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Employé de maison,
une condition
révélatrice

Nora Kilhler, ancienne étudiante
en histoire à l'UN IL, doctorante
F.N.S. à l'Université de Genève*

n demande
pour la Noel
une femme
de chambre
qui soit d'un
âge mûr,

douce, fidèle, de bonnes moeurs, il n'est
pas nécessaire qu'elle sache beaucoup
d'ouvrages; s'adr. à Madame la Profes-
seuse d'Apples, à la Cité.» (Feuille d'Avis
de Lausanne du 19 octobre 1790)

La Feuille d'Avis - ancêtre de 24 heures
- contient depuis sa création, en 1762, des
offres et des demandes d'emploi, qui con-
cernent pour la plupart des domestiques.
Elles fournissent de précieux renseigne-
ments sur une catégorie de la population
qui fait rarement la une des livres d'his-
toire.

En comparant plus précisément deux
périodes, l'une d'Ancien Régime (1788-
1790) et l'autre après la révolution vau-
doise (1801-1803), on peut constater que la
rubrique «Conditions demandées» et
«Conditions offertes» ne subit guère de
modifications: le changement politique
n'a pas davantage d'implications sur le
profil des domestiques recherchés ou en

Les demandes et offres d'emploi
publiées dans la Feuille dAvis de
Lausanne en disent long sur les moeurs
de la société vaudoise autour de 1800

recherche d'emploi, ni sur l'image qu'en
donnent les petites annonces.

«Ayant passé l'âge
des plaisirs...»
«Servante», «cuisinière», «fille de cham-
bre», «cocher», «valet» et «jardinier» vien-
nent en tête du personnel recruté. Mais
on y trouve également des «filles d'en-
fants», soit des nurses. Les petites annon-
ces ne contiennent pas seulement des
informations sur le type de domestiques
recherché et les tâches qu'ils auront à
accomplir. Elles en précisent parfois les
qualités requises. Ainsi, on n'attend pas
seulement des futurs employés qu'ils
soient compétents, on souhaite égale-
ment que les hommes soient «de bonne
conduite, point ivrogne, d'une jolie fi-
gure» (FAL, 26.01.1790) et on cherche des
domestiques féminines répondant au mo-
dèle de celle «qui ayant passé l'âge des
plaisirs, voudroit se dévouer entière à la
maison qui la demande, l'on exige des
témoignages de ses moeurs de sa fidélité,
qu'elle soit douce, propre, économe»
(FAL, 07.04.1801). La contrepartie propo-
sée à l'employée n'est que rarement men-
tionnée. Dans le meilleur des cas, on ap-
prend que «(la domestique) sera d'ailleurs
traitée, non en servante, mais comme
amie de la maison» (FAL, 01.12.1801).

Les offres d'emploi permettent de
constater que les femmes participent au
processus de recrutement: elles s'occu-
pent principalement de l'embauche de
femmes, alors que les hommes cherchent
plutôt à recruter des domestiques mâles.

Pour ce qui est des demandes d'em-
ploi, elles ne coïncident pas entièrement
avec les voeux des employeurs. Ainsi,
alors que les femmes d'âge mûr sont plé-
biscitées par ces derniers, celles qui pla-
cent des annonces sont plutôt jeunes,
telle cette «fille de bonne maison du Zi-

menthall, âgée de 22 ans» qui souhaite
«se placer dans une maison de cette
ville, pour une année, afin de se perfec-
tionner dans la langue française» (FAL,
26.04.1803).

Hommes peu recherchés
Un autre décalage entre les demandes
et les offres d'emploi réside dans le
nombre élevé d'hommes qui souhai-
tent se placer comme domestique,
alors qu'ils sont peu recherchés. Cette
surreprésentation masculine donne
une indication sur le type de personnes
qui ont recours aux petites annonces.
Les serviteurs viennent souvent de ré-
gions plus éloignées que les servantes.
Certains ont voyagé ou alors travaillé en
dehors de la Suisse. La Feuille d'Avis leur
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ouvre un marché de l'emploi auquel, en
tant qu'étranger, ils n'auraient pas accès
autrement.

L'étude des petites annonces permet
de cerner à la fois le caractère genré de la
profession et ce que les domestiques -
recherchés ou à la recherche d'emplois -
peuvent avoir en commun. Mais elle per-
met aussi de mettre en avant leur diver-
sité et leur singularité. Ainsi, alors que la
majorité des demandeurs d'emploi pro-
viennent du Pays de Vaud, la Feuille
d'Avis insère également l'offre d'emploi
d'un «jeune Africain Negre» qui «désire-
roit trouver du service pour tout de suite,
sachant peigner, servir à table, soigner les
chevaux, mener la voiture & autre
ouvrage» (FAL, 13.10.1789). Il est égale-
ment question d'un «jeune homme Amé-
ricain, de 22 ans, parlant bien le français»
qui «s'employeroit à tous les ouvrages
domestique (sic) de la maison auxquels
on désireroit l'occuper» (FAL,
22.09.1789).

*Tous les mois, une page est proposée par
les chercheurs de l'Université de Lausanne.
L'occasion de porter un regard plus
scientifique sur les événements qui ont
façonné le canton et les traces laissées
à ceux qui les décortiquent aujourd'hui.

Ci-dessus, un portrait de
servante, très inhabituel
pour le XVIIle siècle
vaudois. Le dessin est
l'ceuvre du peintre Benjamin
Bolomey et porte la légende
«Servante chez mon père
en 1785 à1786».
Ci-contre, un extrait des
offres d'emploi de la Feuille
d'Avis de Lausanne
du 26 janvier 1790.
MUSÉE HISTORIQUE DE LAUSANNE/
DR

CON-DIT tONS DEMANDEE S.
L'on derrinnde dans une petite ville aux environs de

mil-arme , une fille qui {ache faire un bon ordinaire, &
uelques petits ouvrages; c'e{t une condition fort douce, &

u'elie foit munie de bons certificats ; à Mad. la Cha-

ine Parichaud. à Ecliallens , qui en a la commillio11-

On demande dans un Checau peu 6.loigné de tau-

, un Cujet pour fecond domAigne, qui fuit de bonne

conduite , point yvrogne , d'une jolie figure, un peu grand,

'il fache fur-tout bien fetvir à table, en géneral le fer.

vice de la mai[on; s'il fait un peu coiffer & rider, ce
ii encore meus. -S'adr. chez Mrs. Papus Dautun pou]

'dessus, un Portrait de
i!rvante, très inhabituel

ur le XVIlle siècle
iudois. Le dessin est

uvre du peintre Benjamin
lomey et porte la légende
- rvante chez mon père
17115 à 1786».
ontre, un extrait des

es d'emploi de la Feuille
vis de Lausanne

I 6 janvier 1790.
ÉE HISTORIQUE DE LAUSANNE /

-CrON13IT IONS DEMANDEES.
T. L'on demande dans une petite ville aux environs Je

Laidanne , une fille qui tache faire un bon ordinaire, er,
quelques petits ouvrages c'ett nue condition fort douce, 8;

qu'clie J'oit munie de bons certificats ; s'; d,. à Mai la Cha-.

telaine Panchaud à Echaltens , qui en a la commillion.

2. On demande dans un Cheeau peu éloigne' de Lou-

ranne , un rujet pour fecond dorneilique, qui ibit de bonne

conduite, point yvrogne, d'une jolie figure, un peu grand,

qu'il lâche fur-tout bien Çervir à table, & en génerat le fur.

vice de la rnail-ou; s'il fait un r.n, coiffer ek tarer, ce Ce.

mit encore mieux-. S'acir. chez Mrs. Papus Sc. llautuu potit
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Archives

Scriptorium,
un outil précieux
La plateforme Scriptorium, élaborée
par la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne (BCUL),
permet aux personnes intéressées
d'accéder directement depuis leur
écran à un choix de documents,
principalement des journaux, liés au
canton de Vaud. Plusieurs titres, dont
le quotidien 24 heures et son ancêtre
la Feuille d'Avis de Lausanne (1762-
2001), Le Matin et son ancêtre La
Tribune (1862-2001), ainsi que des
journaux dont la publication a cessé
comme le Nouvelliste vaudois (1822-
1914) ont d'ores et déjà été numérisés
et peuvent être consultés en ligne sur:
scriptorium.bcu-lausanne.ch/

Rôle flexible, relation complexe
Au XVIIIe siècle, les domestiques

représentent environ 10% de la
population urbaine de Suisse romande.
Tandis que les maisons dans lesquelles on
embauche beaucoup de personnel n'ont
en général pas plus de cinq serviteurs, il
est assez usuel au sein de la bourgeoisie
d'employer un voire deux domestiques,
le plus souvent des femmes.

Les domestiques ont de nombreuses
tâches à accomplir, particulièrement
lorsqu'ils sont l'unique employé de la
maisonnée. Les femmes ne se limitent
pas à faire le ménage et la cuisine. Elles
lavent le linge et s'occupent des enfants.
Et doivent encore trouver le temps pour

tricoter et raccommoder. On leur
demande également de prendre soin
des animaux et du jardin.

Les hommes sont employés au
service de table. Ils travaillent en outre
fréquemment à l'extérieur comme valet
de campagne ou comme cocher. Pour
eux, la domesticité représente souvent
un métier durable, tandis que pour les
femmes il s'agit d'une étape transitoire,
avant le mariage - auquel doivent
consentir les patrons - durant laquelle
elles apprennent les ficelles des arts
ménagers.

La domesticité n'est pas un métier
comme les autres. Employés et

employeurs vivent sous le même toit
et partagent de ce fait une certaine
intimité. Les domestiques sont liés à la
vie de la famille pour laquelle ils
travaillent. Le chef de maison fait office
de figure paternelle pour ses em-
ployés, à qui il demande fidélité. On
leur confie également le bon soin des
enfants et de leur éducation. Cepen-
dant, même lorsque le rapport entre
maîtres et serviteurs est de confiance,
il reste un rapport de pouvoir. Les
naissances illégitimes auxquelles sont
exposées des servantes montrent par
ailleurs que des maîtres en abusent
parfois.
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