les rejoindre. Le 14 juin 1891, la

secrétaire du syndicat des domestiques est Madame Fayol, avec pour adjointe Mademoiselle

Ravit, Madame Hang comme trésorière, aidée de Mademoiselle Roche. La cotisation

mensuelle est de 50 centimes. L'argent récolté est en partie dédié au secours de grévistes en

usine, ce qui souligne l'existence, au moins ponctuelle, d'une réelle solidarité entre femmes

des classes populaires de professions différentes2038. Les fichiers de la préfecture ne nous

renseignent malheureusement pas vraiment sur leur degré de participation réelle et sur les

actions concrètes menées. Cependant, il est probable que plusieurs domestiques participent à

l'organisation, ou, au moins, assistent, à plusieurs réunions publiques d'orateurs et d'oratrices

célèbres dans les milieux de la gauche féministe et qui ont souvent lieu les dimanche. En 1902

Sébastien Faure intervient par exemple pour une conférence où environ 150 personnes

l'écoutent revendiquer une égalité genrée des salaires2039. Conférences, réunions publiques,

cotisations à une caisse de solidarité, aide aux placements : ces domestiques s'inscrivent

pleinement dans les modes de mobilisations collectives prolétariennes lyonnaises.

b) Réunions, négociations et activités charitables : JOCF, JACF et le succès des
mobilisations respectables et « modérées ».

Certaines domestiques rejoignent une autre organisation, aux pratiques et aux discours

moins révolutionnaires mais très active et jouissant d’une certaine notoriété  : la JOCF

(Jeunesses Ouvrières Chrétiennes Féminines) et son pendant rural, la JACF (Jeunesses

Agricoles Chrétiennes Féminines). Le syndicalisme chrétien connaît dans les années 1920 un

certain succès dans la région lyonnaise et stéphanoise2040, parmi les ouvriers, les ouvrières et

aussi parmi les domestiques. Il faut dire que les cadres du mouvement s'activent dans leur

direction : sans le défendre comme principe, le syndicalisme chrétien voit le travail des

femmes comme –d'après la formule de Laura Frader– un « accident regrettable » mais qu'il

faut bien traiter2041. La JOC compterait ainsi plus de 135 000 membres à la veille de la

2038Dossier de la préfecture du Rhône sur la Chambre syndicale des dames unies devenue l'Union syndicale des
Dames unies (1876-1906), 10M341, ADR.

2039 Rapport du commissariat spécial de la préfecture du 14 mars 1902, 10M341, ADR. Un autre exemple  :le
rapport du commissariat spécial de la préfecture du 24 août 1898 sur la venue d'une conférencière de la Ligue
française pour le droit des femmes, dénombre une soixante de participantes. 10M341, ADR.

2040Xavier Vigna, Histoire des ouvriers en France au XXe siècle, Paris, Perrin, 2012, p. 89.
2041Laura Frader, « Définir le droit au travail... », op. cit., p. 18.
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Seconde Guerre mondiale2042. Jacqueline Martin-Huan fait état d'une section véritablement

concernée par les domestiques pendant les années 1930, mais dont les archives ont été

détruites sous Vichy2043. Ces journaux gardent un ton parfois condescendant, en employant

souvent le mot « bonne »2044 (ou « bergères » pour la JAC2045), mais ils paraissent être les seuls

à proposer une tribune régulière pour les domestiques les plus «  respectables ». Ainsi, la

plupart des articles dépeignent des situations générales où ouvrières comme domestiques

peuvent se reconnaître2046 et les deux catégories de travailleuses sont étroitement associées, à

travers la même nécessité de préserver la « dignité des jeunes filles », comme en témoigne cet

extrait d'un article de 1942 : 

« (…) Toi qui es en service tu as besoin d'une amitié en dehors de ton travail, tu as besoin que l'on t'aide à
bien le faire. Ouvrière d'usine ou d'atelier dans les bourgs, tu es aux prises avec l'immoralité avec des
salaires bas des conditions d'hygiène lamentables. Qui te fait prendre conscience que tout cela porte atteinte
à ta dignité de jeune fille ? (...) »2047.

Par ailleurs, si la plupart des articles s'adressent aux ouvrières ou aux employées de

commerce, au moins un numéro sur deux compte des contributions spécifiquement écrites à

destination des « bonnes à tout faire ». Ont-elles été écrites par des domestiques ? Il est

impossible de le savoir, la plupart n'étant même pas signée. Ce dynamisme et cette attention

spécifique portée à la domesticité s'expliquent par la teneur idéologique de l'organisation et

par la présence de plusieurs domestiques ou anciennes « bonnes à tout faire » dans les

structures jocistes et jacistes2048. Le recrutement est en effet très actif à leur égard  : en janvier

1941 par exemple, des tracts sont distribués en porte à porte dans des bourgs ruraux 2049. En

ville, les jocistes essayent d'adapter le format de leur réunion pour que les domestiques

puissent y assister2050, prônant également l'entraide entre employées de maison pour accomplir

son travail tout en venant aux réunions2051. Les revendications principales portées par la JOCF

et la JACF concernent les conditions de travail et le nécessaire repos des travailleuses.
2042Ibid, p. 90.
2043Jacqueline Martin-Huan, La longue marche..., op. cit., pp. 104-107.
2044Par exemple la brève suivante : «A St Etienne : Une bonne obtient qu'une moto soit enlevée de sa chambre.

Une autre obtient une chambre qui sera plus personnelle.». Bulletin des chefs d'équipe de la JOCF de mars
1942, PER 1329, ADR.

2045Par exemple, l'article « Bergères de France » du numéro d'avril 1941 de Jeunes Rurales leur publication. PER
1717/1, ADR.

2046Voir par exemple, l'article « Nécessaire ou superflu ? » , Jeunesses Ouvrières Chrétiennes Féminines, août
1943, PER 1718/1, ADR.

2047Article « Jeunes travailleuses des bourgs » , Jeunesses Ouvrières Chrétiennes Féminines, août 1942, PER
1718/1, ADR.

2048Bien qu'il soit impossible d'en connaître le nombre ou la proportion. Voir par exemple le bulletin des chefs
d'équipe de la JOCF de février 1943, PER 1329, ADR.

2049Article « Dans un bourg de 1600 habitants... », Jeunes Rurales, janvier 1941, PER 1717/1, ADR.
2050Bulletin des chefs d'équipe de la JOCF de février 1943, PER 1329, ADR.
2051Bulletin des chefs d'équipe de la JOCF d'avril 1943, PER 1329, ADR.

545



L'argument principal mis en avant est sanitaire, en raison du climat idéologique. La santé de

jeunes femmes qui sont l'avenir biologique du pays ne saurait être compromise, quitte à

assimiler santé et confort et à présenter certaines patronnes en protectrices : 

« Cette bonne entre dans une nouvelle place : elle a sept ans de métier et jamais encore elle n'a pu manger
assise à cause de la bousculade du travail. Dans sa place elle a une tâche humaine qui ne dépasse pas ses
forces... mais elle continue à prendre ses repas debout... l'habitude...

Sa patronne proteste !
'Ah, non alors ! Je ne veux pas vous voir abîmer votre santé. Vous avez tout votre temps, je veux
absolument que vous mangiez assise.' Et pour l'aider à prendre cette résolution, elle place sur la table
de la cuisine un illustré – lisant cela, la bonne sera obligée de s'asseoir.

Un bravo ! A. Mugnier. »2052

La JOCF et la JACF incitent les domestiques à réclamer du temps libre ou des

permissions de sortie pour leur propre entretien, pour prendre soin de leur hygiène

personnelle2053. L'ultime argument à donner aux patron.ne.s est de pouvoir assister aux

réunions de l'organisation afin de mener des activités charitables2054. Entre 1940 et 1943, cette

charité est particulièrement encouragée : le caractère d’absolue nécessité en raison des

« temps difficiles » (Occupation et ravitaillement) sont sans cesse rappelés2055.

Pour les domestiques comme pour les autres membres de la JOCF, le moyen principal

d'obtenir ce temps libre reste la conciliation entre « bonnes patronnes » et employées

respectables2056. Il n'est pas question, plus encore sous Vichy que dans la période précédente,

d'appeler à la grève générale ou de soutenir des revendications trop audacieuses. Beaucoup

plus modérée que la CGT, d'obédience chrétienne revendiquée, la JOCF doit se démarquer des

organisations anticléricales et trouver son ton propre. Cette nécessaire originalité conduit

l'organisation à recruter des membres en dehors des bastions syndicaux, déjà acquis à la CGT.

Les domestiques et les employées peuvent, pour la section féminine, apporter leurs

contributions et permettre à l'organisation de se positionner sur un « marché » militant déserté.

Le ton et le contenu des publications de la JACF et de la JOCF sont pourtant spécifiques.

Nous n'avons pas pu isoler, du fait d'une conservation lacunaire, si les positions défendues

étaient le fruit de la « Révolution nationale » vichyste ou si elles correspondent de plus

2052Article d'A. Mugnier, « Elle ne 'reçoit pas'... ? » , Jeunesses Ouvrières Chrétiennes, octobre 1943, PER
1718/1, ADR.

2053Article d'A. Mugnier, « Elle ne 'reçoit pas'... ? » , Jeunesses Ouvrières Chrétiennes, octobre 1943, PER
1718/1, ADR.

2054Bulletin des chefs d'équipe de la JOCF de mars 1942, PER 1329, ADR.
2055Notons que si Pétain n'est  pas contesté durant cette période, sa personne ne fait pas non plus l'objet de

références constantes. Il semble, d'une certaine manière, que le pragmatisme affiché par les jocistes et jacistes
s'accommode beaucoup plus de la Révolution Nationale que de la personne du Maréchal.

2056Voir par exemple, l'article « Nécessaire ou superflu ? » , Jeunesses Ouvrières Chrétiennes Féminines, août
1943, PER 1718/1, ADR.
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longues dates aux fondements politiques de la JACF et de la JOCF. Ainsi, la question salariale

n'est pas abordée de manière frontale, ni pour les Jeunes Rurales ou pour les « JT en service »

des villes (Jeunes travailleuses, le nom donné aux membres de l'organisation), à une exception

près2057. 

La préoccupation principale des dirigeantes de la JOCF pour les domestiques est bien,

en plus des conditions de travail, l'encadrement moral des jeunes travailleuses. En février

1942, les chefs d'équipe appellent à discuter avec ces jeunes femmes de l'amour, du

dévouement, et à les occuper pendant leurs rares loisirs à de saines activités comme la

charité2058. L'isolement est vu comme un danger, et de manière implicite comme une menace

pour la virginité des jeunes filles : sans le regard parental, il est plus facile de « chuter ». Les

domestiques sont par conséquent, et davantage encore que les autres travailleuses, sollicitées

pour réaliser un « travail de soin » et exercer leur féminité de manière modeste et respectable.

Les lignes de classe et de genre ne sont pas remises en question. Toujours est-il que cette

respectabilité de la JACF et de la JOCF met sur un pied d'égalité les domestiques et leurs

paires de classe ouvrière, qui peuvent, ensemble, réaliser des actions et acquérir des

compétences militantes dans une féminité respectable.

c) Un syndicalisme traditionnel mais ultra minoritaire chez les domestiques
agricoles masculins.

Enfin, dans le monde agricole masculin, les mobilisations existent également, mais

sont bien difficiles. En 1909 est ainsi créé dans la Loire un «  syndicat général des ouvriers

agricoles du Forez » de plus d’une centaine de membres et comprenant des domestiques. Ces

revendications, soutenues par la menace d’une grève avant les moissons de 1911, sont des

journées de travail plus courtes et un meilleur couchage, mais le syndicat n’obtient avant 1914

qu’une pause plus longue lors des repas et perd de son influence2059. Ces mobilisations

suscitent une certaine méfiance de l'Etat, qui conduit en 1912 une enquête pour évaluer les

rapports de force. Celle menée par la préfecture de la Loire confirme pour la région la

tendance nationale à une faible organisation formelle. Les maires des communes ligériennes

sont presqu'unanimes pour dire qu'il n'y a pas de salarié.e.s agricoles syndiqué.e.s dans leurs

2057Article de Pierrette Roux « Vivre sans joie...pourquoi!  », Jeunesses Ouvrières Chrétiennes Féminines, août
1943, PER 1718/1, ADR.

2058Bulletin des chefs d'équipe de la JOCF de février 1942, PER 1329, ADR.
2059Jean Vercherand, Un siècle de syndicalisme agricole : la vie locale et nationale à travers le cas du

département de la Loire, Saint-Etienne, Centre d’Etudes Foréziennes, 1994, p. 75.
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communes, ou alors que leurs activités restent suffisamment discrètes pour ne pas être

connues du premier magistrat local2060. En 1922, le Rhône compte quelques sections des

travailleurs de l'agriculture de la CGTU, mais il n'y en pas dans la Loire2061. Le journal « La

Voix Paysanne » est diffusé dans ces deux départements de façon comparable aux moyennes

nationales (entre 26 et 55 exemplaires dans la Loire et entre 56 et 85 exemplaires dans le

Rhône en août 1921)2062. Comme à la ville, la poignée de militant.e.s des campagnes essayent

de suivre un modèle ouvrier (syndicat, presse, appel à la grève). La coordination est pourtant

délicate, plus en raison de l'atomisation de la main-d’œuvre que d'une résistance culturelle des

domestiques aux revendications politiques. En 1936, la syndicalisation paysanne reprend dans

la Loire sous l’impulsion du Front Populaire et de la CGT : plusieurs sections syndicales sont

fondées à Saint-Etienne, Saint-Rambert, Feurs et Nervieux, mais elles s’adressent davantage

aux journaliers qu’aux domestiques2063. A titre individuel notons néanmoins que les

domestiques utilisent comme les ouvriers observés par E. P. Thompson le «  Saint Lundi »2064:

ils désertent l'exploitation (ou l'atelier) les lendemains de dimanche trop arrosés, ou lorsqu'ils

ont vraiment besoin de prendre un jour de repos. Cette pratique n'est évidemment pas

appréciée du patronat, mais ne conduit pas à des licenciements systématiques lorsqu'elle reste

ponctuelle2065. Elle permet pourtant une véritable reprise de contrôle sur l'usage de son temps.

3°) Une sociabilité et une culture ouvrière marquées.

Nous avons souligné au cours de la seconde moitié du XIXe siècle la proximité entre la

domesticité et les autres types d'emploi des classes populaires, en particulier ceux réservés

aux femmes et aux jeunes gens. Dans la région autour de Lyon et de Saint-Etienne, les

archives judiciaires montrent que domestiques, ouvriers et ouvrières, du secteur industriel

comme du secteur agricole, se fréquentent régulièrement. Pourtant, la domesticité se

caractérise aussi par la cohabitation avec des familles plus aisées et un contact permanent en

ville, avec la culture bourgeoise. Ces deux dynamiques ont des effets complexes sur l’attitude

des domestiques et leur positionnement social.

2060Enquête préfectorale de mars 1912 sur la main-d'œuvre agricole, 7M151, ADL.
2061Philippe Gratton, Les luttes des classes dans les campagnes..., op. cit., p. 460.
2062Ibid, p. 462.
2063Jean Vercherand, Un siècle de syndicalisme agricole…, op. cit., p. 76.
2064Edward P. Thompson, « Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism » , Past and Present, n°38,

Décembre 1967, pp. 73-74.
2065Interrogatoire de Jean Durdilly du 12 janvier 1931, Affaire Jean Durdilly, 2U854, ADR.
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a) Entre nouveautés et permanences, des interactions fréquentes entre
domestiques, ouvrières et ouvriers.

L’examen des trajectoires lisibles aux archives judiciaires met en lumière des parcours

professionnels d’hommes et surtout de femmes mélangeant temps en domesticité et temps en

usine. Les mondes ouvriers et domestiques se connaissent, se fréquentent, se côtoient dans les

beaux quartiers des villes lors de promenades, dans les rares lieux de sociabilité des bourgs et

des campagnes (cafés, bals). En milieu agricole, il n'est pas rare que journaliers, journalières

et domestiques travaillent par période côte à côte, effectuant exactement les mêmes tâches,

prenant leurs pauses et leurs repas ensemble. A partir du début du XX e siècle, ces circulations

sont loin d'avoir disparu, mais elles ont subi des modifications importantes, surtout en ville.

Comme nous l'avons vu plus haut, la sédimentation d'une identité ouvrière se fait

désormais dans des espaces différents, avec une culture matérielle qui se démarque en partie

de celle des domestiques en milieu urbain. Pourtant, l'appartenance à la domesticité n'exclut

pas les amitiés, dont la solidité est éprouvée par des situations économiques difficiles ou par

les violences masculines. Entre très jeunes femmes du même âge, le statut professionnel

importe souvent moins qu'une commune appartenance aux classes populaires. En 1891, Anna

Girard une ouvrière de 19 ans et Marie Fanget, une domestique de 17 ans, se soutiennent

mutuellement pour porter plainte contre un même agresseur sexuel. Elles se décrivent

mutuellement amies et confidentes2066. Une autre affaire, jugée en 1911, montre également des

solidarités féminines entre ouvrières et domestiques ainsi qu'un réseau de sociabilités

protéiformes entre ouvriers et domestiques. Les hommes sont accusés de cambriolages et les

femmes de recel et de complicité. Parmi ces dernières, plusieurs sont, ou ont été domestiques,

dont Marie Cheyssel, Clémence Joumard et Louise Cuendet. Leurs interrogatoires retracent

des parcours de classe qui n'ont rien d'exceptionnels et qui soulignent le maintien d'une

grande fluidité sociale entre le monde ouvrier et la domesticité. Dans l'entre-deux-guerres

nombreuses sont les jeunes filles « polyactives et pérégrines » selon les mots de Frédérique El

Amrani2067. Par exemple, Louise Cuendet retrace ainsi sa trajectoire géographique et sociale :

« Mon père est cordonnier en Suisse. A 16 ans, je me suis placée comme domestique à Genève et ensuite
dans mon pays à Besse. C'est là que j'ai fait la connaissance de Bourg qui était pâtissier et je suis devenue
sa maitresse. Il y a 3 ans nous sommes allés à Lyon chez la sœur de Bourg dont le mari mineur de profession
travaillait dans les usines et j'y ai mis au monde un petit garçon. Mon amant étant allé faire son service
militaire à Moulins j'ai suivi sa sœur à la Ricamarie où son mari avait trouvé du travail. Il y a 2 ans, j'ai
épousé Bourg mais quand il a en fini son service, il m'a quittée et j'ignore ce qu'il est devenu. Je suis restée
avec mon enfant chez ma belle-soeur et j'ai travaillé à l'usine Merrieur au Chambon. (…) ce soir là le

2066Déposition de Marie Fanget du 23 novembre 1891, Affaire Jean Chanet, 4U292, ADL.
2067Frédérique El Amrani, Les jeunes filles des milieux populaires ruraux …, op. cit., p. 315.
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propriétaire ayant fermé notre chambre sous prétexte que nous y recevions trop de monde, je suis allée
coucher chez mon amie Clémence Joumard. (…). »2068.

Clémence Joumard, dont il est question ici, est fille de mineur et domestique dans un café.

Elle vit avec Desage qui lui est verrier2069. Le parcours de Louise Cuendet (22 ans) montre une

grande fluidité entre la domesticité et le travail en usine, et des mouvements professionnels et

géographiques influencés par des décisions amoureuses et une inscription familiale qui n'est

pas systématiquement légitimée par un contrat matrimonial. En 1911, lorsque des difficultés

matérielles se manifestent, Louise peut compter sur un cercle d'amitié qui comprend une

domestique de café et un ouvrier verrier, lui-même ami avec un manœuvre (Gabriel Faure),

deux mineurs (Antoine Racodon et Auguste Agrain) et une domestique d'un autre café, Marie

Cheynel (qui a 19 ans est la benjamine de ce groupe de jeunes, âgé.e.s de 20 à 29 ans)2070. 

Pour les jeunes personnes célibataires, fréquenter une domestique est tout à fait

envisageable, pour des motifs amicaux comme, semble-t-il, amoureux, surtout à un très jeune

âge. Les crispations semblent venir plus tardivement, autour de la trentaine, lorsque les

identités professionnelles sont plus sédimentées. Toutefois, nous pensons que ce sont

principalement les obstacles matériels aux sorties des domestiques «  de ville » qui limitent

leurs contacts avec leur.e.s pair.e.s de classe plutôt qu'un quelconque stigmate. En effet, les

ouvriers (et les ouvrières), plus mobiles et moins surveillé.e.s, se rendent régulièrement dans

les cafés où s'engagent flirts et échanges amicaux avec les domestiques y travaillant. Marie

Cheynel et Clémence Joumard travaillent toutes deux dans des cafés : c'est probablement ainsi

qu'elles ont rencontré Desage, Faure, Racodon et Agrain. Les exemples d'interactions

amicales et amoureuses entre ouvriers et domestiques de café sont légions dans les archives

judiciaires. Les domestiques travaillant dans des commerces servent, et interagissent

fréquemment avec la population ouvrière. Plus qu'une stigmatisation sociale par les ouvriers à

l'encontre des domestiques, ce sont bien les opportunités matérielles d'interactions

hétérosexuelles qui déterminent le degré de proximité entre les deux catégories

professionnelles. A noter cependant que nous n'avons pas trouvé qu’un unique exemple

d'interaction urbaine entre un domestique homme et une «  ouvrière » femme : Eugénie

2068Interrogatoire de Louise Cuendet du 10 juin 1911, Affaire Gabriel Faure, Auguste Agrain, Jean Desage,
Antoine Racodon, Jeanne Béal, Clémence Joumard, Marie Cheynel, Louise Cuendet, 4U412, ADL.

2069Interrogatoire de Clémence Joumard du 14 juin 1911, Affaire Gabriel Faure, Auguste Agrain, Jean Desage,
Antoine Racodon, Jeanne Béal, Clémence Joumard, Marie Cheynel, Louise Cuendet, 4U412, ADL.

2070Acte d'accusation du 30 octobre 1911, Affaire Gabriel Faure, Auguste Agrain, Jean Desage, Antoine
Racodon, Jeanne Béal, Clémence Joumard, Marie Cheyssel, Louise Cuendet, 4U412, ADL.
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Brazier. Celle-ci, ex-domestique et employée qui commence à monter un petit commerce, et

sort donc de la classe ouvrière lorsqu’elle partage sa vie avec « le Père », chauffeur pour des

particuliers. Ils ne se marient pas, mais vivent ensemble (chez Eugénie), avec Gaston, le fils

d’Eugénie2071. Cette absence de liens entre domestiques hommes et ouvrières femmes est-elle

due à la réduction du nombre de domestiques masculins en ville  ? A leurs stratégies

matrimoniales (se tournant vers d'autres domestiques ou vers des employées plus que des

ouvrières?) ou à d'éventuelles difficultés pour un homme domestique à se faire accepter au

sein des sociabilités ouvrières ? La masculinité domestique est-elle donc radicalement

incompatible avec les formes acceptables de masculinités hétérosexuelles ouvrières  ? Cette

question reste à creuser, faute de sources exploitables concernant notre terrain de recherche.

A la campagne, les sociabilités fluides entre domestiques et ouvriers ou ouvrières

agricoles n'ont pas beaucoup évolué jusqu'aux années 1940. Il n'est pas rare de voir des

journaliers et des domestiques agricoles boire ensemble dans les cafés des bourgs. Lorsqu'ils

travaillent pour les mêmes patrons, de nombreuses formes de solidarités masculines sont

observables selon des conditions qui n'ont pas beaucoup évolué depuis la fin du XIX e siècle.

Par exemple, dans la Loire en 1911, Louis Ollagnier un journalier témoin d'une agression

sexuelle commise par Pierre Faure, son collègue domestique sur la fille du patron âgée de 7

ans met 4 jours à le dénoncer. Ensuite, le valet de ferme accusé prend le temps de venir voir et

saluer le journalier avant de prendre la fuite 2072, ce qui semble montrer leur proximité amicale,

en dépit des agissements de Pierre Faure. Il est vrai qu'il y a plusieurs années que les deux

hommes, âgés de 33 et 39 ans, travaillent côte à côte. A partir du début du XX e siècle, leurs

gages ayant augmenté, les hommes domestiques sont capables de payer leurs tournées et de

partager des jeux de cartes. Leur vestiaire s'améliore, très lentement, et se rapproche des

journaliers et des petits fermiers2073 (chapitre 8). Dans l'entre-deux-guerres, la domesticité

masculine agricole se maintient dans de nombreuses localités, où elle est vécue comme un

apprentissage de la masculinité laborieuse mais sans stigmate particulier, jusqu'à un certain

âge, du moins. Etre valet de ferme ou berger précède parfois un départ pour les activités

industrielles des villes environnantes. La carrière de Claudius Mestrallet, né en 1896, fils

d'agriculteurs de Saint-Genest-Lerpt reconstituée par Lucien Barou n'est qu'un exemple parmi

d'autres : « Orphelin de père à dix ans, petit valet de ferme à douze à Saint-Genest-Lerpt,

devenu mineur à treize (...) », le jeune homme survit à la Première Guerre mondiale et montre

2071Roger Moreau, Les secrets de la mère Brazier, op. cit., p. 33.
2072Déposition de Louis Ollagnier du 5 octobre 1911, Affaire Pierre Faure, 4U412, ADL.
2073Procès-verbal du 29 janvier 1931, Affaire Joannès Lardet, 2U854, ADR.
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la facilité du passage entre deux métiers avec une identité forte pour les adolescents, métiers

qui ne sont pas sans proximité puisque Claudius s'occupe dans les deux cas de chevaux (pour

leur force de traction) et lui permettent de devenir conducteur dans l'artillerie pendant la

guerre2074.

En effet, à partir des années 1920, les hommes qui restent domestiques et cohabitent

toujours avec leurs patron.ne.s après leur service militaire ont souvent mauvaise réputation.

Sans être très nombreux, leur présence est attestée dans la plupart des villages du Rhône et de

la Loire : on remarque donc une coexistence, comme dans  la communauté alpine de Roaschia

(Italie) des années 1950, de domestiques agricoles masculins très jeunes (entre 12 et 20 ans),

engagés dans une domesticité temporaire et saisonnière, et des domestiques plus âgés, ayant

atteint la trentaine, voire de la cinquantaine2075. Cette domesticité « de carrière » se combine

avec le célibat. Pour n'être pas très rare, l'absence d'établissement au-delà d'un certain âge

rend suspect : c'est à l'approche de la trentaine que les domestiques masculins sont le plus

souvent marginalisés pour la fréquence de leur enivrement ou leur violence. Ces phénomènes

sont pourtant bien difficiles à isoler du fait du biais de nos archives : dans les cas de

domestiques poursuivis devant les assises, quelle est la part de la stigmatisation, quelle est la

part d’alcoolisme et de violence réels ? 

Dans les perceptions collectives, ce n'est pas la domesticité seule qui stigmatise, mais

il est évident qu'elle ne contribue pas à la reconnaissance de la valeur sociale des individus.

Joannès Lardet est ainsi le seul domestique de notre échantillon condamné à mort. Il est

reconnu coupable en 1931 du meurtre de son père, commis dans un état d'ivresse manifeste.

Le dossier de procédure le concernant révèle une inscription sociale complexe pour cet

homme de 27 ans. Sa violence est unanimement condamnée dans son village, mais il n'avait

aucune difficulté à trouver du travail et n'a que rarement quitté son canton d'origine de

Marchampt (il a été exempté du service militaire pour « faiblesse de constitution »)2076. Par

ailleurs, les personnes interrogées le craignent, le trouvent antipathique, sans trop savoir

pourquoi : « (…) Personne ne fraternisait avec lui car il n'était pas sympathique (...) », dit une

cafetière2077. Personne en dehors de son père ne paraît avoir fait directement les frais de sa

2074Lucien Barou, Mémoires de la Grande Guerre. 187 Poilus du Forez et de sa périphérie témoignent, t. 3
1916, Saint-Etienne, Conseil général de la Loire, imprimerie départementale, 2014, p. 118.

2075Pier Paolo Viazzo, Marco Aime, Stefano Allovio, « Crossing the boundary... », op. cit., p. 400.
2076Interrogatoire de Joannès Lardet du 21 mars 1931, Affaire Joannès Lardet, 2U854, ADR.
2077Déposition d'Annette Burnichon du 13 février 1931, Affaire Joannès Lardet, 2U854, ADR.
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violence2078. La même année Jean Durdilly, 40 ans, domestique de ferme à Brullioles (Rhône),

est condamné à six ans de prison pour un incendie de foin 2079. Lui non plus n'a pas de

problème pour travailler dans un petit espace autour de Brullioles et il est reçu dans tous les

cafés des environs, où il discute facilement avec d'autres 2080. Il est pourtant décrit de manière

unanime comme « sournois », défaut qui s'ajoute à un état d'ivresse presque permanent 2081. Là

encore, il est difficile d'évaluer le degré de marginalisation dont il fait l'objet et son lien entre

sa marginalité et son occupation professionnelle. Il est probable que la domesticité constitue

en tous cas un facteur aggravant pour Lardet comme pour Durdilly. Lorsqu'ils sont désignés

par la « rumeur publique » comme les auteurs des méfaits constatés2082, personne ne les

soutient, à l'exception pour Lardet de deux de ses anciens patrons qui signalent à un élu local

qu'avant 1918 ils n'ont pas eu à se plaindre de lui (ce qui est bien maigre dans un dossier où

plusieurs dizaines de dépositions sont recueillies)2083. Leur isolement éclate à la lecture des

dossiers de procédure : dans l'entre-deux guerres, être encore, à 25 ans passés, domestique de

ferme est en partie un signe d'échec social, celui de ceux que le destin familial n'a pas

favorisé, qui boivent trop pour s'établir, et qui n'ont pas eu l'opportunité ou l'audace de tenter

leur chance en ville. 

Cette pression est moins importante pour les femmes. Celles-ci continuent, à la fin du

XIXe et au début du XXe siècle à partager leur temps libre avec des ouvriers agricoles, des

journaliers et des artisans des localités alentours. Les bals et les rencontres au café sont

attendus de longue date, car les instants de loisirs de ne sont pas si fréquents. Le statut de

« domestique » n'empêche nullement d'intégrer une bande d'ami.e.s parcourant les débits de

boisson. En 1890 par exemple, Mariette Roux, une domestique de ferme ligérienne de 17 ans

décrit un dimanche après-midi : « Dans le courant d'octobre ou de novembre 1890, j'étais

allée au café Bardon à Say en compagnie d'autres jeunes filles et de jeunes gens. Nous avons

bu et dansé. Je me souviens avoir bu du vin et du rhum. (…). Le lendemain, j'étais fatiguée,

mais néanmoins j'ai pu faire mon travail »2084.

2078Acte d'accusation de Joannès Lardet du 18 juin 1931, Affaire Joannès Lardet, 2U854, ADR.
2079Acte d'accusation de Jean Durdilly du 18 juin 1931, Affaire Jean Durdilly, 2U854, ADR.
2080Voir par exemple la déposition de Jean Bonnepart, cafetier à Brullioles, du 8 janvier 1931, Affaire Jean

Durdilly, 2U854, ADR.
2081Déposition de Jean Devaux du 29 novembre 1929, Affaire Jean Durdilly, 2U854, ADR.
2082Acte d'accusation de Joannès Lardet du 18 juin 1931, Affaire Joannès Lardet, 2U854, ADR et acte

d'accusation de Jean Durdilly du 18 juin 1931, Affaire Jean Durdilly, 2U854, ADR.
2083Lettre du Maire de Perréon du 4 avril 1931, Affaire Joannès Lardet, 2U854, ADR.
2084Déposition de Mariette Roux du 31 juillet 1891, Affaire Jean-Baptiste Coiffet, 4U291, ADL.
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Pour les femmes, la domesticité de ferme est aussi vue comme un moment d'apprentissage qui

n'empêche nullement le mariage et l'installation respectable avec des pairs de classe

masculins, ou même avec des hommes un peu plus riches. Ainsi, même en étant une enfant

abandonnée, Marie Marican a pu après de longues années de domesticité épouser un petit

fermier de la Loire :

« (…) née le 17 mars 1889 à Lyon, j'ai été élevée par l'Assistance publique et je ne connais pas le nom de
mes parents. (...). A 13 ans, j'ai été placée par l'Assistance à St Priest La Roche. D'abord chez Perroton
André où j'ai passé 6 ans, ensuite comme ils n'avaient pas besoin d'une bonne de mon âge, j'ai été placée
chez Darmet ou Darmais Alexandre, j'y ai passé 3 ans et je me suis marié à Vernet Claude de Pradines, en
janvier 1911 à Notre Dame de Boisset où il habitait. Mon mari était déjà fermier de la ferme que nous
occupons encore, et je l'avais connu en allant voir une de mes amies, la dame Jourlin, qui habitait le
voisinage. (...). En me mariant, j'avais 1000F d'économies (...) »2085.

Leurs économies et leur ardeur au travail, leur « sérieux »2086 rend ces femmes robustes plus

désirables au plan matrimonial que les ouvrières dont les jeunes ruraux se méfient parfois.

L'homogamie continue de jouer à plein dans les années 1920-1930. Sur le marché conjugal

hétérosexuel, les domestiques femmes, de ville comme de ferme, appartiennent pleinement

aux classes populaires. Cette inscription est parfois plus compliquée pour les hommes passé le

temps de leur jeunesse, surtout après la Première Guerre mondiale.

b) Entre incompréhension des goûts bourgeois et tentatives de désidentification
sociale, un comportement emblématique des classes populaires.

En dépit de cette proximité sociale avec les ouvriers et les ouvrières, les domestiques

se reconnaissent-ils et elles comme appartenant à la même classe sociale  ? Qu'en est-il des

différences de genre par rapport à ce positionnement ? Les jeunes femmes domestiques

veulent-elles appartenir à la classe ouvrière ? A l'inverse, comment les domestiques se

positionnent-ils et elles par rapport à certaines pratiques culturelles et certains goûts

bourgeois ? 

Dans son ouvrage sur l'Angleterre des années 1980, Beverley Skeggs montre que les

jeunes femmes qu'elle a rencontrées essayent ne pas être systématiquement identifiées comme

provenant des classes populaires. Elles ont recours à cette fin à diverses stratégies  : refus,

déni, relativisation de leur pauvreté sont des exemples discursifs, auxquels s'ajoutent

également des ambitions sociales ascendantes et une culture du passing, cette capacité à

passer pour une privilégiée sans l'être. Ces pratiques se traduisent au plan vestimentaire,

2085Interrogatoire de Marie Marican du 25 octobre 1916, Affaire Marie Marican, 4U430, ADL.
2086Frédérique El Amrani, Les jeunes filles des milieux populaires ruraux…, op. cit., p. 357.

554



surtout par le choix des accessoires2087. Skeggs identifie ces comportements comme typiques

des classes populaires, alors que les jeunes femmes s'efforcent de marquer une distance par

rapport au prolétariat. Ne pouvant conduire ni observation participante, ni entretiens, ces

expériences de « désidentification de classe » (Skeggs, 2014) sont difficiles à repérer dans des

témoignages judiciaires, d'autant plus que les forces de l'ordre ont à partir des années 1910

tendance à davantage centrer leurs entretiens (ou leurs retranscriptions) sur les circonstances

des crimes constatés qu'auparavant. Ces changements, progressifs et qui ne sont pas toujours

linéaires, amputent nos sources de nombreuses données périphériques aux enquêtes. Pourtant,

plusieurs éléments allant dans le même sens que ceux isolés par Skeggs nous semblent

perceptibles : ils concernent principalement les goûts « de luxe » manifestés par des

domestiques. L'attitude à l'égard des biens précieux et de certaines pratiques bourgeoises de la

part des domestiques reflète tout à la fois un rejet de la culture bourgeoise et des formes de

désidentification de classe. Ce positionnement par rapport au luxe ou aux comportements des

riches demeure ambigu et variable suivant les personnes, les moments et les conditions

matérielles d'existence, et reste complexe à analyser.

Soulignons d'abord que l'historiographie a généralement exagéré l'attrait du luxe chez

les domestiques. La plupart des travailleurs et travailleuses rencontré.e.s à travers l'étude des

archives judiciaires, administratives ou de leurs mémoires ne témoignent ni d'une fascination

sans borne pour les biens précieux, ni d'un désir ardent d'appropriation des codes culturels de

la bourgeoisie. Ceux et celles qui travaillent dans des exploitations agricoles et pour des

artisans, des commerçant.e.s peuvent être exposés à des pratiques différentes de celles qu'ils

ont pu connaître dans leur milieu familial, mais qui ne s'apparentent pas au «  luxe » :

nourriture un peu plus riche, logement un peu mieux chauffé et renouvellement du vestiaire

un peu plus fréquent procurent un confort souvent inaccessible chez leurs parents, mais qui ne

marquent pas une rupture nette avec leur culture familiale. Au contraire, les pratiques de

riches telles que l'accumulation d'objets sans fonction, le gaspillage et ce qui peut se rapporter

à de la destruction de richesses (ou de biens valorisables)2088 sont observables uniquement

pour les domestiques travaillant pour des ménages urbains les plus riches et seulement à partir

de la fin du XIXe siècle. Ces rentiers, rentières, industriels et professions libérales et

intellectuelles dans les villes n'emploient qu’une partie de la domesticité (environ 70% de la

2087Beverley Skeggs, Formations of Class and Gender..., op. cit., pp. 74-87.
2088Pierre Bourdieu, La distinction..., op. cit., p. 58.
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main-d’œuvre de nos échantillons)2089. Chez ce type d'employeur.e.s nettement plus

fortuné.e.s, les domestiques ne comprennent pas certaines pratiques 2090, les moquent et les

tournent même en ridicule, surtout lorsqu'elles ont pour corollaire l'avarice et la mesquinerie à

l'égard du personnel. Yvonne Cretté-Breton par exemple n'a de cesse de souligner à quel point

la quasi-totalité de ses employeur.e.s, en onze années de domesticité, se montre

particulièrement pingre sur les biens de base et dispendieuse pour les « consommations

ostentatoires ». Ainsi, le ménage Brown peut à l'été 1918 s'offrir une « bonne » et partir en

vacances sur le littoral atlantique, tout en envoyant Yvonne ramasser le bois mort pour

économiser sur le bois de chauffage, pratique amèrement décrite par la jeune femme qui,

dépitée, n'attend que le moment propice pour les quitter2091.

La littérature a par ailleurs souvent interprété ces goûts de luxe des domestiques

comme le signe de leur acculturation bourgeoise radicale, présentant les employé.e.s de

maison comme de véritables « suppôts des codes »2092 ou même le « ciment le plus solide des

valeurs bourgeoises »2093. Selon nous ces jugements moraux sur le comportement des

domestiques pratiquement considéré.e.s par l'historienne comme des traitres de classe sont

inappropriés, à la fois sur le plan déontologique et sur le plan scientifique. Au contraire, c'est

parce que les fractures de classe sont perçues comme réelles et que les domestiques se situent

du côté des dominé.e.s qu'il peut y a un enjeu fort pour elles et eux à affirmer la valeur de leur

propre existence et de leur travail, partout ailleurs niée, y compris par des moyens qui peuvent

être (ou sembler) immoraux. 

Pour les femmes en particulier (mais pas uniquement), l'affirmation de cette valeur

peut passer par la volonté de « passer »2094 pour appartenant à une classe supérieure à sa classe

réelle d'origine. Sans adhérer aux principes de la bourgeoisie, les domestiques qui cherchent à

développer leurs propres accès au luxe témoignent donc d'une forme de lucidité sur le monde

dans lequel ils et elles évoluent et dont les normes sont établies par la bourgeoisie. Comme le

dit Olivier Schwartz, il est de toute façon « difficile de concevoir que des groupes dominés

2089D'après nos échantillons. Les employé.e.s, agriculteurs et agricultrices, commerçant.e.s et artisans
embauchent 26,5 % des domestiques recensé.e.s par nos soins en 1876, 26,9 % en 1911 et 22,9 % en 1936
(sur respectivement 769, 844 et 462 personnes pour lesquelles nous connaissons la profession des
employeur.e.s.).

2090C'est le cas par exemple de Jean Renie qui est «  choquée » par les gaspillages de nourriture au petit château
de campagne britannique où elle travaille dans les années 1920. John Burnett, Useful Toil..., op. cit., p. 237.

2091Yvonne Cretté-Breton, Mémoires d’une bonne..., op. cit., pp. 242-245 par exemple.
2092Anne Martin-Fugier, La place des bonnes..., op. cit., p. 202.
2093Ibid., p. 212.
2094Au sens du terme anglais passing.

556



puissent être durablement, par rapport aux formes de légitimité établie, en situation de

complète altérité culturelle. »2095. Après des années de privation sur le plan de la

consommation, les jeunes femmes et hommes soudainement en possession de leur argent

ardemment gagné peuvent vouloir acquérir assez vite les objets sur lesquels ils et elles ont

fixé leur frustration2096. Leur consommation plus libérée vise aussi à récompenser un dur

labeur : après tout, ne leur répète-t-on pas constamment la nécessité de travailler pour vivre  ?

Une fois le travail accompli, il est donc normal de «  vivre », c'est-à-dire de s'accorder des

plaisirs personnels de manière libérale, fussent-ils coûteux. 

La possession d'objets précieux est aussi recherchée car elle démontre un statut moins

précaire, moins pauvre et dévalorisé que celui qui est associé de manière de plus en plus

systématique avec la fonction de domestique. Certaines jeunes femmes recherchent un statut

social en portant des robes, des bottines, des bijoux qui ne sont « pas en rapport » avec leurs

revenus réels. Dans les années 1860 à 1890, les cas de vols domestiques jugés aux assises de

la Loire soulignent l'acquisition de vêtements bourgeois par Marie Bruyère, Marie Roux

(1869), Maria Nelson (la même année) et Caroline Hermann (1885). L'utilisation par Maria

Nalson (1869) ou par Apolline Monnier (1872) des vêtements de leurs patronnes n’est pas

uniquement une stratégie de fuite, mais peut aussi être lue comme une marque de

désidentification de classe sur le plan de la culture matérielle. Pour les jeunes filles

interrogées par Skeggs, cette volonté d'avoir de beaux objets vise à «  signifier sa propre

valeur »2097. Comment comprendre autrement les vols de Caroline Hermann, domestique de

17 ans non-francophone, arrivée trois mois plus tôt dans la riche famille David ? Celle-ci ne

cherche pas (du moins dans un premier temps) à revendre la parure d'une grande valeur

dérobée à sa patronne2098. Les enjeux de reconnaissance sociale passent également à travers

l'appropriation de comportements sociaux, considérés comme bourgeois, ou même des classes

moyennes. Frédérique El Amrani insiste, pour les années 1920 à 1930, sur certains goûts

vestimentaires « bourgeois » des jeunes femmes domestiques en ville, par rapport à leurs

paires de classe restées à la campagne2099. 

2095Olivier Schwartz, « Peut-on parler des classes populaires ? », op. cit., p. 6.
2096Georgette, témoin rencontrée par Frédérique El Amrani, peut finalement s'acheter des vêtements à elle, après

avoir porté dans son enfance et son adolescence ceux de sa sœur. Dans les années 1930, la plupart de ses
gages sont dépensés ainsi explique-t-elle. Frédérique El Amrani, Les jeunes filles des milieux populaires
ruraux …, op. cit., p. 196.

2097Beverley Skeggs, Formations of Class and Gender..., op. cit., p. 86.
2098Interrogatoire de Caroline Hermann du 18 novembre 1885, Affaire Caroline Hermann, 4U259, ADL.
2099Frédérique El Amrani, Les jeunes filles des milieux populaires ruraux..., op. cit., pp. 199-201.
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Les choix des vêtements, des coiffures (dans les années 1920, coupe courte, mise en

pli) sont autant de tentatives de gagner des bribes de reconnaissance sociale. Regarder et

porter les symboles d'un pouvoir économique que ces jeunes femmes ne possèdent pas peut

s'avérer la manière la plus rapide d'acquérir le respect des autres, en passant pour «  une

dame », considération systématiquement déniée dès lors qu'elles sont identifiées comme

domestiques. Les valeurs morales et éthiques de ces jeunes femmes restent néanmoins et pour

autant qu'elles nous soient accessibles, ancrées dans la culture prolétarienne (particulièrement

dans le cas de Marie Roux et de Marie Bruyère, développé au chapitre 3). La

désidentification, paradoxalement, ancre ses jeunes femmes dans le monde populaire car elle

est en partie partagée par les autres membres du prolétariat. Pour Helen Chenut, la

revendication ouvrière du dimanche de repos, c'est aussi celle de pouvoir déambuler dans les

rues en habits du dimanche, en « bourgeois », et non en habits de travail2100. Les budgets

ouvriers consacrent d'ailleurs une part croissante aux habits. A Lyon, Saint-Etienne et dans les

autres villes de la région, ces dépenses vestimentaires concernent davantage les habits du

dimanche que les blouses de travail2101. Par ailleurs, cette désidentification reste le plus

souvent partielle. En effet, elle ne prend que très rarement le pas sur des impératifs moraux et

n’est manifestée que dans des situations de mises en scène de soi-même dans l'espace

public2102. 

Dans le cas des hommes, la désidentification de classe peut prendre des formes

différentes. Dans un exemple déjà cité, Joseph Collavet dérobe en 1885, draps fins, bijoux,

liqueurs. Ces objets ne font probablement pas partie de longue date de sa culture de prolétaire.

Né dans les Alpes de père inconnu et d'une mère domestique, Joseph Collavet n'a

probablement pas côtoyé ce type de biens dans son enfance2103. Il s'est donc familiarisé avec

eux et a compris leur valeur importante en fréquentant ses employeur.e.s. Nous avons vu

pourtant que Collavet n'est pas précisément un « larbin de la bourgeoise » : il vole, se plaint,

proteste de manière véhémente devant les forces de l'ordre et finit par obtenir son

acquittement après aveu. Orgueilleux, il écrit même après son procès au Procureur pour

récupérer des affaires et réaffirmer son dur labeur. Visiblement, la reconnaissance sociale lui

importe. Aussi, son objectif n'est pas uniquement de « passer » pour un bourgeois bien vêtu et

2100Helen Harden Chenut, The Fabric of Gender..., op. cit., p. 217.
2101Yves Lequin, Histoire des Français..., op. cit., p. 402.
2102Les deux jeunes femmes restent solidaires, y compris devant la justice. Affaire Marie Bruyère et Marie Roux,

4U175, ADL.
2103Fiche de renseignement sur Joseph Collavet établie en décembre 1885, Affaire Joseph Collavet, 2U484,

ADR.
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amateur de liqueur. Dans son optique, les biens précieux sont autant de «  points d'appui pour

s'en sortir »2104. Ils viennent, dans son cas, remplacer un salaire non-versé, une épargne que

l'ancien domestique utilise à la toute fin du siècle pour ouvrir un petit commerce 2105. Etre

membre d'un prolétariat qui ne vous reconnaît pas toujours comme l'un des siens conduit à des

pratiques de distinction plus ou moins fortes, plus ou moins marquées. Si les motivations

profondes de Collavet restent inaccessibles, nous pensons qu'il s'agit, plutôt que de tourner le

dos à ses pair.e.s de classe, de surtout sortir de la misère, de la précarité, et de la dépendance

économique engendrée par le salariat.

Pour conclure sur ce point, il ne faut pas oublier que cette appropriation d'objets de

luxe et de biens culturels bourgeois se fait dans le contexte d'un rapport de pouvoir

asymétrique, dans un monde dominé par la bourgeoisie, où la «  culture » –les biens culturels–

ont une fonction économique et sont le produit de transactions financières. Souvent, lorsque

les domestiques peuvent et veulent se les approprier, ils et elles cherchent aussi à obtenir la

valeur économique de ces objets, pour elle-même, ou pour ce que ces biens sont censés valoir.

La fascination pour les biens précieux est partagée également, fin XIX e et début XXe siècles,

par les deux genres. Les jeunes hommes manifestent une attraction similaire aux femmes, qui

sont donc à tort considérées comme particulièrement superficielles. Outre l'exemple de Joseph

Collavet, nous pouvons aussi citer le « brillant » détaché d'une broche appartenant à Madame

et dérobé au milieu des années 1870 par Charles Goux, domestique du riche Fabricant

lyonnais Montessuy2106. Goux, âgé de 24 ans, est d'après ses déclarations contraint au vol en

raison de son endettement, essentiellement causé par l'achat d'une montre de luxe et d'une

chaîne en or2107. Ce désir de posséder des biens précieux est souligné par la bourgeoisie

comme le signe de la superficialité des classes populaires, infantilisées, incapables de résister

à la tentation. Or, pour les domestiques plus que pour les ouvriers et les ouvrières, les

soupçons de vols qui pèsent a priori sur elles et eux rendent le vol et ses tentatives plus

« logiques » : quitte à être soupçonné.e.s, autant essayer d'en tirer profit. Notons également

que le goût pour les bijoux et les montres a également une dimension d'épargne, partagée par

le monde ouvrier : plus faciles à surveiller que de l'argent dans des malles peu fiables, les

bijoux servent également à conserver ses revenus. Ils permettent d'échapper à l'inflation, et

témoignent d'une confiance limitée en la monnaie papier. Les objets peuvent en effet toujours

2104Ibid., p. 86.
2105Déposition de Joseph Collavet dU 30 janvier 1900, Affaire Louis Richetto, 2U644, ADR.
2106 Interrogatoire de Charles Goux du 16 avril 1873, Affaire Charles Goux, 2U234, ADR.
2107 Déposition d'Alexandre André du 23 avril 1873, Affaire Charles Goux, 2U234, ADR.
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être vendus ou « mis au clou » en cas de besoin, une pratique partagée par tous les autres

membres des classes populaires.

4°) La rupture de 1936 : les congés payés et le calcul des indemnités.

« Aux termes de l'article 1er dudit décret, le droit au congé annuel minimum payé de quinze jours, dont 12
ouvrables, prévu par l'article 54 F du livre II du Code du Travail est acquis après chaque période de douze
mois de services continus chez le même employeur, à tous les domestiques, gens de maison, serviteur à
gages et concierges d'immeubles à usage d'habitation, occupés normalement d'une façon continue par un
même employeur. »2108

Une rupture importante a lieu en 1936, lorsque les domestiques ont comme les autres

membres des classes populaires accès aux congés payés. Pour la première fois, la domesticité

est considérée sur le plan législatif comme appartenant de plein droit au monde salarial. En

plus de cette petite révolution législative s'opère une transformation moins visible mais, selon

nous, toute aussi importante pour comprendre les mouvements complexes de la domesticité

au sein et en dehors du prolétariat français. Le gouvernement du Front Populaire demande en

effet au patronat domestique de payer, outre les salaires prévus pour les fameux 12 jours de

congés payés, la nourriture et le logement. Les préfets doivent alors réfléchir et chiffrer, pour

ces journées non travaillées, à combien équivaut de quoi se nourrir et se loger en dehors du

domicile patronal. Dans la Loire, la CGT et la Chambre de commerce de Saint-Etienne sont

sollicitées pour établir un  barème2109. En donnant de l'argent pour ces 15 jours hors de ses

murs, le patronat n'aura donc aucun droit sur une main-d’œuvre qu'il a toujours considérée

comme étant intégralement à son service. Cependant la négociation sur le montant de ces

sommes versées pendant les congés payés dans la Loire souligne à quel point le patronat

résiste et cherche à imposer une vision de la domesticité comme étrangère au salariat.

Sous l'égide du préfet, une commission départementale du travail se réunit. Elle doit

trancher sur la valeur des avantages à payer pour les jours de congés pour l'ensemble de la

main-d’œuvre ligérienne, et pas seulement les domestiques. La séance est houleuse : «  une

longue discussion s'engage (…), la question est largement controversée de savoir si les taux

arrêtés seront semblables pour tout le département, pour toutes les professions, pour les

hommes et les femmes. Les avis sur chacun de ces points sont très partagés. »2110. Le préfet

2108Article Premier du décret du 10 novembre 1937 d'application de la loi du 20 juin 1936.
2109Lettre de la préfecture de la Loire au président de la chambre de commerce de Saint-Etienne et au secrétaire

de l'union départementale de la CGT du 7 août 1937, 10M78, ADL.
2110Procès-verbal de séance de la commission départementale du Travail du 21 décembre 1937, 10M78, ADL.
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propose alors de s'inspirer de ce qui est appliqué dans le Rhône, où le tableau suivant est en

vigueur :

Par jour Villes de plus  de 100 000 habitants Villes de 5001 à 100 000 Autres communes

En Francs Nourriture
(N)

Logement
(L)

Avantages
(A)

N L A N L A

Commerce
industries

9 4 1,5 8 3 1,5 7 2 1

Services
domestiques

7 2 1 5,5 1,5 0,75 4 1 0,5

Tab. 1. Les allocations journalières à prévoir pour les congés payés dans le Rhône (1937)2111

Outre les montants différents alloués en fonction de la taille des communes de

résidence, que personne ne semble contester dans la Loire, nous remarquons que les montants

varient entre les salarié.e.s, avec une distinction au détriment des domestiques. Le montant qui

leur est dû quotidiennement pendant les congés payés n'équivaut qu'au deux-tiers, voire à la

moitié des sommes allouées aux autres salarié.e.s (le total pour la nourriture, le logement et

les divers avantages ne représente, pour les plus grandes villes, qu'environ 69% du total alloué

au reste du monde ouvrier et commercial, une part qui baisse à 55% pour les plus petits

villages). Cette infériorité paraît encore incompréhensible : les domestiques n'ont-ils et elles

pas les mêmes besoins en congés payés que le reste du monde salarial  ? Il semblerait que dans

le Rhône, le rapport de force lors des négociations pour l'établissement de ces sommes soit

plus défavorable aux salarié.e.s dans leur ensemble, et aux domestiques en particulier. Les

montants alloués paraissent en effet peu élevés, particulièrement dans les petites communes

rurales. Pour les villages, le total de 10 francs –pour les catégories professionnelles les mieux

considérées– est inférieur à celui offert dans la Loire (11 francs) et la somme allouée aux

domestiques est dérisoire. La préfecture et les négociateurs envisagent probablement que ces

congés payés doivent se passer pour les domestiques dans leur famille, où il et elles seront

hébergé.e.s gratuitement dans la presque totalité de leur séjour loin de l'habitation patronale.

Si aucune distinction genrée n'est opérée ici, on peut supposer que cette discrimination a une

visée morale, de façon à réduire les marges de manœuvre des jeunes filles domestiques que

les 15 jours d'indépendance payée pourraient trop « griser ».  Notons que les 10 francs alloués

aux domestiques dans les plus grandes villes du Rhône paraissent également bien faibles pour

leur permettre de « découcher » hors de leur famille ou de leur lieu de travail. Pourtant, cette

discrimination n'est pas systématique dans la France du Front Populaire. Malgré les efforts du

patronat ligérien, la négociation s'avère plus favorable aux domestiques dans ce département. 

2111 Procès-verbal de séance de la commission départementale du Travail du 21 décembre 1937, 10M78, ADL.
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Comme dans le Rhône, les représentants de la Chambre de commerce et l'Union des

Chambres Syndicales Patronales de la Loire suggèrent des montants journaliers très faibles.

Leurs offres  correspondent environ à la moitié de celles proposées par la CGT, et largement

inférieures à celles réclamées par le syndicat indépendant des employés de café, hôtels et

restaurants de Saint-Etienne et sa région2112. Les négociations tournent finalement à l'avantage

de la CGT et des syndicalistes des travailleurs des services. Leurs représentants parviennent à

imposer à la commission de la Loire un versement quotidien total de 15 francs pour assurer la

nourriture et le logement dans les grandes villes du département (Roanne et Saint-Etienne), de

13 francs dans les villes moyennes, et de 11 francs dans les toutes petites communes et les

villages du département2113. Ces sommes sont sensiblement supérieures à celles du Rhône. Là

encore, aucune distinction genrée n'est produite, au grand dam de l'un des représentants du

patronat, M. de Verneuil, qui « demande que soit inscrite au procès-verbal la réserve qu'il a

formulé sans qu'elle soit prise en considération, que les taux arrêtés pour les femmes

devraient être inférieurs à ceux visant les hommes. »2114. Ces premiers progrès s'accompagnent

d'une avancée locale nouvelle : l'absence de distinction dans ce département entre les

domestiques et les autres travailleurs et travailleuses pouvant bénéficier de ces sommes. Cette

admission des domestiques dans le monde salarial marque une véritable rupture attribuable au

Front Populaire, à la fois dans sa dimension politique et dans sa dimension sociale. En

incluant pour la première fois les domestiques dans une loi sur le travail, le Front Populaire a

rendu plus visible l'appartenance de ces hommes et de ces femmes aux classes populaires

d'une part, mais a surtout rendu possible l'inclusion du prolétariat des services dans le vaste

mouvement social et syndical des années 1936-1937. Pour imposer une absence de distinction

entre les domestiques et les autres salarié.e.s dans la Loire sur les montants versés pour les

congés payés, il était nécessaire que les domestiques soient explicitement concerné.e.s par la

loi du 20 juin 1936, que les syndicalistes de la CGT et du syndicat des employés de cafés et

d'hôtels soient invités à la table des négociations préfectorales et que leurs représentants

puissent se prévaloir d'une même inclusion dans le texte législatif pour imposer au préfet et au

patronat des montants égaux.

Avec l'autorisation légale et la possibilité économique donnée aux domestiques de

« découcher » et de manger ailleurs, le contrôle des mouvements est battu en brèche. Le

patronat doit pendant cette période se résoudre à effectuer les tâches domestiques lui-même

2112Procès-verbal de séance de la commission départementale du Travail du 21 décembre 1937, 10M78, ADL.
2113Arrêté préfectoral du 12 mai 1938, 10M78, ADL.
2114Procès-verbal de séance de la commission départementale du Travail du 21 décembre 1937, 10M78, ADL.
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(ou, suivant ses moyens, à trouver des extras) pour cette période. En effet, il ne peut se

contenter de repousser la production domestique au retour de son personnel, ce qui permet

aux domestiques de bénéficier d'un véritable repos. Cette brèche de 15 jours dans la

disponibilité patronale met sur un pied d'égalité les ouvriers/ouvrières et les domestiques,

même si des inégalités locales perdurent, comme dans le Rhône. En cette période de

mouvement social fort, les domestiques ne sont pas encore devenu.e.s des partenaires sociaux

reconnus de manière uniforme sur le territoire, mais l'étude de ces négociations révèle que le

prolétariat des services a lui gagné sa place à la table des négociations, au moins localement.

Cette avancée sociale garde une dimension genrée qui privilégie les hommes  : les garçons de

café deviennent des interlocuteurs, pas les « bonnes à tout faire ». Puisqu'elles sont très

largement majoritaires dans la domesticité, ce sont elles qui, dans le Rhône, perçoivent le

moins d'argent pour leurs congés payés. En attendant une uniformisation définitive, ces

femmes bénéficient néanmoins de leurs 15 jours de congé comme le reste du salariat,

disposant à la fois de temps libre et d'un (très léger) pécule pour accéder, comme les autres

femmes des classes populaires, aux loisirs. Remarquons que les avancées institutionnelles

pour les domestiques progressent à partir du milieu des années 1920 : 1923 voit l'extension à

leurs profits de la couverture sociale en cas d'accidents du travail, et 1928 la reconnaissance

de leur droit à la sécurité sociale. La dynamique d'inclusion des domestiques dans le salariat

connaît alors un temps fort, marqué par la véritable rupture que représente, pour de multiples

raisons ici mentionnées, le droit aux congés payés.

Ainsi, certaines actions et revendications des domestiques s'inscrivent directement

dans les formes habituelles de mobilisation ouvrière locale. Si ces initiatives montrent un

succès limité, elles se maintiennent dans le temps, montrant une aspiration continue des

domestiques à rejoindre, ou à se rapprocher des rangs du prolétariat ouvrier. Parmi ces

revendications, le droit au repos comme les autres s'exprime très nettement dans une série de

démarches entreprises de manière individuelle et collective. L'inclusion du corps des

domestiques dans la loi de 1936 sur les congés payés, et son application qui prend en compte

leur rémunération spécifique marque en cela une victoire importante et une véritable rupture

par rapport au passé. Parfois souhaitée, l'appartenance aux classes populaires n'est cependant

pas toujours vécue comme une réussite sociale. Se sentir membre du monde ouvrier suscite

chez les jeunes femmes en particulier des sentiments ambivalents et parfois même des

procédés de désidentification de classe. Ces pratiques sont pourtant marquées socialement, ce

qui, paradoxalement, rattache ces jeunes femmes in fine aux classes populaires.
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Conclusion : définition du travail et identité des travailleurs et travailleuses

Plusieurs aspects de la vie et du travail des classes populaires peuvent être examinés

pour évaluer à la fois les relations entre le monde ouvrier et le monde des domestiques et le

degré d'appartenance des un.e.s au monde des autres : sociabilités, liens familiaux, espaces de

vie et de politisation communes, partage ou non d'une même citoyenneté laborieuse et

économique. Si tous ces éléments importent, nous pensons qu'ils sont influencés par la

définition même du travail, celle-ci jouant un rôle considérable dans l'identité sociale des

travailleurs et travailleuses. En ce qui concerne les domestiques, c'est bien cette définition de

leur travail comme spécifique qui les isole du reste des classes populaires, qui guide leurs

pratiques, leurs modes d'être et d'agir. Cette définition est elle-même produite par et traversée

par une multitude de rapports sociaux, parmi lesquels le genre joue un rôle prédominant. Les

dynamiques d'inclusion/d'exclusion des domestiques dans le monde ouvrier sont par

conséquent fortement tributaires de l'évolution de ces rapports de pouvoir et de la fabrique du

genre.

Pour la fin du XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle, plusieurs

historien.ne.s se sont penché.e.s sur la manière dont les qualifications se trouvent définies par

le patronat comme par les travailleurs et travailleuses selon les lignes de genre. Pour Laura

Frader, les « définitions des compétences sont même saturées par leur contenu genré  »2115. La

contribution de Laura Lee Downs sur la métallurgie britannique et française semble à cet

égard l'une des démonstrations les plus convaincantes2116. Nous pensons pour notre part que

plus largement que les compétences, c'est la définition même du travail qui est tributaire de

l'état des rapports de force entre hommes et femmes, étrangers/étrangères et ressortissant.e.s

français.e.s, blanc.he.s et racisé.e.s. Entre les années 1870 et 1936, le fossé qui se creuse au

sein même des classes populaires passe par une disqualification, une dévalorisation des

compétences, mais surtout du travail et de la personnalité même des domestiques, travailleurs

et travailleurs féminisé.e.s. Ce processus, à la fois discursif et matériel, est le produit de

plusieurs facteurs économiques et sociaux. Les législateurs et les juristes s'appliquent à

conserver et à renforcer les hiérarchies de genre et de classe en isolant d'une manière peu

rationnelle du point de vue de l'organisation du travail le monde industriel d'abord (lois de

1874 et de 1892), puis la domesticité (de ville comme de ferme). Cette attention portée aux

2115Laura L. Frader, Breadwinners and Citizens. Gender in the Making of the French Social Model, Durham,
Duke University Press, 2008, p. 53 :« Skill definitions are saturated with sexual bias » (notre traduction).

2116Laura Lee Downs, L'inégalité à la chaîne…, op. cit., p. 119-171.
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textes de loi et à leurs interprétations par la Cour de cassation apporte un éclairage nouveau

sur la fabrication institutionnelle de la division genrée du travail. En outre, la bourgeoisie,

largement alliée et unie sur ce point, s'applique à disqualifier le travail, la parole et la

personne des domestiques, une  disqualification du travail ménager et domestique qui se

manifeste aussi dans les sphères populaires, mais avec des nuances importantes. Cet écart

émerge en raison des transformations majeures que connaît le prolétariat lyonnais et

stéphanois. La disparition, presque totale, des formes de travail ouvrier en internat ou au

domicile du patronat contribue à rendre la domesticité spécifique parmi les emplois occupés

par les classes populaires. Plus que pendant la première moitié ou les deux premiers tiers du

XIXe siècle, la domesticité se définit désormais comme l'unique forme de salariat au domicile

patronal, et cette définition est le fondement d'une série d'exclusions juridiques du droit

commun, et d'exclusions sociales, notamment pour les hommes. Appartenant à un corps social

genré comme féminin, les hommes domestiques paraissent plus isolés que leurs consoeurs.

L'image du valet de pied obséquieux et efféminé, en contact permanent avec un patronat

honni, absent des manifestations militantes, reste marquante dans le monde ouvrier  : sa

masculinité et son hétérosexualité paraissent douteuses. 

Pourtant, les domestiques manifestent par leurs lettres au ministère du Travail la

volonté d'être considérés comme des ouvriers et des ouvrières, avec les mêmes droits, au

repos, aux loisirs, que eux-mêmes et elles-mêmes incluent dans leurs définitions du travail. En

effet, leur travail et la manière dont les domestiques participent à sa définition, se répercutent

sur leurs vies sociales et sur  leurs comportements politiques. Aussi, leur mode de mise en

distance de la bourgeoisie, composante de leur Eigensinn et de leur identité laborieuse, peut

prendre des formes différentes de celles habituelles en milieu ouvrier  : outre qu'elle se déroule

généralement sans  témoin, elle n'est alors pas comprise comme telle par le reste des classes

populaires. Du côté des femmes, l'identité professionnelle prend une place différente dans leur

autodéfinition, et le travail domestique étant défini comme féminin, les pratiques qui y sont

associées sont mieux comprises par l'ensemble des classes populaires. Aussi, les contacts avec

le monde ouvrier (féminin comme masculin) semblent plus fréquents, moins crispés  :

quelques syndicats féminins représentent les domestiques. Dans le Rhône et la Loire,

certaines font même partie des éléments les plus dynamiques de la JOCF et de la JACF aux

côtés d'autres « jeunes travailleuses ». Parce qu'elles obéissent en partie aux idéaux ouvriers

concernant leur performance de genre, les jeunes femmes domestiques ne sont pas

systématiquement stigmatisées. Elles sont par contre facilement mises à distance par les
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respectables femmes mariées parce qu'elles travaillent contre un salaire, ce qui suscite des

soupçons de débauche. L'exclusion des domestiques du monde populaire reste partielle en

raison du partage d'une culture et de valeurs communes : habitude juvénile du travail

rémunéré, goûts culturels proches, pratiques de sociabilités identiques.

Les limites de cette inclusion sociale des domestiques dans le monde ouvrier

apparaissent pourtant rapidement : la respectabilité est une condition déterminante, plus

encore que chez les ouvrières. Pour les hommes, absence de moustache (en milieu urbain),

absence de mariage, non-établissement en fermage ou accès à la petite propriété (en milieu

rural), ivresse, violences après le cap du service militaire font des domestiques qui ont plus de

25 ans des personnes dont on se méfie. Pour les femmes, à l'inverse, la respectabilité est

douteuse lorsqu'on est domestique et mariée, ou trop proche de ses employeur.e.s. En réalité,

les passerelles entre travail industriel et travail domestique sont trop fréquentes pour que la

domesticité constitue un stigmate indélébile parmi les classes populaires : en milieu rural

comme urbain, beaucoup de travailleurs et travailleuses des classes populaires connaissent un

temps de domesticité, puis un temps de travail à l'usine et un retour en domesticité ou

inversement.

Selon nous, en dépit des barrières institutionnelles et des procédés de disqualifications

existants, les domestiques appartiennent au monde ouvrier, entendu au sens large. Sans

appartenir à l'aristocratie ouvrière, les employé.e.s de maison ne sont pas non plus des

membres marginalisés du lumpenproletariat. Pour Eric Hobsbawm, les domestiques font

partie de « ceux qui se trouvaient à mi-chemin »2117 entre les deux. Robert Castel partage pour

la France la même analyse2118. Nous pensons pour notre part que leur position a évolué au

cours de la période 1848-1936, et qu'émergent à partir des années 1910 des sous-catégories de

domestiques qui rejoignent plus nettement la « classe ouvrière », en dépit de leurs statuts

d'employé.e.s. Ce sont les garçons de café et les «  filles de brasserie » principalement. En

vivant en milieu urbain, ils et elles côtoient quotidiennement les classes ouvrières. Le

caractère « commercial » des établissements pour lesquels ils et elles travaillent leur rend

accessible une partie de la législation protectrice avant les autres «  employé.e.s de maison »,

notamment le repos hebdomadaire (loi de 1906). Ces jeunes travailleurs et travailleuses

constituent ainsi l'avant-garde d'un prolétariat de services qui s'organisent de plus en plus à

2117Eric Hobsbawm, L'ère des empires 1875-1914, op. cit., p. 160.
2118Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale…, op. cit., p. 229.
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partir des années 1900. Quel sera l'impact de la Première Guerre mondiale et de ses

bouleversements économiques, démographiques et sociaux sur la constitution de ce prolétariat

des services et de son élite ? C'est ce que nous allons essayer de voir dans une troisième

partie, avec le chapitre 7.
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