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GRATIFICATIONS, RÉCOMPENSES ET RÉMUNÉRATIONS DANS LE 
CADRE DE L’ÉCONOMIE SEIGNEURIALE 

 
 

Laurent FELLER 
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne/ LAMOP 

 
La question posée par cette table ronde est l’une de celles que 
l’histoire économique des campagnes médiévales a soigneusement 
évitée depuis un demi-siècle. L’historiographie de la question est, en 
effet, extrêmement décevante, alors même que, ce qui est en cause, 
c’est le fonctionnement effectif de la seigneurie et l’organisation 
concrète du travail. La problématique générale a cependant été définie 
par M. Postan dès 1955 dans un très long et très complexe article1 sur 
lequel, par la suite, s’appuie toute la réflexion anglaise, en particulier 
celle de Chris Dyer. La question abordée par lui, celle des famuli, 
c’est-à-dire des travailleurs de l’équipe permanente du domaine a un 
sens parce qu’il existe en Angleterre une documentation économique 
précoce, grâce aux surveys commandités par des abbés et par des 
évêques : ils font apparaître d’une part des catégories de travailleurs 
qui ne sont ni des serfs ni des exploitants chasés et qui, travaillant, 
reçoivent des contreparties à leur travail parfois très complexes. Or, 
traitant de la gestion des réserves, c’est-à-dire du faire-valoir direct à 
l’intérieur de la seigneurie, Postan avait proposé un véritable modèle 
que l’on aurait pu appliquer aussi à la situation française. 
En France, en effet, l’historiographie de la question de la nature du 
salaire agricole est pauvre : on n’a pas entrepris d’analyser les grandes 
séries de comptes comme ceux de Thierry de Hérisson ou même des 
documents plus aisément disponibles comme les Visites générales des 
Commanderies des Hospitaliers pour la Provence2. Le caractère 
composite des rémunérations paysannes a en effet beaucoup gêné la 

                                                 
1 M. Postan, « The famuli : The Estate Laboureur in the 12th and 13th 
Century », dans Economic History Review, supplement, 2, s.d. mais1955. 
2 P. Bougard, « La fortune et les comptes de Thierry de Hérisson (1328) », 
dans Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 123, 1965, p. 126-178 ; la 
principale exploitation de cette documentation unique se trouve dans J.-M. 
Richard, « Thierry d'Hireçon, agriculteur artésien (13..-1328) », dans 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 53, 1892, p. 1-64. Pour les Hospitaliers : 
Visites générales des commanderies de l'ordre des hospitaliers dépendantes 
du grand prieuré de Saint-Gilles (1338), B. Beaucage éd., Aix-en-Provence, 
1982 ; G. Duby, « La seigneurie et l'économie paysanne. Alpes du sud, 
1338 », dans Etudes Rurales, 2, 1961, p. 5-36 [ = Hommes et structures du 
Moyen Âge, Paris, 1973, p. 167-201].  
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réflexion d’historiens économistes qui se posaient la question de la 
mise en regard des prix et des salaires, celle du « panier » permettant 
d’étudier l’évolution des rémunérations et enfin celle des séries. Guy 
Bois, par exemple, a baissé les bras devant cette complexité qui n’était 
pas réductible à une analyse économétrique. Il est de fait que les 
données des comptes peuvent défier la mise en série. 
Il faut, je crois, repartir des réflexions initiales de Postan. Son article 
part d’un constat de type organisationnel tout à fait évident : la main 
d’œuvre nécessaire à l’exploitation relève de plusieurs catégories en 
fonction des travaux qu’il est nécessaire d’effectuer. Son analyse 
renvoie en arrière-plan la question des statuts pour se développer en 
termes proprement économiques. Trois types de travaux doivent en 
effet être distingués en milieu rural : 1. les travaux saisonniers, 2. les 
travaux spécialisés discontinus et 3.les travaux nécessitant une 
présence permanente. C’est autour de ces trois types que je vais 
développer une analyse qui, par nécessité sera brève et brièvement 
documentée. Pour chacun d’entre eux, le seigneur a à chaque fois 
plusieurs solutions à sa disposition.  
Les travaux saisonniers peuvent le plus aisément être couverts par les 
corvées. Elles permettent la mobilisation immédiate, rapide et 
relativement efficace d’une main d’œuvre abondante. Elle a un coût 
cependant. Le premier est celui de son organisation. Le second est 
celui des repas qui, souvent, sont offerts aux travailleurs. Il semble 
que les cas où les corvéables doivent venir avec leur propre casse-
croûte soient minoritaires. Cette situation remonte au moins à 
l’époque carolingienne et est liée au statut des personnes employées, 
l’attribution de nourriture ayant une fonction autre que le pur et simple 
paiement et marquant l’appartenance à la seigneurie.  
Une illustration : en 777, Totone di Campione, un notable de la région 
de Lugano, affranchit tous ses esclaves et les place sous la 
responsabilité de l’évêque de Milan. Il précise alors les conditions 
dans lesquelles ces nouveaux libres doivent venir travailler. D’une 
part, ils doivent autant de travail que du temps où ils étaient esclaves. 
Mais, d’autre part, ils sont désormais dispensés de venir avec leur 
casse-croûte, car ils recevront désormais l’annona dominica, c’est-à-
dire qu’ils seront nourris aux frais de l’évêque. Cela place le travail 
effectué durant la corvée sous un angle complexe. Il n’est pas 
seulement participation à la mise en valeur des terres. Il est aussi 
l’occasion, à cause du partage du repas, de créer ou de renforcer des 
liens dans les équipes de travailleurs. Il fait aussi du seigneur un 
donneur de nourriture, un bienfaiteur qui assure la survie de ceux qui 
lui sont liés. En fait, le seigneur est alors dans une situation de 
redistribution dans un double but, pratique d’abord, faciliter 
l’exécution de la corvée, social ensuite, conforter son autorité en lui 
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donnant un caractère bienveillant. C’est là un aspect fondamental : à 
l’intérieur de la seigneurie, la vie et l’organisation de la production 
sont structurés par la réciprocité. Les échanges, même monétarisés, ne 
peuvent pas, sans doute jusqu’au XIVe siècle, être considérés comme 
relevant de l’échange marchand. Le coût du travail existe, mais il faut, 
pour le comprendre totalement, intégrer les éléments extra-
économiques. Ceux-ci, présents au VIIIe siècle en Italie ou en Bavière, 
le sont encore au XIIIe siècle en Angleterre. Les gratifications de toute 
nature font partie de ce qu’il est nécessaire de puvoir attribuer afin de 
faire tourner le domaine. 
Les surveys effectués par les grandes abbayes ou par les évêchés au 
XIIIe siècle ne sont pas insensibles à cette question. Ils mentionnent 
fréquemment les repas. Ils désignent les tenanciers qui y ont droit en 
établissant d’ailleurs une échelle de dignité. Les tenanciers du 
domaine de Ramsey à Wardeboys, au milieu du XIIIe siècle, par 
exemple, viennent avec leurs équipes de travailleurs, qu’ils dirigent et 
commandent. Le jour d’exécution de la corvée, seul le chef d’équipe 
mange à la curie3. Ceux qui travaillent, pour leur part, sont nourris sur 
une allocation de pain donnée à leur chef. L’une des enquêtes 
effectuées en 1251 à Ramsey, mentionne les laboureurs et insiste sur 
le temps de travail en définissant la journée. Lors des labours de 
printemps, toute la journée est due mais le laboureur doit aller à son 
repas et en revenir4. Dans ce cas, il est manifeste que le repas a lieu 
chez lui et qu’il est à ses frais. La mention du prandium sert 
simplement à marquer que celui-ci ne marque pas la fin de la journée. 
L’une des revendications des travailleurs anglais est en effet de 
terminer la journée à none, comme c’est aussi, en 1389, celle des 
vignerons d’Auxerre. Lors des labours d’automne, la situation est 
changée. Le texte prévoit la constitution d’une équipe dont il limite 
l’importance : 3 personnes pour les labours d’hiver, 4 pour les labours 
de la fin d’été. Tous sont nourris. Enfin, les surveys détaillent les repas 
qui sont offerts aux travailleurs, ce qui n’est pas un point secondaire. 
En 1251, à Warboys, par exemple, le menu, lors de la première 
réquisition d’automne comporte du pain, fabriqué ou acheté par 
l’abbaye au prix d’une obole, de la cervoise, de la soupe, de la viande 
fraîche, non salée, donc et du fromage. Lors des autres réquisitions, 
pas de viande mais du poisson5.  

                                                 
3 Cartularium monasterii de Rameseia, W. H. Hart, P. A. Lyons et R. E. G. 
Kirk éd., London, 1884 ( = Cart. Ramsey) , I, p. 308.  
4 Ramsey, I, p. 310. 
5 Ramsey, I, p. 311. 
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Les Court Rolls de leur côté, nous informant sur les conflits du travail 
montrent que certains sont évidemment liés à la qualité et à la quantité 
de la nourriture fournie lors du repas. Dans un cas au moins, à 
Ramsey, le conflit provoque le départ des travailleurs requis et la non 
exécution de la corvée, un mouvement de grève spontané.  
La question de la nourriture des corvéables est évidemment 
importante, parce qu’elle établit un coût du travail d’autant plus élevé 
que les denrées alimentaires sont chères. À certains moments, il peut 
même être plus avantageux de recourir au travail salarié que de faire 
appel aux corvéables. C’est, en Angleterre, la raison d’être des 
dispositions de rachat. Les quantités de travail théoriquement 
disponibles du fait de la corvée ne sont pas nécessairement utilisées et 
le seigneur peut engager des travailleurs en mobilisant l’argent qu’il a 
exigé et obtenu des corvéables. Ainsi, en 1317, à Pershore, manoir de 
Saint-Pierre de Gloucester, 2729 jours de corvée sont exigibles. Seuls 
1494 sont effectivement effectués. Le reste a été racheté par les 
villains. L’argent ainsi drainé sert au moins en partie à payer les 
équipes de travailleurs engagées à la tâche.  
Le repas attribué n’est pas le seul mode de rémunération. En 1251, à 
Ramsey encore, il est prévu qu’un demi-acre de la terre travaillée par 
chaque tenancier corvéable soit attribué à celui-ci. La récolte de cette 
superficie lui est allouée pour les corvées qu’il effectue (pro duobus 
operibus). La rémunération, alors, est constituée de nourriture mais 
aussi d’une rente, le revenu d’une superficie de terre, quelque petite 
que soit cette rente. La terre de la réserve seigneuriale est en partie 
mobilisée pour rémunérer le travail paysan.  
Elle sert également à rémunérer le travail des artisans. On n’a pas 
besoin de ceux-ci en permanence au manoir. Il faut toutefois qu’ils 
soient disponibles à tout moment. Leur concéder une tenure contre la 
réalisation de travaux dont la quantité est prévue par la coutume est 
une solution raisonnable qui permet de rémunérer le travail sans 
passer par la médiation de la monnaie. Il faut ajouter, cependant, que 
les comptes anglais montrent aussi un souci permanent de savoir ce 
que vaut le travail et ce que vaut la contrepartie offerte par le seigneur 
à son dépendant lorsqu’il travaille. Postan a ainsi pu calculer le coût 
du travail dans une série de domaines de l’évêque de Gloucester, de 
l’abbaye de Crowland et des comtes de Cornouailles.  
Cet aspect nous amène à considérer la question de la tenure paysanne 
d’un double point de vue : elle est à la fois ce qui justifie l’exigence 
seigneuriale en travail, celui-ci étant intégré dans le loyer de la terre et 
dans l’ensemble des prestations destinées à venir en contrepartie de la 
protection qu’offre la seigneurie. Mais elle est aussi un élément de 
rémunération du travail effectué sous la forme de corvée. Et, dans un 
certain nombre de circonstances, notamment pour payer les 
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travailleurs vivant au manoir, la terre est mobilisée à cette fin. Elle est 
utilisée de manière très souple, aussi bien pour rémunérer les 
corvéables, soit par l’attribution d’une exploitation, soit en Angleterre, 
par la constitution d’une sorte de rente en nature, directement liée au 
travail du laboureur et à la qualité de celui-ci. Elle est encore utilisée 
pour la rémunération de la mesnie. 
Les domaines doivent comporter des équipes fixes. Il est nécessaire 
que le seigneur entretienne des agents pour un certain nombre de 
tâches, la première étant d’organiser la corvée dans sa matérialité. 
Tout manoir a un personnel administratif ou d’exécution des tâches 
domestiques. À Warboys, il est nécessaire de prévoir la rémunération 
d’un camerarius, d’un prévôt, d’un bailli, d’un cuisinier, d’un 
boulanger et d’un vacher. La rémunération de base est d’abord une 
assignation sur la dîme prélevée sur une couture6. Chacun de ces 
officiers doit recevoir la dîme de trois acres de terres emblavées en 
froment, d’un acre en orge et de quatre d’avoine. Chacun cependant 
touche en plus de ce revenu une allocation supplémentaire 
différenciée par son rang. Le chambrier a droit au revenu d’un acre de 
froment, le bailli au revenu d’un demi-acre. Le cuisinier et le 
boulanger, ont le revenu de 4 acres de froment et de 4 acres d’avoine 
chacun mais prélevé sur les plus mauvaises terres du manoir, ce qui 
est, au demeurant, une indication très indirecte, mais réelle du 
rendement de la terre à l’intérieur du même manoir.  
En plus des agents administratifs, l’équipe permanente et stable est 
composée du personnel spécialisé voué à l’élevage. On vient de voir 
que, parmi les ministériaux de Warboys, il y avait un vacher. Celui-ci 
n’est pas le seul spécialiste. Il doit y avoir aussi des bergers, des 
porchers, du personnel pour la laiterie, divers valets et des gardes.  
Les plus gros postes sont cependant toujours du côté de la charrue et 
des labours. Si, en effet, les réserves sont labourées en partie par le 
travail contraint, on vient de voir que ce n’est pas nécessairement à 
titre totalement gratuit. Cela, au fond, n’est pas étonnant : les 
laboureurs convoqués viennent avec leur propre train de culture : ce 
sont donc sinon de petits notables du moins des gens relativement 
aisés mieux à même de discuter les conditions de leur emploi. Il est de 
l’intérêt bien compris du seigneur de leur donner au moins 
partiellement satisfaction sur la question de leurs revenus. 
En revanche, tout domaine comporte un nombre parfois considérable 
de personnes affectées au service des charrues et résidant pour cela 
même au manoir. Si, traversant la Manche, nous prenons l’exemple 
bien connu du domaine de Bonnières de Thierry de Hireçon, nous 

                                                 
6 Ramsey, p. 319. 
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voyons que sur une équipe stable de 23 personnes, il y a, en 1325, 12 
valets de charrue qui sont payés en argent. Se procurer ce personnel 
est une nécessité absolue : le travail des charrues n’est en fait pas 
saisonnier mais permanent. Il faut, en dehors des périodes de pointe 
des labours d’automne, qui sont longs à achever, de septembre à 
novembre, multiplier les labours sur la jachère, préparer les 
emblavures de mars, travailler la terre après la fenaison. Bref, il y a 
des emplois fixes tout à fait nécessaires. Or, une charrue cela 
représente au moins deux personnes, puisqu’il faut que quelqu’un 
guide les bœufs tandis que l’autre est à la conduite de l’instrument 
proprement dit.  
Faire partie de l’équipe du manoir durant un an lorsque l’on est requis 
est, en Angleterre, l’une des obligations du villainage mais, là aussi, il 
y a, en dehors de l’entretien quotidien, un salaire. La question de la 
rémunération se pose alors de manière complexe. En Artois, à 
Bonnières, les travailleurs fixes sont payés à l’année, mais selon une 
hiérarchie qui reflète leur qualification. La rémunération annuelle va 
de 45 à 100 sous par an. Les sergents, c’est-à-dire les gardes armés, 
sont payés 6 livres (120 sous), les spécialistes de l’élevage, de 40 à 85 
sous. Ces rémunérations varient d’un domaine à l’autre. A Sailly, 
autre domaine de Thierry de Hireçon, les valets de charrue sont 
beaucoup mieux payés, puisqu’ils touchent, au même moment, de 56 à 
130 sous par an. Cette inégalité est évidemment l’une des causes de la 
grande instabilité des équipes d’une année sur l’autre. Dans ce 
contexte, au XIVe siècle, dès les années 1320, quelques éléments d’un 
marché du travail salarié semblent être en place, ce que la 
monétarisation de la rémunération révèle et rend possible.  
L’inégalité des traitements est un facteur important de l’organisation 
du travail. En 1208, l’évêque de Winchester emploie sur ses 
domaines, 716 personnes. 358 sont des salariés qui ont aussi des 
tenures coutumières. 256 ont une rente, constituée comme on l’a vu 
plus haut, pour les services qu’ils effectuent 102 ne reçoivent rien.  
D’autre part, les terres concédées, lorsqu’elles servent évidemment à 
rémunérer des tâches, qu’elles soient ponctuelles ou régulières, font la 
plupart du temps l’objet, dans les comptes anglais, d’évaluations qui 
permettent de savoir ce que coûte effectivement le travail des paysans, 
de quelque façon que le salaire soit versé, en nourriture, en argent ou 
en allocation de terre et, ajouterai-je, de travail. L’attribution d’un 
demi acre travaillé par les laboureurs eux-mêmes revient en effet à 
intégrer leur propre travail dans la rémunération ou, autrement dit, à 
faire profiter les corvéables du système même de la corvée.  
Enfin, il faut intégrer dans les rémunération de cette équipe la question 
de l’entretien. Les comptes le dévoilent : dans tous les domaines 
possédés en Provence par les Hospitaliers, le poste est prévu. Ainsi, 
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dans la grange de Rocha Sclaponis7, relevant de la baillie de Comps. Il 
n’y a là que deux bouviers. Ils reçoivent chaque mois un setier 
d’annone et deux d’avoine. Ils ont, en plus, pro mercede et loquerio, 
c’est-à-dire pour leur salaire en été trois setiers de froment et trois 
d’avoine. D’autre part, la rubrique de la dépense contient également, 
en ce qui les concerne, la mention du salaire versé e, argent, 24 sous 
d’argent pour la période qui va de la Saint-Michel à la Saint-Jean-
Baptiste. Cette somme est payée en gros tournois, chaque pièce valant 
16 deniers. Ce n’est pas tout : ces bouviers reçoivent aussi des 
vêtements qui coûtent 6 sous et 10 deniers. Ils sont également 
chaussés, ce qui coûte 20 sous par homme. Là aussi, la qualité du 
produit offert au travailleur dépend de son rang dans la maison. Les 
chaussures achetées ou fournies au valet résidant lui aussi dans la 
maison ne valent, elles, que 10 sous.  
La réalité des contreparties est donc extrêmement complexe et, dans le 
cadre du travail contraint, mériterait une enquête encore plus précise. 
Versée en nature, elle suppose non pas une vente de la force de travail, 
mais un échange, évidemment inégal, à l’intérieur duquel paiements 
en argent, paiements en nature, gratifications diverses, allocations de 
terres, sont contrebalancés par l’ensemble des services dus par les 
tenanciers et dont le travail n’est que l’une des modalités d’exécution. 
Versée en argent, elle nous entraîne dans une autre direction et ouvre 
sur la question de la constitution d’un marché du travail. On a déjà dit 
que les équipes du manoir ou de la réserve étaient instables. Il y a 
plus : en Angleterre, au XIVe siècle, le travail à l’année au manoir est 
l’objet de réticences croissantes. On gagne plus, et on peut même le 
faire tout en travaillant moins, en se faisant employer à la tâche en 
fonction des demandes saisonnières. C’est particulièrement vrai après 
la Peste Noire. Surtout, la résidence au manoir est assimilée à la 
condition de plus en plus mal supportée de villain. Enfin, les 
informations sur le niveau des salaires sont disponibles, ainsi que l’ont 
noté, voici déjà un certain temps, Penne et Dyer8.  
Il reste à aborder rapidement la question des travailleurs engagés à la 
tâche, notamment lors des grands travaux et qui constituent de grandes 
équipes provisoires. L’argent n’est pas nécessairement le mode de 
rémunération utilisé. Payer en nature permet au seigneur de ne pas 
débourser les sommes correspondantes : si sa trésorerie n’est pas 
bonne, c’est pour lui un avantage. À Roquestor, domaine artésien de 

                                                 
7 La Roque Esclapons. 
8 S. Penn et C. Dyer, « Wages and Earnings in late medieval England: 
evidence from the enforcement of the labour laws », dans The Economic 
History Review, 43, 3, 1990, p. 356-376  
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Thierry de Hireçon, les moissonneurs sont payés en nature et en 
tantième de la récolte, selon une proportion variable. Une gerbe sur 12 
en 1320, une sur 16 en 1321 et 1322, une sur 20 en 1323 en ce qui 
concerne le blé et l’avoine. Ce n’est qu’exceptionnellement que, en 
1325, on paie un salaire aux moissonneurs, soit 3 sous et 6 deniers par 
mesure de froment et 2 sous pour le trémois. On ne peut cependant 
exploiter cette constatation plus avant pour l’instant. Il faudrait tout 
d’abord connaître la situation de Roquestor et la comparer à celle des 
autres domaines de Thierry de Hireçon. Il faudrait également avoir des 
informations sur les cours du blé : cette technique de paiement 
apparaît en effet au moins en partie comme une spéculation sur les 
prix du blé au moment de la soudure. Du côté des travailleurs, cette 
forme de paiement en nature établit une contrainte, celle de vendre sur 
le marché ce qu’il reçoit. Ce peut être l’occasion d’un bénéfice, mais 
cela suppose une bonne information et des structures commerciales 
adéquates. On peut également envisager, si les équipes sont locales, 
que le blé ainsi acquis serve de réserve alimentaire annuelle pour les 
paysans. Sur ce point, l’enquête devrait se poursuivre. Je n’ai pas de 
réponse pour l’instant. Ajoutons que ce mode de rémunération se 
poursuit très avant dans le XIXe siècle 
Habituellement à Bonnières, les rémunérations sont versées en argent. 
La nature de la tâche détermine le montant du salaire. Scier le blé est 
rémunéré à la tâche : 3 sous pour un journal, contre 2 sous pour le 
seigle et 22 deniers, un peu moins de 2 sous, pour l’avoine qui peut 
d’ailleurs aussi être fauchée, pour 9 deniers et une obole le journal. 
Les salaires sont à la hausse dans les années 20. Cela n’est peut-être 
pas sans rapport avec le fait que le marché peut être conclu à prix fait, 
pour l’ensemble de la moisso. En 1320, à Beuvry, on recueille 4100 
gerbes de blé pour 43 mencaudées, le tout est payé à un personnage, 
Jehan Renier de Buvry, 7 livres. Il s’agit là de ce qui est payé pour 
l’ensemble des travaux : scier, lier et mettre en gerbe. Le chef de 
l’équipe rétribue ensuite les ouvriers qu’il commande. La charge du 
recrutement ne repose donc pas nécessairement toujours sur le 
seigneur, à moins que, dans ce cas, on ait, dans la convocation, une 
forme de travail forcé rémunéré, une situation dans laquelle les 
paysans ne pourraient pas se dérober.  
En Provence, de très grandes équipes peuvent être constituées au 
moment de la moisson. Elles incluent les travaux annexes qu’il faut 
bien rémunérer, comme la constitution des gerbes. Dans le domaine de 
La Roque Esclapon, encore, 80 femmes sont employées à rassembler 
les blés, à 5 sous la tâche. Les 80 moissonneurs ont été payés chacun 
12 deniers, ce qui coûte 4 livres au monastère et leurs repas ont coûté 
une livre au total. Lier et rassembler les gerbes est payé, 13 deniers. 
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C’est un travail de femme : il est cependant mieux rémunéré, ici, que 
la moisson proprement dite.  
Le fait que tout cela soit payé à la tâche rend difficile l’établissement 
des comparaisons, dans la mesure où le temps utilisé n’est pas mesuré. 
Pour y voir clair sur cette question, d’autre part, il faudra exploiter 
l’intégralité des données sur le salaire contenues dans l’enquête.  
 



 

 - 13 -

Quelle réglementation professionnelle pour quelles formes de salariat ?  

Réflexions sur les sources normandes (1430-1540). 
 

François Rivière 
Doctorant, EHESS, Centre de Recherches Historiques (CRH) 

 
En France du Nord, une partie de l’économie est soumise à une régulation 

par branche que nous connaissons à travers les « statuts de métier ». Dans ce 
secteur que je qualifie de « monde des métiers », certains modes d’embauche, voire 
de rémunération peuvent être régulés par cette réglementation professionnelle.  

Pourquoi aborder le salariat à travers la réglementation professionnelle ? 
J’ai choisi de partir de ces sources normatives plutôt que d’un contexte 

concret de salariat décrit dans les sources de la pratique. Cette démarche permet 
d’englober les modes d’embauche de nombreux secteurs qui apparaissent peu dans 
les comptes ou dans les registres de notaires. Un tailleur ou un boulanger peuvent 
apparaître pour la vente d’un produit, rarement leur valet ; beaucoup de contrats 
d’embauche ne sont pas rédigés ni enregistrés chez un notaire. Les sources 
normatives permettent d’accéder aux formes de salariat qui se développent dans 
des « artisanats » comme la boulangerie, sans privilégier a priori des industries 
médiévales économiquement plus concentrées, comme le tissage ou le bâtiment.  

Certes, les sources normatives présentent une image stéréotypée des 
formes d’embauche, divisées entre l’apprentissage et le service de valets9. 
Cependant, la lecture attentive d’un corpus réglementaire cohérent permet de 
chercher, non la réalité à travers la norme, mais les réponses normatives aux 
questions posées par le réel. Face à la plasticité des réalités économiques de 
l’embauche, quels outils juridiques fournit la réglementation professionnelle ? 
quels problèmes vise-t-elle à résoudre ? 

J’ai inclus l’apprentissage parmi les formes de salariat dans la mesure où il 
peut être utilisé comme une forme de contrat de travail et non comme un simple 
« stage de formation ». Les historiens ont en effet montré l’existence d’apprentis 
salariés en France au moins depuis le XIIIe siècle10.  
                                                 
9 Jean-Pierre SOSSON, “Les métiers : norme et réalité. L'exemple des anciens Pays-Bas 
méridionaux aux XIVe et XVe siècles”, dans Le travail au Moyen Âge : une approche 
interdisciplinaire [Colloque, 1987, Louvain-La-Neuve], Jacqueline HAMESSE et al. (éd.), 
Louvain-La-Neuve, Institut d'études médiévales, 1990, p.339-348. 
10 Pour la France du Nord, Bronislaw GEREMEK indiquait déjà des cas de paiement des 
apprentis à Paris et Tournai dès le 13e siècle. Mais il cite surtout des cas issus du textile et 
des métiers du bâtiment. Le salariat dans l'artisanat parisien aux XIIIe-XVe siècles: étude 
sur le marché de la main d'oeuvre au Moyen Âge, Paris, éditions de l'EHESS, 1968, p.33 et 
51-56. Philippe DIDIER note également en Bourgogne que dans certains cas, le contrat 
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En revanche, l’étude de la gestion réglementaire de ce phénomène a moins 
intéressé les historiens : comment la réglementation réagit-elle à cette perturbation 
du schéma institutionnel tripartite maître-compagnon-apprenti ? 

Je ré-interrogerai donc les clauses classiques concernant les apprentis et les 
valets à la lumière de deux corpus de sources normatives normandes qui présentent 
une rare exhaustivité. 

Des sources représentatives du salariat dans des villes moyennes 
Pour les villes de Lisieux et de Gisors, nous disposons en effet de la quasi-

totalité des ordonnances de métier en vigueur entre 1430 et 1540. Il ne s’agit certes 
pas de pôles économiques de l’ampleur de Rouen, mais de deux villes moyennes 
que leur banalité rend intéressantes : leur étude révèle la diffusion d’une régulation 
de l’embauche hors des grands pôles économiques. Ces derniers sont en effet des 
cas particuliers, plus précoces tant pour le développement du salariat que pour 
l’élaboration d’une réglementation professionnelle11.  

                                                                                                                            
d’apprentissage est une forme de louage de service : il se base notamment sur l’âge des 
apprentis, leur paiement et la faible durée de leur apprentissage par rapport aux difficultés 
techniques de la profession, ce qui recoupe les analyses de B. Geremek. Voir Philippe 
DIDIER, “L'apprentissage médiéval en France : formation professionnelle, entretien ou 
emploi de la main d'oeuvre juvénile?”, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 101 (1984), p.200-255 et “Le contrat 
d'apprentissage en Bourgogne aux XIVe et XVe siècles”, Revue historique de droit français 
et étranger, n°95 (1976), p.35-57. Plus récemment, Françoise Michaud-Fréjaville atteste 
l’existence de contrats proches du louage de service dans l’Orléannais et à Orléans. “Crise 
urbaine et apprentissage à Orléans (1475-1500)”, dans Monique BOURIN, éd., Villes, 
bonnes villes, cités et capitales : études d'histoire urbaine (12e-18e siècle), Tours, 
Publications de l'Université de Tours, 1989, p.16-18 en particulier. Le phénomène est aussi 
largement attesté dans le Sud de la France. Voir dans la bibliographie finale Philippe 
BERNARDI et Francine MICHAUD, ou, plus anciennement, André GOURON et Philippe 
WOLFF. 
11 Les ordonnances de métier de Lisieux sont connues par un manuscrit inédit conservé aux 
Arch. Dép. du Calvados sous la cote F 7910 (Ce livre des métiers de Lisieux sera 
dorénavant désigné par Ldm Lisieux). Celles de Gisors ont été éditées par Louis PASSY 
(éd.), Le Livre des métiers de Gisors au XVIe siècle, Pontoise, Société historique du Vexin, 
1907, 262 p. (dorénavant Ldm Gisors). 
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Figure 1 : Localisation de Lisieux et de Gisors dans la hiérarchie des villes 
normandes. Extrait de François NEVEUX, La Normandie royale (XIIIe-XVe 
siècle), Rennes, Ouest-France, 2005, p.322. 

 

Lisieux est l’une des cités épiscopales typiques de la 
Normandie, avec une population estimée à 3 000 à 4 000 habitants au 
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XVe siècle12. Gisors est le siège de l’un des bailliages royaux en 
Normandie, avec une population équivalente à celle Lisieux13. 

Dans des circonstances différentes, des acteurs du 16e siècle 
ont constitué des registres qui, toutes proportions gardées, fournissent 
un panorama comparable au livre des métiers d’Etienne Boileau pour 
le Paris du XIIIe siècle.  

A Lisieux, les statuts de métier sont connus par un recueil de 
chartes à l’usage d’un certain Robert Mauduict, sans doute rédigé 
entre 1532 et 153914, que j’ai étudié lors de maîtrise. Ce recueil 
comprend vingt-huit actes réglementant vingt branches 
professionnelles, ce qui est beaucoup pour une ville de l’importance 
de Lisieux15. En l’état des connaissances, seuls sept actes nous 
manquent pour reconstituer intégralement les étapes de la 
réglementation écrite antérieure à 153216. On peut donc considérer que 
cette documentation est largement représentative du « monde des 
métiers » de Lisieux. La première ordonnance est celle des 
cordonniers, datée de 1434, et la dernière de 1532, mais après 1489, 

                                                 
12 François NEVEUX, Bayeux et Lisieux, villes épiscopales de Normandie à 
la fin du Moyen Age, Caen, éditions du Lys, 1996, pp. 432-433. 
13 D’après un état paroissial de 1318, Gisors compterait 800 feux. On ne 
connaît pas la population après la Peste Noire, mais on y a compté au moins 
410 feux à l’époque moderne (Françoise GOINEAU, Gisors, la ville et le 
bailliage jusqu'à la fin du XVe siècle, Pontoise, imprimeries Desableaux, 
1937, p.102) 
14 Archives Départementales du Calvados, F7910. Dorénavant, ce registre 
sera cité comme « Ldm Lisieux » pour « livre des métiers de Lisieux ». 
15 A Évreux, ville de taille comparable, nous n’avons conservé que 13 actes. 
Pour les villes de Bretagne (hormis Rennes et Nantes) ou les petites villes 
flamandes, on ne connaît souvent que 2 ou 3 actes, comme le fait remarquer 
Raymond VAN UYTVEN en conclusion du colloque édité par Pascale 
LAMBRECHTS et Jean-Pierre SOSSON, Les métiers au moyen âge : 
aspects économiques et sociaux : actes du colloque international de Louvain-
la-Neuve, 7-9 octobre 1993, Louvain-la-Neuve, Université catholique de 
Louvain, 1994, p.428. 
16 Parmi ces actes perdus, trois sont connus par des mentions dans des 
ordonnances les remplaçant, mais 4 autres auraient encore pu être en vigueur 
en 1532. Ils concernent les chandeliers-épiciers-ciriers-droguistes, les 
savetiers-carreleurs, les tisserands de serge et les toiliers, ce qui ne diversifie 
que peu le panel de professions. Pour plus de détail, François RIVIÈRE, 
Travail, droit et rapports de production à travers les statuts de métier de 
Lisieux (1434-1532), Mathieu ARNOUX (dir.), mémoire de maîtrise, 
laboratoire Histoire des Sociétés Occidentales, Université Paris 7, 2003, p.27-
30. 
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les ordonnances ne sont plus que des révisions pour les métiers de 
draperie et de boulangerie. 

A Gisors, l’érudit Louis Passy a édité un manuscrit issu de 
plaids de justice tenus à l’automne 153817. Le lieutenant du bailli de 
Gisors et le procureur du roi dans ce bailliage ont alors convoqué tous 
les gardes des métiers de la ville et châtellenie afin de procéder à un 
enregistrement systématique des ordonnances et à la confirmation de 
celles dont les actes originaux sont perdus. Deux assises débouchent 
sur la création d’un registre contenant des copies collationnées de 
toutes les ordonnances, ayant valeur probante en justice18. 
L’enregistrement se poursuit jusqu’en 1594 mais je n’ai retenu que les 
vingt-sept ordonnances en vigueur en 153819. Elles couvrent vingt-
deux branches professionnelles, qui contiennent des spécialités 
apparemment plus étroites qu’à Lisieux, comme gantier ou peigneur 
de laine. Cette spécialisation de la réglementation s’explique par le 
fait que le corpus est plus tardif : les premières ordonnances datent de 
1450, juste après la fin de l’occupation anglaise en Normandie20. Les 
dernières sont en 1538, avec une exception pour une ordonnance de 
1548 dont une version antérieure devait être en vigueur en 1538. 

Dans les deux villes, les professions réglementées couvrent un 
éventail assez caractéristique d’une ville moyenne. La production 
répond aux besoins d’un marché local et régional, avec déjà un certain 

                                                 
17 Louis PASSY (éd.), Le Livre des métiers de Gisors au XVIe siècle, 
Pontoise, Société historique du Vexin, 1907, 262 p. Dorénavant, cet ouvrage 
sera cité comme « Ldm Gisors ». 
18 Ldm Gisors, p.5. L’ordonnance stipule que « auquel papier et registre ainsi 
faict, foy sera adjoustée comme ausdictz originaulx, au jugement et decision 
des procès qui seront meuz ou cy apres se mouveront… » 
19 Les ordonnances des tisserands de drap sont datées de 1548, mais les 
gardes de ce métier prétendent en 1538 qu’elles sont juste utilisées lors d’un 
procès. J’ai aussi inclus l’ordonnance des gantiers et mégissiers de 1536, 
même si leurs gardes ne sont pas cités dans les assises. En revanche, j’ai 
exclu les 5 métiers dont les maîtres déclarent en 1538 qu’ils n’ont pas 
d’ordonnance et souhaitent en obtenir. Si l’on se fie au registre, les maçons et 
charpentiers devront en fait apparemment attendre 1579 pour en obtenir, 
tandis que les chérons, les chauderonniers ou les pâtissiers en obtiendront en 
1548. Il n’y a pas de statut conservé pour les cordiers, malgré leur requête de 
1538. (Ldm Gisors, p.3-6). 
20 Elles concernent les cordonniers et les drapiers-foulons. Nous ne 
connaissons d’ordonnances antérieures à 1500 que pour 12 professions : 
draperie (foulons) ; tanneurs ; serrurerie ; tailleurs et couturiers, barbiers 
chirurgiens ; bouchers ; corroyeurs ; merciers ; tisserands en toile ; 
maréchaux et taillandiers ; chapeliers ; cordonniers.  



François RIVIÈRE 

 - 18 -

degré de spécialisation21. L’absence d’ordonnances des maçons et des 
charpentiers est caractéristique de la Normandie jusqu’à la deuxième 
moitié du XVIe siècle22.  

Panorama de la régulation du salariat 
A première vue, ces ordonnances apportent peu de nouveautés 

sur la régulation des apprentis, des valets ou des compagnons, hormis 
quelques nuances. 

On peut résumer rapidement les mesures principales :  
- des frais d’entrée et des serments d’obéissance presque généralisés 
pour les apprentis23,  
- une durée minimum d’apprentissage de 2 à 4 ans24,  
- la limitation quasi-généralisée du nombre d’apprentis25,  
- un contrôle spécifique des salariés mobiles parfois qualifiés de 
compagnons,  
- ainsi qu’une attention à la qualification des employés de veuves.  

Le travail salarié s’oppose à la maîtrise, sauf quelques cas 
marginaux que je n’approfondirai pas ici.  

Notons que les rémunérations sont libres : dans cette 
réglementation professionnelle locale, aucune mesure ne fixe 
directement des prix et des salaires, hormis le prix du pain26. 

                                                 
21 Je devrais parler de « branches professionnelles » car les tailleurs et 
couturiers, ou les selliers-collaisiers-bâtiers constituent plusieurs professions. 
Le peu d’indication sur le fonctionnement de ces communautés ne me permet 
pas de dire s’il s’agit d’une ou de plusieurs communautés de métier, réunis 
plus ou moins artificiellement sous la même ordonnance. 
22 Philippe LARDIN, Les chantiers du bâtiment en Normandie orientale 
(XIVe-XVIe siècle) : les matériaux et les hommes, Jean-Pierre LEGUAY 
(dir.), thèse de doctorat, histoire, Université de Rouen, 1995, p.418 et 495. 
23 Parmi toutes les ordonnances étudiées, seules celles des poissonniers et des 
poulaillers de Lisieux et celle des barbiers et chirurgiens de Gisors n’ont 
aucun article, ni sur les apprentis, ni sur les valets. 
24 A Lisieux, l’apprentissage doit durer 3 ans minimum dans 12 professions, 
2 ans minimum dans 3 professions (chandeliers, chaussetiers, drapiers), 2 ans 
et demi chez les boulangers et 4 ans chez les selliers. A Gisors, le minimum 
de 3 ans s’impose dans 20 professions sur 22 réglementées en 1538 (en 
comptant les tisserands de drap). Seule l’ordonnance des tanneurs exige 5 
ans, et celle des tisserands de drap ne précise pas de durée. 
25 Seules 2 professions ne limitent pas le nombre d’apprentis à Lisieux (les 
bouchers et les bâtiers), et 3 à Gisors (les serruriers, les barbiers et les 
chapeliers). Les clauses autorisant à embaucher des apprentis sans limite que 
l’on trouve à Paris n’apparaissent pas. La limite est fixée à 1 apprenti, parfois 
2, avec des exceptions pour les parents du maître et pour engager un nouvel 
apprenti pendant la fin du contrat du précédent. 
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Dans tout ce corpus normatif, le trait le plus saillant apparaît 
dans les ordonnances de Lisieux : il y est souvent difficile de 
distinguer la réglementation des apprentis et celle qui concerne le 
simple salarié, celui qui est payé à la journée par exemple. En 
revanche, à Gisors, la différence est plus nette. Cette apparent 
confusion dans la réglementation pourrait être liée à un mode 
d’embauche particulier, celui d’apprentis salariés parfois appelés 
valets-apprentis. J’analyserai d’abord la convergence entre apprentis 
et valets, dans la réglementation lexovienne et dans l’historiographie. 
Puis je m’interrogerai sur les enjeux de l’encadrement des apprentis 
salariés. Enfin, je montrerai comment les modes d’embauche peuvent 
s’articuler différemment à Gisors.  

I/ La confusion de la réglementation professionnelle de Lisieux 
face aux valets-apprentis. 

Les valets-apprentis : une catégorie qui envahit les réglements à 
Lisieux 

La confusion entre apprenti et valet apparaît dans les 
ordonnances de métier de Lisieux, à partir de 1456. Elle est due en 
particulier à l’usage d’une catégorie de « valets-apprentis ».  

Cette convergence entre les mots valet et apprenti a déjà été 
remarquée dans d’autres statuts de métier : à Toulouse, par Philippe 
Wolff et André Gouron27, à Dijon, par Philippe Didier28.  

L’apparition du terme de valet-apprenti a été corrélée avec 
deux autres phénomènes par André Gouron et Philippe Didier. Le 
premier est le développement de contrats d’apprentissage ressemblant 
à des contrats de louage de service. Le deuxième est une 
interpénétration des dispositions concernant les apprentis et les valets 
en particulier en ce qui concerne l’interdiction de débaucher le valet 
d’autrui29. D’après ces auteurs, ces phénomènes seraient en croissance 

                                                                                                         
26 Cette absence de régulation, du moins au niveau des institutions 
professionnelles, est peut-être généralisée. La question est débattue, voir les 
renvois bibliographiques dans Robert BRAID, “Et non ultra : Politiques 
royales du travail en Europe occidentale au XIVème siècle”, Bibliothèque de 
l'Ecole des Chartes, t.161 (2003), p.455. 
27 André GOURON, La réglementation des métiers en Languedoc au Moyen 
Âge, Genève, Droz, p.267. 
28 Philippe DIDIER, « Le contrat d'apprentissage en Bourgogne… », Revue 
historique de droit français et étranger, n°95 (1976), p.35 et 56. 
29 A. GOURON, La réglementation des métiers …, 1958, p.260, 264, 271, 
277-278. Outre les ordonnances citées plus bas, A. Gouron mentionne les 
ordonnances qui réglementent ensemble les merciers, gantiers, boursiers et 
teinturiers du Puy. Ph. Didier, « Le contrat d'apprentissage en 
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à partir de la fin du 14e siècle, même si l’existence d’apprentis-salariés 
est attestée bien avant la Peste Noire à Paris d’après Bronislaw 
Geremek, ou à Marseille d’après Francine Michaud30. 

Notons que les historiens sont partagés sur le statut à accorder 
à ces apprentis salariés. D’une part, Bronislaw Geremek, Francine 
Michaud ou Philippe Bernardi parlent sans hésiter de salaire31. D’autre 
part, Philippe Didier ou Françoise Michaud-Fréjaville32 posent de 
fortes nuances. Je ne rentrerai cependant pas dans ce débat car les 
sources normatives se préoccupent peu de définir ce qu’est un 
« salaire ». Je considère ici que les gains d’un apprenti rentrent dans la 
définition large du salaire comme « rémunération du travail », 
suggérée par Philippe Bernardi au début de cette enquête sur salaire et 
salariat. 

L’enjeu dépasse donc le problème lexical : il s’agirait d’un 
nouveau mode d’embauche, ou tout du moins d’une nouvelle 
perspective réglementaire sur l’apprentissage. En effet, valet, apprenti 
et « valet-apprenti » peuvent paraître quasiment synonymes, à travers 

                                                                                                         
Bourgogne… », ibid., p.35-36 et « L'apprentissage médiéval en France : 
formation professionnelle, entretien ou emploi de la main d'oeuvre 
juvénile? », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Germanistische Abteilung, 101 (1984), p.248. 
30 B. GEREMEK, Le salariat dans l'artisanat parisien…, 1968, p.33 et 51-
56. Francine MICHAUD, “Apprentissage et salariat à Marseille avant la 
peste noire”, Revue historique, XVIII (1994), p.3-36. 
31 Ce point de vue est diffus dans leurs travaux cités dans la bibliographie 
finale. 
32 Ph. DIDIER, “L'apprentissage médiéval en France… », Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 101 
(1984), p.243 : « …les contemporains n’y voyaient pas forcément un salaire ; 
car cette rétribution n’avait ni l’ordre de grandeur ni le caractère périodique 
associé spontanément à cette notion. » 
Il avance deux arguments 1) le montant de la rémunération serait très 
inférieur au gain des autres employés, et souvent symbolique, notamment car 
payé en nature. « l’apprenti perçoit, au terme de plusieurs années, ce qu’un 
ouvrier formé gagne en un mois ou en un an ». 2) le manque de périodicité : 
le paiement se ferait généralement au terme du contrat de plusieurs années. 
Ph. Didier semble ici revenir sur son interprétation de l’apprentissage 
bourguignon, vu comme une pure forme de louage de service. Le manque de 
périodicité est contestable : des apprentis peuvent être payés annuellement, 
voir par exemple Francine MICHAUD, « Apprentissage et salariat à 
Marseille avant la Peste Noire », Revue historique, XVIII (1994), p.5. Des 
apprentis du bâtiment peuvent même être payés par journée d’après B. 
Geremek, Le salariat dans l'artisanat parisien…, 1968, p.53. 
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un jeu de reprises anaphorique. Ce phénomène apparaît bien dans les 
articles de l’ordonnance des maréchaux de Lisieux (18 mai 1471) :  

Article 4 : Item que chascun maistre tenant forge pourra avoir 
ung apprenti qui servira troys ans du moings ; et sera le maistre 
dedens quinze jours aprez qu’il aura loué, tenu amener devers justice 
pour estre juré de bien et loyaulment servir sond. maistre et de garder 
les ordonnances dud. mestier, dont le juge aura quinze den. tournoys ; 
et si payera led. varlet pour ayder a entretenyr les torches et lumyere 
de lad. confrarye dieu et Monss. St Elloy demye livre de cyre ; et se le 
maistre aud. varlet ne le faict, il amendera a l’esgard de justice dont 
lesd. gardes auront la moictié ;  

et se ainsy est que led. varlet s’en allast et laissast son maistre 
avant que son temps fust faict et accomply et y vousist renoncer led. 
mestier, pourra avoir et prendre ung varlet, et se led. varlet s’en alloit 
sans y renoncer, en quelque lieu qu’il fust allé, son maistre le pourra 
poursuyr se il luy plaist. Lequel varlet ne pourra besougner en lieu ne 
en place jusques a ce que son maistre fust content de luy dont led. 
varlet sera tenu faire le serment. Et pourra avoir le maistre ung aultre 
varlet apprentis en cas que sond. varlet l’auroit laissé sans congé, se 
ce n’est que l’ung fust son parent, cousin germain ou plus prez de son 
lignaige. 

 (Arch. Dép. du Calvados, F 7910, f.57 v et 58 r ). 
L’article semble concerner les apprentis, avec des clauses 

assez typiques, notamment l’engagement minimum de trois ans ou 
l’engagement de loyal service envers le maître. Cependant, le corps de 
l’article emploie plutôt le terme « valet », et, une fois, celui de « valet 
apprenti. Ces termes semblent synonymes d’apprenti, car il y a une 
reprise anaphorique entre le premier « apprenti » et « ledit valet ».  

D’un point de vue lexical, on peut supposer que la catégorie 
des « valets » regroupe tous les subordonnés, dont certains apprennent 
le métier. Seul le contexte permet, jusqu’à un certain point, de préciser 
le sens.  

Ainsi, je pencherais pour inclure les apprentis dans les 
destinataires de l’article 16 de la même ordonnance. 

Art.16 : Item a la feste Monss. Sainct Elloy scellebrée 
lendemain de la feste Johan Baptiste tous les maistres et varletz dud. 
mestier seront tenuz trouver et convoyer le roy de la confrarye de son 
hostel a l’église et faire comparence aux vespres, messe et heures de 
la vigille et du jour en l’honeur de Dieu et du bon Sainct Elloy et 
décoration de leurd. mestier sur peine de douze den. tournoys 
d’amende que payera chascun maistre desfaillant et de six den. que 
payeront les varletz paraillement deffaillans, a applicquer au 
bancquet et prouffict de leur frarye, en cas toulteffoys que ausd. 
varletz ne seroit donné congé par leur maistre ; et a l’autre feste nul 
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dud. mestier ne pourra besougner et seront tenuz scellébrer ainsy que 
l’en a accoustumey. (Arch. Dép. du Calvados, F 7910, f.60 v°). 

Si l’article ne mentionne que les « valets », il me semble que 
cette disposition ne concerne pas seulement les salariés ayant fini leur 
apprentissage, d’autant que l’article 4 de l’ordonnance les oblige à 
payer un droit d’entrée à la confrérie St Eloi. 

Cependant, le contexte ne permet pas toujours de trancher. 
Ainsi, l’article 7 évoque des « valets » engagés « à temps ou à terme » 
auxquels il est interdit de rompre leur contrat sous peine d’amende.  
Art.7 : Item se il est aulcun maistre qui ayt loué ung varlet d’icelluy 
mestier a temps ou terme et aprez icelluy varlet se deppart d’avecquez 
sond. maistre sans congié pour aller servyr ung aultre maistre ou 
ouvrier qui le mectroit en besougne, aprez ce qui luy sera signiffié et 
deffendu l’ouvrer, il payera dix solz d’amende a applicquer comme 
dessus et oultre led. varlet sera contraint a aller servir sond. premyer 
maistre et parfaire et accomplyr le temps de son alleu ou marché. 
(Arch. Dép. du Calvados, F 7910, f. 58 v° et 59 r°). 

Cet article peut être un complément de l’article 4 sur les 
valets-apprentis qui sanctionnerait l’employé et non plus seulement le 
maître. Mais il peut aussi ne s’appliquer qu’aux salariés ayant fini leur 
apprentissage, qui ne sont pas nécessairement engagés pour trois ans. 
Pour ce type d’articles, la réglementation professionnelle ne nous 
permet pas de trancher. 

Dans ce type de textes, les articles mentionnant des « valets » 
pourrait alors concerner des dépendants embauchés avec un contrat 
d’apprenti. Pourtant, l’apprentissage est globalement un mode 
d’embauche plus long et moins rémunéré que le service d’un valet 
qualifié. 

A Lisieux, ce cas de figure se retrouve dans 10 professions sur 
20 réglementées : les ordonnances emploient le terme de valets-
apprentis et ont des dispositions mêlant les salariés aux autres 
employés. Le textile et la confection sont particulièrement représentés 
avec les drapiers, les tailleurs et les chaussetiers, mais la confusion 
s’étend aussi aux barbiers, aux maréchaux, aux selliers et aux 
fabricants de bâts, aux chandeliers, aux menuisiers, ainsi qu’aux 
métiers de l’alimentation, bouchers et boulangers.  

Les valets-apprentis, un mode d’embauche beaucoup plus 
réglementé que les autres 

Ces dix ordonnances accordent une très faible attention aux 
modes d’embauche qui ne rentrent pas dans le cadre de 
l’apprentissage. En effet, la plupart des dispositions alignent le statut 
de tous les valets, apprenant ou non, sur celui qui est communément 
appliqué aux simples apprentis. L’embauche doit durer au minimum 
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deux à trois ans, dans toutes les professions concernées33. De plus, 
dans sept cas sur dix, le nombre de valets-apprentis est limité à un par 
maître34. Enfin, la quasi-totalité des professions prévoient pour ces 
valets-apprentis la prestation devant la justice d’un serment de bien et 
loyalement servir leur maître35. 

Il ne s’agit pas ici de caricaturer la situation : même dans ces 
dix professions, la réglementation peut envisager le cas de salariés qui 
sont engagés pour moins de trois ans et apparemment sans être 
apprenti. Par exemple, les drapiers fixent les horaires de travail pour 
les « ouvriers dud. mestier de la drapperye alloués a journée »36. Chez 
les boulangers, un article fixe des formalités pour des étrangers ayant 
fini leur apprentissage et venant « servir comme loccatifs a journée » à 
Lisieux37. Dans l’ordonnance des fabricants de bâts, l’article 16 
concerne des compagnons qui « apres qu’ilz auront besougné par 
l’espace de huict jours se ilz se veullent allouer pour besougner en 
plus avant, seront tenuz payer ausd. gardes cinq solz tournoys »38.  

Néanmoins, lorsque valets et apprentis sont confondus, la 
réglementation est particulièrement peu loquace sur ces « valets », 
« compagnons » ou « ouvriers » qui ne se soumettent pas aux règles 

                                                 
33 Ldm Lisieux, ordonnance des tailleurs (art.10, f.35 r°), des chandeliers 
(art.6, f.53 v° et art.18, f. 55 r°), des chaussetiers (art.9, f.38 r°), des 
menuisiers (art.5, f.85 r°), des maréchaux (art., f.58 v°), des selliers (art.3, 
f.62 v° et art.30, f.67 r°), des bouchers (art.17, f.8 r°), des fabricants de bâts 
(art.9, f.78 v°), drapiers (art.10, f.20 r°), boulangers (art.5, f.2r°) 
34 Ldm Lisieux, ordonnance des tailleurs (art. 10, f.35 r°), des chandeliers 
(art.6, f.53 v°), des chaussetiers (art.9, f.38 r°), des menuisiers (art.4, f.84 v°), 
des selliers (art.30, f.67 r°), des drapiers (art.17, f.21 v°), boulangers (art.5, 
f.2r°). 
35 L’obligation de se présenter devant la justice pour faire un serment dans un 
certain délai apparaît dans 9 professions sur 10: Ldm Lisieux, ordonnance des 
couteliers (art.7, f.87 v°), des tailleurs (art.10, f.35 r°), des chandeliers (art.6, 
f.53 v°), des maréchaux (art.4, f.57 v°), des selliers (art.30, f.67 r°), des 
bouchers (art.17, f.8r°), des barbiers (art.21, f.18 v°), des drapiers (art.10, f.20 
r°), des boulangers (1532, art.5, f.2 r°) 
36 Ldm Lisieux, f.20 v°, ordonnance des drapiers de 1482, art.8 : « Item les 
ouvriers dud. mestier de la drapperye alloués a journée viendront commencer 
journée a l’heure que le sainct sonne devant le premyer son de matines de St 
Pierres dud. Lisieux et auront les ouvriers une heure a desieuner et heure et 
demye a dyner et non plus et  s’en yront lesd. ouvriers de leur journée depuys 
la premyere Saint Michel jusques à Pasques a six heures et depuys Pasques 
jusques à la Saint Michel a sept heures et  que nul ne parte plustost que les 
heures. » 
37 Ldm Lisieux, f.2 v°, ordonnance de 1530, art.6. 
38 Ldm Lisieux, f.79 r°, Ordonnance de 1474. 
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de l’apprentissage. Ce phénomène a été remarqué également dans le 
bâtiment à Aix-en-Provence par Philippe Bernardi39, et par Giuliano 
Pinto pour l’Italie40.  

Que signifie cette focalisation des textes normatifs sur la 
catégorie de valets-apprentis aux dépens des autres modes 
d’embauche ? 

Une réglementation qui reflète l’extension de l’apprentissage 
salarié ?  

André Gouron comme Philippe Didier expliquent le 
rapprochement entre apprentissage et salariat par l’engagement 
d’ouvriers adultes qui souhaitent se perfectionner, dans les métiers les 
plus techniques, notamment les métiers de danger41.  

A Lisieux, la diversité des professions concernées, notamment 
les bouchers et boulangers, plaide en défaveur d’une cause technique à 
l’emploi d’apprentis salariés en « perfectionnement ». Par ailleurs, 
l’idée de « métiers de danger » employée tant par André Gouron que 
par Philippe Didier pour les barbiers et les serruriers, ne se reflète pas 
dans la réglementation normande42.  
                                                 
39 Métiers du bâtiment et techniques de construction à Aix-en-Provence…, 
1995, p.29. 
40 Giuliano PINTO, Salaire et salariat dans l’Italie du bas Moyen Âge : le 
point sur l’historiographie, communication prononcée à Avignon, 19-20 mai 
2006, disponible en ligne sur http://lamop.univ-
paris1.fr/lamop/LAMOP/salaire/index.htm ; consulté en mai 2007. 
41 Philippe DIDIER, « Le contrat d'apprentissage en Bourgogne aux XIVe et 
XVe siècles », Revue historique de droit français et étranger, n°95 (1976), 
p.54-55, et (« L'apprentissage médiéval en France : formation 
professionnelle, entretien ou emploi de la main d'oeuvre juvénile? », 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische 
Abteilung, 101 (1984), p.206 et 235. André GOURON, La réglementation 
des métiers en Languedoc…, 1958, p.260. André Gouron cite des 
ordonnances des parcheminiers et les serruriers de Toulouse (qui utilisent le 
terme de valet-apprenti en 1465), ainsi celles des barbiers-chirurgiens (qui 
interdisent de débaucher les apprentis en 1457). Sur ce sujet, Philippe Didier 
suit les analyses A. Gouron sans apporter de nouvelles informations, sauf que 
l’apprentissage serait particulièrement réglementé dans ces métiers 
(« L'apprentissage médiéval en France… », p.206) 
42 A. Gouron justifie par la catégorie de « métier de danger » la nécessité 
d’un apprentissage de 6 ans pour les barbiers toulousains (La réglementation 
des métiers en Languedoc…, 1958, p.271). A Lisieux comme à Gisors, les 
ordonnances sur les barbiers n’exigent cependant qu’un apprentissage de 3 
ans. La corrélation entre les mentions de valets-apprentis et les « métiers de 
danger », notamment à Toulouse (A. Gouron, op.cit., p.267), ne semble donc 
pas pertinente, du moins en Normandie. 
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Ces remarques appellent une nuance : ma démarche diffère de 
celle d’André Gouron ou de Philippe Didier car le paysage 
documentaire normand ne permet pas de se baser sur des contrats 
notariés. D’après l’historiographie normande comme d’après mon 
expérience, les contrats d’apprentissage comme les actes de louage de 
service sont rares dans les fonds notariés normands, et imprécis 
lorsque l’on en trouve. Après avoir dépouillé le fonds conséquent du 
tabellionnage de Rouen, Philippe Lardin n’a pu relever pour les 
années 1360 à 1490 qu’une trentaine de contrats d’apprentissage et 41 
contrats de louage de service concernant les métiers du bâtiment au 
sens large (du maçon au serrurier en passant par le plombier-
étaimier)43. Pour Lisieux, je ne dispose que de 5 contrats 
d’apprentissage ou de travail glanés dans le tabellionnage44. De ce fait, 
il est difficile de prouver pour la Normandie que l’apprenti reçoit 
régulièrement une rémunération qui le rapproche d’un salarié, ou 
d’établir des statistique sur les durées réelles des apprentissages. Dans 
l’étude des métiers du bâtiment à Rouen, Philippe Lardin n’a trouvé 
que quelques contrats d’apprentis rémunérés (7 cas sur une trentaine 
comprenant une rémunération autre que l’entretien) ou dépassant la 
durée raisonnable d’une formation (8 ans par exemple)45. L’âge n’est 
mentionné qu’une seule fois, contrairement aux contrats orléanais, 
tourangeaux ou bourguignons46. 

C’est pourquoi je m’intéresserai à l’aspect réglementaire 
relevé par André Gouron et repris par Philippe Didier : l’extension de 
l’interdiction réglementaire de débauchage des apprentis comme des 
valets. 

II/ Pourquoi réglementer les valets-apprentis ?  

L’interdiction du débauchage, une spécificité des apprentis-valets 
D’après André Gouron, l’interdiction faite aux maîtres de 

débaucher les employés d’autres maîtres serait d’abord utilisée au 14e 
siècle, non pas pour les apprentis mais pour les valets. La genèse de 
                                                 
43 Philippe LARDIN, Les chantiers du bâtiment en Normandie orientale 
(XIVe-XVIe siècle) : les matériaux et les hommes, Jean-Pierre LEGUAY 
(dir.), thèse de doctorat, histoire, Université de Rouen, 1995, p.642 et 651. 
44 Je remercie très chaleureusement Nathalie Pallu de la Barrière pour 
m’avoir communiqué le fruit de ses dépouillements. Arch. Dép. du Calvados, 
7E241, 1464-1467, ainsi qu’un contrat reproduit dans DEVILLE Étienne, “Le 
plus ancien registre du tabellionnage de Lisieux (1390-1394)”, Revue 
Catholique de Normandie (1924), p.128-138. 
45 Ph. Lardin, Les chantiers du bâtiment…, thèse de doctorat, Rouen, p.646-
647. 
46 Voir la bibliographie sur l’apprentissage en annexe. 
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cette mesure est expliquée par la pénurie de main d’œuvre, car elle 
apparaît juste après la peste noire. Elle se généraliserait ensuite 
progressivement au 15e siècle. A partir du XVe siècle, la clause 
deviendrait également « fréquente » pour les apprentis47.  

Je ne me livrerai pas à une étude diachronique, car elle me 
paraît illusoire étant donné notre connaissance des sources normatives. 
Le développement apparent de la réglementation reflète sans doute en 
partie la conjoncture, mais aussi le passage de coutumes orales à des 
ordonnances écrites qui nous sont parvenues48.  

En revanche, je m’interroge sur les enjeux qui ont mené à 
réglementer le débauchage des apprentis en plus de celui des valets. 
André Gouron n’a pas développé cet aspect au-delà du constat d’une 
convergence générale entre les statuts d’apprenti et de valet49. 

A Lisieux, la corrélation entre l’interdiction de débaucher 
l’apprenti d’un autre maître et l’usage de la catégorie de valet-apprenti 
est nette : le débauchage d’apprenti est interdit dans 7 professions, 
mais dans 6 cas, la clause vise en réalité des valets-apprentis50.  

L’ordonnance des menuisiers offre un article représentatif de 
ces dispositions :  

art.5 : Item nul dud. mestier ne pourra oster a l’autre par 
alleu, marché ou aultrement son varlet apprentis sur 
peine de vingt solz tournoys d’amende a applicquer 
comme dess. Et aussy sur lad. pene led. varlet apprentis 
ne pourra laisser son maistre le temps de troys ans durans 
sans le consentement et accord de son maistre se il n’y 
avoit cause raisonnable enquel cas justice y donnera 
permision par raison ainsy qu’il appartiendra. 
(Ldm Lisieux, ordonnance des menuisiers de 1456, f.84 
v°) 

                                                 
47 A. Gouron, La réglementation des métiers en Languedoc…, 1958, p.262 et 
277. 
48 Je rejoins ici les remarques de Francine Michaud ou de Philippe Bernardi 
sur le silence des sources. 
49 Cette tendance ne semble pas s’être poursuivie à l’époque moderne où 
apprentis et compagnons restent distincts. Je n’ai pas connaissance d’enquête 
sur ce sujet. 
50 Seuls les toiliers interdisent au maître de débaucher un apprenti qui ne soit 
pas pas valet-apprenti. (Ldm Lisieux, f.70 r°, article 4). Les articles portant 
sur des valets-apprentis se retrouvent dans les ordonnances des couteliers 
(art.6, f.87v°), des menuisiers (art.5, f.85 r°), des selliers (art.3, f.62 v°), des 
fabricants de bâts (art.9, f.78 v°), des barbiers (art.8, f.17 r°), des boulangers 
(art.5, f.2 r°). On pourrait rajouter les cas où l’article est ambigu : ordonnance 
des maréchaux (art.7, f.58 v°),  
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Cet article sur les menuisiers présente le débauchage et la 
rupture de contrat comme deux aspects d’un même problème, l’un 
concernant le maître, l’autre le valet-apprenti51. La clause portant sur 
l’apprenti ne concerne pas seulement les valets-apprentis : elle 
apparaît dans 13 professions sur 17 qui réglementent l’apprentissage52. 
Mais la clause portant sur le maître, qui s’applique particulièrement 
aux valets-apprentis, renforce encore l’interdiction faite à l’apprenti de 
rompre unilatéralement son contrat.  

Pourquoi une telle insistance sur le respect du contrat des 
valets-apprentis ? 

Une réponse collective à l’instabilité du valet-apprenti 
 Ce que ces ordonnances cherchent à limiter, c’est l’incertitude 
due à l’instabilité d’apprentis dont la capacité de négociation change 
au cours de l’engagement53. 

D’une manière générale, l’interdiction de débauchage prend 
sens pour faire respecter des contrats de travail où la rémunération 
peut être perçue avant la fin de l’engagement. Empêcher un employé 
de partir n’est normalement pas un problème, tant qu’il attend une 
rémunération, en savoir, en nature ou en monnaie. Il ne serait pas non 

                                                 
51 Le lien entre les deux aspects apparaît chez les maréchaux, les chaussetiers, 
les tisserands et les menuisiers. 
52 La clause n’apparaît pas dans les ordonnances des cordonniers, des 
chandeliers, des serruriers et des chapeliers, ni bien sûr dans celles qui ne 
réglementent pas l’apprentisssage (ordonnances des tanneurs, des 
poissonniers et des poulaillers). Je ne prends pas en compte les articles 
redondants, par exemple dans l’ordonnance des drapiers de 1482, où un 
article interdit le débauchage des valets-apprentis, et un autre celui des 
apprentis. 
53 Même si les durées réglementaires (Ldm Lisieux) ne correspondent pas à 
celles des contrats notariés. Ainsi, l’apprenti d’un boucher lexovien s’engage 
pour 2 ans le 21 janvier 1467 (nouv. style) (arch. Dép. du Calvados, 7E 241) 
alors que les articles 6, 7 et 17 de l’ordonnance de 1474 exigent trois ans 
minimum ; de même un apprenti tondeur de drap ne s’engage que pour un an, 
le 14 août 1466 (ADC, 7E 241), alors que les articles 10 et 17 de 
l’ordonnances des drapiers de 1482 (qui concerne les tondeurs) prévoient 2 
ans ; un apprentissage de menuisier du 3 avril 1464 (ADC, 7E 241) prévoit 4 
ans ce qui dépasse le minimum de 3 ans demandé par l’article 3 des statuts de 
1456. Les apprentissages de tanneur et de toilier du 31 mai 1390 ne sont que 
de deux ans, alors que les articles 6 et 7 du réglement des toiliers de 1435 
impose 3 ans, et que l’ordonnance des tanneurs ne mentionne pas 
l’apprentissage. Notons que les ordonnances des métiers concernés sont 
postérieures aux contrats sauf dans le cas des menuisiers, où la durée 
contractuelle respecte la règle. 
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plus intéressant pour le nouvel employeur de compenser la perte de 
l’employé qui serait parti sans attendre sa rémunération, sauf dans le 
cas d’activités à haute valeur ajoutée, ou de besoins soudains de main 
d’œuvre.  

Ce n’est pas l’interruption de l’apprentissage comme contrat 
de formation qui est visée : lorsqu’elle est prévue, la rupture du 
contrat est autorisée. L’article 5 des menuisiers, cité plus haut, montre 
qu’il suffit que l’apprenti ou le valet-apprenti ait le consentement du 
maître ou de la justice54. Dans certains cas, l’apprenti peut aussi 
« renoncer au métier »55 : il renonce alors à la possibilité de devenir 
maître56, et sort du marché du travail qualifié. 

En revanche, l’interdiction de débauchage devient intéressante 
pour l’employeur d’un valet-apprenti, car à partir du moment où il est 
assez formé pour exercer un travail rémunéré, il peut être tenté de 
changer de maître pour obtenir de meilleures conditions de travail ou 
un autre savoir-faire57. Il est alors dans cette situation intermédiaire 
entre apprenti et valet, qui justifie le rapprochement des deux 
catégories dans la réglementation. 

Or le valet-apprenti est en partie rémunéré par le savoir-faire 
qu’il acquiert : en échange de cette rémunération, il s’engage à 
continuer de servir son maître une fois formé, pour un salaire le plus 

                                                 
54 Ldm Lisieux, ordonnance des menuisiers (art.5, 84 v°). Cette clause se 
retrouve dans neuf autres ordonnances : celles des tailleurs (art.5, f.34 r°), des 
maréchaux (art.4, f.57 v°), des couteliers et gainiers (art.6, f.87 v°), des 
telliers (art.4, f.70 r°), des bouchers (art.17, f.8 r°), des chaussetiers (art.11, 
f.38 v°), des tisserands (art.1, f.31v), des fabricants de bâts (art.9, f.78 v°), 
des boulangers (art.5, f.2r° et 6, f.2 v°). 
55 Cas prévu chez les barbiers (Ldm Lisieux, art.7, f.16 v°), les drapiers (Ldm 
Lisieux, statut de 1482, art.12, f.21 r°) et les maréchaux (Ldm Lisieux, art.4, 
f.57 v°) 
56 Pour devenir maître, il faut souvent avoir fait la durée légale 
d’apprentissage. Cette règle est explicitement posée dans 4 des ordonnances 
qui mêlent valets et apprentis. Ldm Lisieux, ordonnances des chaussetiers 
(art.12, f.38 v°), des bouchers (art.6, f.7 r°), des drapiers (art.13, f.21 r°), des 
boulangers (art.5, f.5 v° en 1489 et art.4, f.2 r° en 1530). 
57 Raisons citées par Francine MICHAUD, « Apprentissage et salariat à 
Marseille avant la peste noire », Revue historique, XVIII (1994), p.19. 
J’exclus la cause de mésentente car les métiers prévoient des causes 
« raisonnables » de rupture de contrat qui seraient alors vérifiées. La pratique 
atteste l’application de ces clauses. Ainsi, le vicomte de la haute justice 
d’Elbeuf (Seine-Maritime, près de Rouen) permet à un apprenti maltraité de 
changer de maître sans aucune pénalité. (Arch. Dép. de Seine-Maritime, 52 
BP 8, f.251 r°, 31 ja nvier 1492.) 
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souvent très inférieur à la rémunération habituelle58. L’engagement de 
travail de l’apprenti est alors une dette envers son formateur59. 

De ce fait, les valets-apprentis ne paient habituellement pas le 
maître pour son enseignement : ils peuvent donc partir sans craindre 
de perdre le bénéfice de leur paiement. Dans les ordonnances de 
Lisieux, il n’est qu’exceptionnellement question du cas où l’apprenti 
paie son apprentissage, ou doit verser un dédommagement financier 
en cas de rupture de contrat60. Les 5 contrats notariés dont je dispose 
confirment l’absence de paiement par l’apprenti. (même si dans les 
contrats rouennais réunis par Philippe Lardin pour la fin 14e-début 
15e siècle, cela reste dominant). 

Au contraire, le maître verse souvent une rémunération 
monétaire à l’apprenti. Les termes employés par l’article 5 des 
menuisiers montrent d’ailleurs bien une négociation (alleu, marché). 
Dans 4 contrats lexoviens sur 5, celui-ci reçoit une somme d’argent en 
sus de son entretien61. 
                                                 
58 Le mécanisme est particulièrement bien décrit par B. GEREMEK, Le 
salariat dans l'artisanat parisien…, 1968, p.31-34 et par F. MICHAUD, 
“Apprentissage et salariat à Marseille…”, Revue historique, XVIII (1994), 
p.23 et 26. Le salaire est très inférieur à celui d’un salarié ordinaire d’après 
Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE, “Crise urbaine et apprentissage à 
Orléans (1475-1500)”, dans Monique BOURIN, éd., Villes, bonnes villes, 
cités et capitales : études d'histoire urbaine (12e-18e siècle), Tours, 
Publications de l'Université de Tours, 1989, p.13-23. 
59 La vision de la fourniture de travail comme une dette est confirmée par le 
champ lexical utilisé par les ordonnances : l’apprenti doit être « quitte » de 
son service. Cette interprétation des contrats d’embauche a été développée à 
partir des archives judiciaires parisiennes, particulièrement pour les apprentis, 
mais aussi pour des employés à la tâche. Voir l’article de Julie MAYADE-
CLAUSTRE, “Le corps lié de l'ouvrier. Le travail et la dette à Paris au XVe 
siècle”, Annales Histoire Sciences Sociales, 60e année, n°2 (2005), p.383-408, 
ou sa thèse inédite Le roi, la dette et le juge : justice royale et endettement 
privé dans la prévôté de Paris à la fin du Moyen Age, Claude GAUVARD 
(dir.), Thèse de doctorat, Histoire médiévale, Paris 1, 2003, 3 vol., 1016 f., 
dactyl. 
60 Seul un article pourrait faire allusion à un paiement par l’apprenti (même 
s’il peut aussi s’agir d’un paiement par le maître à l’apprenti) . « Arle 3 : Item 
nul des maistres et ouvriers d’icelluy mestier ne pourra avoir plus d’ung 
apprentis dud. mestier en sa maison mais il le pourra avoir pour tel prix 
comme il le pourra avoir. » (Ldm Lisieux, statut des tisserands de 1435, art.3, 
f.28 v°). Le dédommagement du maître en cas de départ de l’apprenti n’est 
prévu que par le statut des tailleurs (Ldm Lisieux, art.5, f.34r°). 
61 Arch. Dép. du Calvados, 7E 241, contrat d’apprentissage de gantier du 26 
décembre 1466, de tondeur de drap du 19 août 1466, de boucher du 21 
janvier 1467 (n.st.). 
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L’interdiction de débauchage vise alors sans doute à limiter le 
montant de cette rémunération. La réglementation s’appuie sur un 
mécanisme de coalition, selon la théorie des jeux utilisée notamment 
par Avner Greif62 : l’information circule dans le groupe des maîtres, 
qui peut faire respecter ses contrats en réagissant collectivement. 
Ainsi, le fraudeur perdrait déjà l’avantage de sa fraude du fait des 
coûts institutionnels qui portent sur le maître, et parfois sur l’employé, 
à travers l’amende. Ce mécanisme limite le montant des contreparties 
à la fidélité, qu’elles soient monétaires ou en nature.  

Dans la réglementation de 10 professions sur 20, l’insistance 
sur les valets-apprentis pourrait donc répondre à l’instabilité de ce 
mode d’embauche spécifique. L’effet de coalition prévu par 
l’encadrement professionnel permettrait aux maîtres d’avoir recours à 
une main d’œuvre en apprentissage, sans que la durée d’embauche et 
le mode de rémunération la rende incontrôlable ou trop coûteuse. 

Ce mécanisme normatif peut être dû à une conjoncture du 
marché du travail de Lisieux, mais on pourrait aussi supposer qu’il 
résulte d’une dynamique purement juridique diffusant des 
formulations plus ou moins stéréotypées63, sans lien avec un contexte 
local. 

Pour mieux évaluer ce phénomène, comparons cette situation 
avec la réglementation professionnelle en vigueur à Gisors. 

III/ Gisors : un autre encadrement des modes d’embauche. 

Une confusion marginale entre valets et apprentis. 
A Gisors, le paysage réglementaire est très différent. En effet, 

sur 22 professions réglementées, seules deux ordonnances utilisent la 
catégorie de valet-apprenti : celle des maréchaux et celle des gantiers 
et mégissiers64. 

                                                 
62 Voir une application historique de cette théotrie dans Avner GREIF, 
“Reputation and coalition”, The Journal of Economic History, t.49, n°4, (déc. 
1989), p.857-881. 
63 Émile COORNAERT, Les corporations en France avant 1789, 1968, p.90 
et 103 ; René GANDILHON, Politique économique de Louis XI, Paris, 1941, 
p.169. Ces deux auteurs insistent sur l’influence des statuts parisiens. 
64 Ldm Gisors, ordonnance des gantiers (1536, 12 décembre), p.82. 
Ordonnances des maréchaux et taillandiers (1489, 9 septembre, confirmée le 
22 août 1524, collationnée 5 nov. 1539), p.34 : Art.4 : Item, chascun maistre 
tenant forge pourra avoir ung apprentiz, lequel servira trois ans du moins, et 
sera ledit aprentiz admené par sondit maistre dedens quinze jours après ce 
qu’il l’aura loué, devant monditseigneur le bailly ou son lieutenant, en la 
presence desdictz gardes, pour faire le serment de bien et loyaument servir 
sondit maistre et de garder les ordonnances dudit mestier ; et paiera ledit 
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Gisors présente donc un contre-exemple par rapport à la thèse 
d’un rapprochement général entre les conditions de valets et 
d’apprentis dans la réglementation. Ici, la dynamique juridique 
d’imitation ne s’applique pas à ces clauses, alors que la même période 
est couverte65 et que nous restons dans l’espace normand. Même 
l’article concernant les valets-apprentis dans l’ordonnance des 
maréchaux n’est pas identique l’article qui porte à Lisieux sur le 
même thème et la même profession. Il insiste notamment plus sur 
l’obligation d’enseignement du maître66. 

La comparaison semble confirmer la corrélation entre les 
clauses sur le débauchage des apprentis et la confusion apprentis-
valets. En effet, seuls les deux ordonnances ambiguës à Gisors, ceux 
des maréchaux et des gantiers-mégissiers interdisent de débaucher des 
apprentis. De plus, l’interdiction de la rupture du contrat par l’apprenti 
lui-même n’est mentionné que dans les ordonnances de 2 autres 
professions67, contre 13 à Lisieux. 

L’interdiction de débauchage n’est cependant pas un outil 
juridique méconnu : la clause apparaît pour les valets et les 
« serviteurs », ce qui n’inclut pas explicitement les apprentis. Elle est 
en vigueur dans 11 professions sur 2268.  

La rareté des clauses sur la rupture du contrat ne signifie pas 
que l’apprentissage n’est pas encadré. 

                                                                                                         
aprentiz, c’est assavoir : deux solz six deniers à sainct Eloy, et deux solz six 
deniers parisis aux maistres dudit mestier. Et ledit maistre se submettra de 
luy apprendre et monstrer ledit mestier bien et loyamment ; et se il estoit 
ainsi que ledit varlet s’en voise, et il laisse son maistre que son temps ne soit 
faict et acomply, et vueille renoncer audit mestier, ledit maistre en pourra 
avoir ung autre ; et si ledit varlet s’en va sans renoncer audit mestier, en 
quelque place que ledit varlet s’en voise, son dit maistre le poursuivra s’il luy 
plaist où il sera, et ne pourra ledit varlet par raison besongner en nul lieu, 
jusques ad ce que son dit maistre soit content de luy et que il l’ait desfrayé ; 
mais aussi son dit maistre pourra avoir ung autre aprentiz, en cas où son 
varlet aprentiz l’avoit laissé sans congié ; lequel maistre ne pourra tenir deux 
aprentiz ensemble, se ce n’est que l’un feust son cousin germain ou plus près. 
65 Les ordonnances ambiguës de Lisieux et les ordonnances de métier de 
Gisors sont octroyées entre 1450 et 1539. 
66 Voir l’article cité en note supra. Ldm Gisors, p.34. 
67 Ldm Gisors, ordonnance des menuisiers (art.18, p.57) et des merciers 
(art.6, p.89). 
68 Ldm Gisors, ordonnance des serruriers (art.2), des corroyeurs (art.8), des 
tisserand en toile (art.5), des chapeliers (art.2), des boulanger (art.8), des 
menuisiers (art.19), des étaimier (art.11), des peigneurs (art.5), des bonnetier 
(art.4), des tailleurs (art.15), des selliers (art.4) 
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Le mécanisme de contrôle des apprentis 
En effet, l’apprenti est contrôlé à Gisors par un dispositif que 

l’on trouve peu à Lisieux : l’obligation d’avoir accompli son temps 
d’apprentissage pour devenir maître.  

A Lisieux, cette condition n’est mentionnée que dans 7 
professions sur 2069, le plus souvent sans insistance. En revanche, à 
Gisors, presque toutes les professions mentionnent l’apprentissage 
comme condition d’accès à la maîtrise. Il n’existe que 3 exceptions 
(les maréchaux, les tailleurs et couturier et les tisserands en drap).  

La formulation des articles est très claire, par exemple chez 
les tisserands de toile : 

Art.1 : Nul ne nulle dudit mestier de tisserens en linge ne 
pourra lever son ouvrouer en ladicte ville et bourgoisie, s’il n’est de 
l’aprinse de ladicte ville et qu’il ait servy trois ans entiers son premier 
maistre … (Ldm Gisors, ordonnance des tisserands de toile du 16 mars 
1480 (n.st.), p.30) 

L’apprenti serait alors maintenu dans son contrat par l’espoir 
d’accéder à la maîtrise.  

Certaines ordonnances rajoutent des conditions pour obtenir la 
maîtrise. Ainsi, dans ce premier article des tisserands de toile, il est 
obligatoire d’être « de l’aprinse de ladicte ville », c’est-à-dire d’avoir 
fait son apprentissage chez un maître de Gisors70. Dans d’autres 
ordonnances, les apprentis locaux ont des formalités allégées pour 
accéder à la maîtrise71. Dans ces conditions, l’apprentissage devient 

                                                 
69 Ldm Lisieux, ordonnance des tisserands (art.5, f.32 r°), des chaussetiers 
(art.12, f.38 v°), des serruriers (art.2 et 4 f.74 v°), des bouchers (art.6, f.7 r°), 
des chapeliers (art.4, f.80 v°), des drapiers (art.13, f.21 r°), des boulangers 
(art.5, f.5 v° en 1489 et art.4, f.2 r° en 1530). 
70 Cette clause se retrouve dans les ordonnances des bouchers (art.22), des 
chapeliers (art.1), des cordonniers (art.1), des boulangers (art.1), des 
menuisiers (art.1), des étaimiers (art.1), des pelletiers (art.18), des peigneurs 
et cardeurs (art.4), des bonnetiers (art.3), des gantiers (art.2), des selliers 
(art.3), des tisserands en drap (art.6). (Ldm Gisors) 
71 C’est le cas dans 13 professions sur 22. Ldm Gisors, ordonnance des 
bouchers (art.22), des tisserands en toile (art.1), des chapeliers (art.1), des 
cordonniers (art.1), des boulangers (art.1), des menuisiers (art.1), des 
étaimiers (art.1), des pelletiers (art.18), des peigneurs (art.4), des bonnetiers 
(art.3), des gantiers et mégissiers (art.2), des selliers (art.3), des tisserands en 
drap (art.6). Cette clause apparaît et disparaît dans les ordonnances 
rouennaises, notamment sur le textile. Voir Jean-Louis ROCH, “Entre 
draperie rurale et draperie urbaine? la draperie foraine de Rouen à la fin du 
Moyen Âge”, Annales de Normandie, n°3 (1998), p.211-230. 
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alors un passage obligé, ou du moins un mode d’embauche très 
attractif pour la main d’œuvre étrangère72.  

L’accès à la maîtrise peut aussi servir à interdire 
implicitement le débauchage d’apprentis. Le texte précise alors qu’il 
faut avoir été l’apprenti de « un seul maître »73 ou avoir servi de 
manière « continue »74.  

Bien entendu, ces mécanismes rigidifient considérablement le 
marché du travail et peuvent même déboucher sur sa fermeture. Cette 
manière d’encadrer l’apprentissage en fait bien un emploi transitoire 
vers la maîtrise, tel qu’il est conçu dans l’idéal. Mais même dans ce 
cas, l’apprentissage reste bien conçu comme un mode d’embauche de 
main d’œuvre. 

La persistance d’une régulation des apprentis comme main 
d’œuvre 

Le fait que les apprentis fournissent un travail apparaît bien 
comme une préoccupation des ordonnances de métier de Gisors. 

En témoigne la présence de clauses qui permettent à un maître 
d’engager un 2e apprenti dans la dernière année d’engagement du 
premier, voire dans les derniers six mois, dans 15 professions sur 2275. 
Cette clause est parfois explicitement justifiée par le besoin de 

                                                 
72 Ce phénomène est attesté à Évreux, dans une modification de l’ordonnance 
des chaussetiers de février 1422 (n.s.), confirmée en 1425 : « aucuns maistres 
ou ouvriers dudit mestier qui du tout avoient délaissié le dit mestier et 
marchandise [de chausseterie] avoient varlez demourans hors de leur hostel 
et qui ne besoingnent point au prouffit de leur dit maistre, mais pour eulx 
mesmes, et par ce n’etoient point experimentez, et ce faisoient subtillement 
pour acquerir la franchise des apprentilz... » (Ordonnances des rois de 
France de la troisième race, t.13, p 78-80).  
73 Par exemple dans l’ordonnance des selliers de 1530 (Ldm Gisors, art.1, 
p.120). 
74 Par exemple l’ordonnance des chapeliers de 1491 : "lequel serviteur ne 
pourroit avoir acquiz les franchises d'icelluy mestier s'il ne sert trois ans 
continue et ung seul maistre" (Ldm Gisors, art.1, p.42). 
75 Ldm Gisors, ordonnance des drapiers-foulons (art.3), des tisserands en toile 
(art.3), des cordonniers (art.2), des boulangers (art.1), des menuisiers (art.18), 
des étaimiers (art.3), des peigneurs et cardeurs (art.8), des chaussetiers (art.3), 
des bonnetiers (art.7), des gantiers et mégissiers (art.3), des merciers (art.6), 
des tailleurs et couturiers (art.8), des selliers (art.7). La période de 
chevauchement est d’une demi-année chez les pelletiers (art.9) et chez les 
tisserands en drap (art.5).  
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serviteurs du maître, qui doit toujours avoir un apprenti déjà dégrossi à 
disposition76.  

Chez les tisserands de toile, le maître peut engager un 
deuxième apprenti « pour le dhuire audit mestier et pour tramer » 
(Ldm Gisors, p.31, art.3) : l’apprenti est donc bien là pour tisser, sans 
doute sur ces métiers doubles qui nécessitent deux opérateurs.  

La fréquence de l’autorisation du chevauchement des contrats 
et ses justifications donnent bien l’impression que l’atelier ne peut 
fonctionner sans apprenti, même si un seul est autorisé77. Les 
ordonnances de Gisors se préoccupent donc bien non seulement de 
former de futurs maîtres, mais aussi d’assurer une main d’œuvre 
stable aux ateliers déjà en place. Cette préoccupation dépasse les 
secteurs « industriels », puisqu’elle concerne aussi les gantiers-
mégissiers, dont la production a peu de chances d’être massive à 
l’époque (14 maîtres sont témoins de l’ordonnance). 

A contrario, les ordonnances de Lisieux semble plutôt se baser 
sur le mécanisme de valets-apprentis, car les clauses assurant le 
chevauchement des contrats d’apprentissage ne se retrouvent à Lisieux 
que dans 7 professions78, alors que 15 professions ne permettent 
d’embaucher qu’un seul apprenti79. 

                                                 
76 L’article 2 de l’ordonnance des cordonniers de 1492 est un bon exemple : 
« Item, nul desdictz maistres ne pourra tenir en son hostel que ung seul 
aprentilz à une fois, reservé que sur la derraine année de son apprentissage 
desdictz trois ans, ledit maistre pourra avoir et tenir en son dit hostel ung 
second aprentiz, pour estre mieulx entretenu et servy à l’exercice dudit 
mestier et non autrement... ». (Ldm Gisors, p.46). On trouve une formulation 
voisine dans l’ordonnance des merciers (art.6). La continuité du service est 
mise en valeur chez les gantiers et mégissiers : "pour l'instruire et commencer 
à opérer du dit mestier et affin qu'il ne demeure sans serviteur après que le dit 
aprentiz aura parachevé son temps de trois ans" (Ldm Gisors, p.82, art.3). 
77 La limite à un seul apprenti est présente dans 19 ordonnances sur 22, avec 
les exceptions des serruriers, des barbiers-chirurgiens et des chapeliers. 
78 Ldm Lisieux, ordonnances des selliers (art.30, f.67 r°), des tisserands 
(art.1, f.31 v°), des chapeliers (art.20, f.83 r°), des drapiers (art.17, f.21 v°), 
des chandeliers (art.6, f.53 v°), des chaussetiers (art.10, f.39 r°), des barbiers 
(art.7, f.17 r°). 
79 Toutes les professions sauf les bouchers, les bâtiers, ainsi que les 
professions qui ne mentionnent pas l’apprentissage : tanneurs, poissonniers et 
poulaillers. Pour plus de détail, François RIVIÈRE, Travail, droit et rapports 
de production à travers les statuts de métier de Lisieux (1434-1532), Mathieu 
ARNOUX (dir.), mémoire de maîtrise, laboratoire histoire des Sociétés 
Occidentales, Université Paris 7, 2003, tableau 19, p.134. 
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Conclusion 
La réglementation professionnelle de Lisieux et de Gisors ne 

permet pas de dégager des logiques techniques différenciant les modes 
d’embauche selon les professions. En revanche, elle attire l’attention 
sur un mode d’embauche particulier, celui des valets-apprentis. Les 
problèmes de respect de contrats complexes et de longue durée sont 
réglés différemment dans les deux villes. A Lisieux, dans la moitié des 
professions, les apprentis et les valets sont assez largement soumis à 
des normes communes. La sanction du débauchage par d’autre maître, 
comme de la fuite du valet-apprenti, construisent un mode 
d’embauche contraignant mais stable. 

Cette stabilité est plutôt acquise à Gisors par la perspective de 
passer maître, ce qui oblige à avoir accompli la durée d’un contrat 
d’apprentissage. Le contrôle de la concurrence entre maître ne semble 
lui s’appliquer qu’aux valets. 
 La réglementation permet d’appliquer une pression collective 
sur le respect des contrats. Ce mécanisme institutionnel pourrait 
paraître redondant avec les obligations portées par les contrats 
notariés. Cependant, Françoise Michaud-Fréjaville, et à sa suite 
Philippe Lardin, ont remarqué une surreprésentation des orphelins et 
des migrants dans les contrats conservés. Le recours au contrat écrit 
pourrait être exceptionnel, surtout dans un pays coutumier comme la 
Normandie. Si, comme le suggère Philippe Lardin, le contrat était 
passé « oralement devant les autorités ou royales en présence des 
gardes du métier »80, les mécanismes collectifs étaient 
particulièrement importants.  

Cette analyse institutionnelle ne permet cependant pas de 
comprendre pourquoi l’apprentissage salarié ou la concurrence entre 
les maîtres se développe. Il s’agit de facteurs externes à notre étude 
que l’on pourrait relier aux réorganisations sociales et économiques 
qui suivent la fin de la guerre de Cent ans et le retour de la croissance : 
les institutions doivent s’adapter, ce qu’elles font de manière 
différenciée à Gisors et à Lisieux.  

                                                 
80 LARDIN Philippe, Les chantiers du bâtiment en Normandie orientale…, 
thèse, dactyl, p.643. 
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dans la Provence des XIVe et XVe siècles 
Philippe Bernardi, CNRS/LAMM 

 
Peut-on, comme paraît y engager le titre de ma contribution, glisser en 
quelque sorte des modes de rémunération du travail aux formes de 
l’embauche ? Cela reviendrait à ignorer, me semble-t-il, tout un 
ensemble de rémunérations qui ne sont pas nécessairement liées à une 
embauche à proprement parler. Je pense, par exemple, aux cadeaux 
faits à un messager ou à un ambassadeur, mais également aux 
pratiques ayant cours à l’intérieur de la cellule familiale. Où faire 
passer la limite, en outre, entre, par exemple, le contrat d’embauche 
d’un maître pour l’édification d’un bâtiment et un prix-fait ? 
Sans ignorer ou négliger a priori ces aspects de la rémunération du 
travail, je me contenterai d’aborder la question des modes de 
rémunération en Provence à la fin du Moyen Âge uniquement à partir 
de documents relatifs à l’embauche des personnes ; cette notion 
d’embauche étant néanmoins prise, nous le verrons, dans un sens 
relativement large. Il faut, en effet, constater que dans le domaine de 
la production les solutions adoptées ont été multiples en un même lieu, 
voire pour une même personne. 
Parmi les différentes interrogations que peut soulever le constat de 
cette diversité, je me suis particulièrement intéressé, dans le cadre de 
la présente rencontre, à la question du choix ou non du mode de 
rémunération ainsi qu’aux acteurs et aux critères de ce choix éventuel. 
 

I. Diversité des pratiques 
Mais arrêtons-nous tout d’abord sur cette diversité. Nous en trouvons 
mention, en premier lieu, dans les textes fiscaux et réglementaires. 
C’est le cas, par exemple, en 1389 pour cet impôt appelé vingtain qui 
porte, notamment, sur les gains ou revenus (lucri) des artisans. Le 
passage concernant les tailleurs de pierre et les plâtriers met en 
évidence deux grands modes de rémunération du travail de ces 
bâtisseurs : la journée (jornal) et le prix-fait (pretium factum) ou, en 
d’autres termes le paiement au temps ou au forfait (à la tâche). 
 
texte 1 (AC Cavaillon : CC1, pièce 17, 18 juin 1389) 
Vingtain de Cavaillon, 1389 
Item quod detur et solvatur ut supra vintenum lucri peyreriorum et 
gipperiorum dicti loci vel habitatorum quod facient quomodolibet sua 
officia Cavallione vel alibi exrecendo et etiam eorum jornalium et 
pretii facti, de et pro salario vayletorum et aliorum logaderiorum 
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nichil detrahendo et illo casu quo aliquis peyrerius caperet aliquam 
rem ad pretium factum et de suo ipse aliquid poneret quod pretium 
illius rei debeat detrahi. 
 
 
Les statuts professionnels évoquent également cette diversité. C’est le 
cas, par exemple, des statuts de la confrérie des cordonniers de 
Tarascon, édictés en 1481 : 
- Item que tout compagnon que besogne ou besogneront en lad. ville 

en quelque façon qu’il besogne ou de quelque estat qu’il soit, 
s’il gaigne argent led. Compaignon soit atenu de payer toute les 
semaines demy patac ou trois gros pour an ou le maistre pour luy 
payant a lad. feste de Saint-Crespin prochain venant au profit de 
lad. confrerie 

 
Les réglementations communales vont aussi dans le même sens. Les 
statuts de Pernes, en 1441, évoquent pour leur part le cas de chaque 
personne : locans se et operas suas ad dietas, septimanas vel menses. 
Ceux d’Avignon, à la même date, demeurent plus prudents dans leur 
énumération. Ils envisagent le cas de ce que l’on peut désigner sans 
trop d’ambiguïté comme les salariés (mercedem operarii) et parlent du 
travail à la journée, à la semaine ou pour une autre durée (vel alterius - 
ou majoris – temporis). 
ITEM, statuimus quod si aliquis mercedem operarii diurni, vel 
epdompmadarii, vel alterius temporis, contra voluntatem ipsius 
operarii, die qua debuit solvi merces, solvere distulerit, teneatur 
solvere mercedem operario diurno eadem die vel crastina, et operario 
epdompmadario, vel majoris temporis, in die dominica sequenti. 
 
C’est que, dans la pratique, la rémunération au temps peut couvrir 
outre la journée, la semaine ou le mois, des périodes qui, en fonction 
des arrangements intervenus entre les parties, peuvent être très 
variables. De nombreux contrats d’embauche en attestent qui ne font 
mention que d’une rémunération globale pour toute la durée du 
service - elle-même très variable. 
Il peut s’agir de l’année comme dans ce texte de 1490 (215), sur 
lequel nous reviendrons lorsque nous envisagerons, lors de la 
prochaine réunion, la question des modes d’évaluation du salaire. 
Texte dans lequel le jeune se louant pour 4 ans afin d’apprendre l’art 
de la taille de la pierre doit toucher : pour la première année 4 florins ; 
puis 5 florins pour la seconde et enfin 6 florins pour les deux 
dernières. 
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Mais les paiements ne sont pas toujours annualisés et se présentent 
dans bien des cas liés à des durées pouvant courir sur quelques mois 
ou quelques années. 
La rémunération prend également des formes diverses qui n’ont pas 
toutes la même périodicité. 
Prenons un exemple un peu extrême mais qui par sa nature même met 
en évidence la liberté régnant dans les pratiques : (texte 4) 
Avignon, le 1er février 1435 
Acte par lequel Antoine de Roca se donne à Durand Guinard, 
laborator d’Avignon. 
 
Donatio persone et operum suorum facta per Antonium de Roca, 
laboratorem loci Sancti-Stephani-de-Sancto-Jors81 prope Costam82 
Viennensis diocesis, habitatorem Avinionis [pro] Durando Guinardi, 
laboratore de Avinione. 
 
Anno quo supra [1435] et die prima mensis februarii. Noverint [etc.], 
quod in mei notarii [etc.] personaliter constitutus dictus Anthonius de 
Roca sciens, actendens et considerans amores, dilectiones et 
curialitates sibi factas et impensas per discretum virum Durandum 
Guinardi, laboratorem de Avinione, et quas de die in diem facere et 
impendere non cessat et sperans quod ipse Durandus sibi impendet et 
sibi necessaria sua victum et vestitum et alimenta sua sanum et 
infirmum administrabit. Ideo hiis et aliis diversis consideratis et 
actentis infrascriptis per ipsum, bona fide, gratis et ex sua libera et 
spontanea voluntate, non seductus neque subornatus sed ex eius 
consulto et deliberato proposito et bene consultus de jure suo ut dixit, 
dedit, donavit donatione inter vivos se et opera sua et omnia universa 
et singula bona et jura sua quecumque mobilia et immobilia, presentia 
et futura ubicumque constituta dicto Durando Guinardi, presenti et pro 
se et ipso stipulanti, recipienti, tantum quantum ipse Durandus 
Guinardi vitam ducet in humanis et non ultra. 
Et promisit et convenit [fol. 38] ipse Anthonius dicto Durando, 
presenti, tantum quantum vitam ducet in humanis eidem Durando 
Temperii83 servire in arte in omnibus licitis et honestis et bona et jura 
sua custodire et opera quecumque licita et honesta ad suam utilitatem 
facere juxta posse utilia facere et inutilia evitare etc. 
Et ipse Durandus Guinardi, gratis etc., promisit et convenit dicto 
Antonio, presenti, quod ipse Durandus ipsum Antonium induet, 

                                                 
81 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, ar. Grenoble. 
82 La Côte-Saint-André 
83 Sic. 
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calsabit, nutriet et alimentabit sanum et infirmum, tantum 
quantum vitam ducet in humanis, et ipsum sine vicia et rixa bene 
et debite tenebit. 
Item promisit sibi dare qualibet die dominica ipso existente sano 
et operante duodecim denarios currentes pro suo libito voluntatis 
expendendos. 
Et fuit de pacto inter ipsos contrahentes quod ipse Antonius, casu 
quo decedere ipsum contingat antequam dictus Durandus84 possit 
et valeat testare juxta ipsius voluntatem usque ad summam 
quinque florenorum currentium valoris cuiuslibet viginti quatuor 
solidorum monete usualis et currentis in Avinione et dictus85 
Durandus Guinardi promisit et convenit ipsos quinque florenos 
solvere et expedire prout ipse Antonius ordinabit in dicto suo 
testamento. 
Et nichilominus ipse Durandus pe se et suos etc. Gratis etc. Dat, donat 
donatione inter vivos dicto Antonio presenti et pro se stipulanti et 
recipienti de et super bonis suis semel tantum pro una vice casu quo 
ipse Durandus decedere contingat antequam dictus Antonius decederet 
videlicet quandam vineam trium eyminatarum parum plus vel minus, 
sitam in territorio Avinionis, loco dicto in Cavilhargues, confrontatam 
ab una parte cum quadam vinea dicti Duranti et ab alia parte cum 
vinea Guillermi de La Manganiera, laboratore, et ab alia parte cum 
transversia tendente versus crucem de Cavalada et cum aliis suis 
confrontibus. Salvo tamen et retento jure et directo dominio et majore 
senhoria nobilis domine Raymunde de Sado uxoris nobilis viri Poncii 
[fol. 38v] de Aramone et censu annuo unius floreni currentis annuatim 
solvendi in festo beate Marie medii mensis augusti. 
Et fuit de pacto inter dictos contrahentes quod casu quo dictus 
Antonius recederet quoquomodo a dicto Durando, ipso Durando in 
humanis degente seu existente, quod post mortem ipsius Duranti ipse 
Antonius non valeat neque posit ab heredibus ipsius quondam Duranti 
aliquid de dictis predonatis scilicet de dicta vinea exhigere, petere nec 
recuperare. 
Promiserunt non venire contradicentes etc. 
Dicentes etc. 
Et de expensis etc. 
[...] 
Actum Avinione in appoteca mei notarii, presentibus discretis viris 
Antonio de Pomeriis, laboratore parrochie de Fussano, Vivariensis 

                                                 
84 Johannes Temperii (barré). Le notaire a manifestement été induit en erreur 
par l’acte sur lequel il a pris modèle. 
85 Johannes Temperii (barré) 
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diocesis, Michael Columbi, laboratore Grationopolitanensis diocesis, 
Leonardo Coralhie, clerico et notario Claromontensis diocesis, Jacobo 
Bernardi, clerico de Bellicadro, Arelatensis diocesis, et Andrea 
Coralhie, clerico dicte Claromontensis diocesis, habitatoribus 
Avinionis, testibus etc. 
 
Nourriture, habillement, salaire hebdomadaire et « prime » de 5 florins 
à sa mort : quel type de salaire avons-nous alors ?  
La dépendance est alors très étroite et nous constatons que le mode de 
rémunération n’est pas systématiquement lié à la forme de 
l’embauche. Mais, là encore, nous aurons l’occasion d’y revenir lors 
des prochaines séances.  
Revenir au sujet 
La diversité des formes de rémunération du travail est amplement 
illustrée, dans son ensemble, par nos sources. Et chaque individu peut 
y être confronté, à son échelle. 
La variation peut porter sur la durée de l’embauche et donc sur le type 
de paiement au temps reçu. Elle affecte également le mode 
d’embauche ou de rémunération. Tels manœuvres actifs au Palais des 
Papes dans les années 1340 et, à ce titre, rémunérés à la journée 
passent par exemple dans la même période un prix-fait pour le 
creusement de fondations. Tels autre Raymond de Suocorpore est loué 
2 sous 6 deniers comme manœuvre, le 7 novembre 1345 et rémunéré 
au forfait une semaine plus tard pour du transport de bois effectué 
avec ses « associés » (socii)... 
 
Faut-il en conclure, à la lecture de ces derniers exemples, que la 
diversité des formes d’embauche et, partant, des modes de 
rémunération, répond à la variété des types de travaux exécutés ? 
C’est probablement en partie le cas si l’on se réfère au classique 
Ménager de Paris. L’article consacré au choix des valets86 dit en effet 

                                                 
86 Le Mesnagier de Paris, G. E. Brereton et J. M. Ferrier (éds), Paris, 1994 
(Coll. Lettres gothiques) : II iii Article qui doit parler de choisir varlectz, 
aides et chambrieres, etc., p. 432-444 (traduction de K. Ueltschi) : « Surquoy, 
chiere seur, ou cas que vous vouldriez estre mesnagiere ou introduire une 
autre vostre amye, sachiez que serviteurs sont de troiz manieres : les ungs qui 
sont prins comme aides pour certaine heure a ung besoing hastif (comme 
porteurs a l’enfeutreure, broutiers, lyeurs de fardeaulx et les semblabes) ou 
pour ung jour ou deux, une sepmaine, ou une saison, en ung cas necessaire ou 
penible, ou de fort labour (comme soyeurs, faucheurs, bateurs en granche, ou 
vendengeurs, hostiers, foulons, tonnelliers et les semblabes) ; les autres a 
temps et pour certain mistere (comme cousturiers, fourreurs, boulengiers, 
bouchiers, cordenniers et les semblabes, qui euvrent en la piece ou en tache 
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ceci: « Apprenez à ce sujet, chère amie, au cas où vous souhaiteriez 
devenir maîtresse de maison ou initier une de vos amies, qu’il existe 
trois catégories de serviteurs. Les uns sont engagés à l’heure pour une 
tâche pressée (comme par exemple les portefaix au coussin bourré sur 
la tête ou l’épaule, les porteurs de chaises, les lieurs de fardeaux et 
leurs semblables) ou bien pendant une ou deux journées, une semaine 
ou une saison, en raison d’un besoin ponctuel, pour effectuer une 
tâche pénible ou alors pour des travaux très lourds (comme en font les 
moissonneurs, les faucheurs, les batteurs en grange, ou encore les 
vendangeurs, les porteurs de hotte, les foulons , les tonneliers et leurs 
semblables) ; la seconde catégorie de serviteurs est engagée pendant 
une certaine période et est affectée à une tâche précise (les couturiers, 
les fourreurs, les boulangers, les bouchers, les cordonniers et leurs 
semblables, travaillant à la pièce à un ouvrage particulier) ; il y a une 
troisième catégorie de serviteurs engagés comme domestiques, servant 
à l’année et vivant à la maison. Toutes catégories confondues, ils ont 
ce trait en commun de ne pas courir volontiers après le travail ou après 
un maître ». 
A chaque type de travail correspond un type d’embauche et, donc, un 
mode de rémunération87, même si, dans certains cas, l’auteur fait état 
plutôt d’une fourchette : « pendant une ou deux journées, une semaine 
ou une saison »... 
 
Comment, dans ces conditions, isoler un mode de rémunération et 
limiter l’étude du salariat médiéval à ce dernier ? 
D’autant que nous sommes, dans ce domaine, trompés par un effet de 
source qui privilégie doublement les salaires établis pour un temps 
court (journée ou semaine), en raison : 

1. D’une supériorité numérique « arithmétique », puisque un 
salaire mensuel équivaut, par exemple, à une vingtaine de 
salaires quotidiens ; 

2. Du fait que les salaires quotidiens ou hebdomadaires sont 
généralement individualisés, c’est-à-dire enregistrés sous le 
nom d’une personne, alors que les prix-faits sont payés à 

                                                                                                         
pour certain euvre);  et les autres sont prins pour estre serviteurs domestiques, 
pour servir a l’annee et demourer a l’ostel. Et de tous les dessusditz aucun 
n’est qui voulentiers ne quiere besongne et maistre ». 
87 On peut rapprocher ce classement de la distinction établie, à peu près dans 
les mêmes dates, par les textes réglementaires siciliens divisant les 
travailleurs en deux catégories : « compagnons recrutés à l’année et ouvriers 
engagés à la journée », opposés dans la hiérarchie « mastru » / « lavuranti » / 
« locatu » (H. Bresc, Un Monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 
1300 – 1450, Rome, 1986, t. I, p. 213). 
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l’entrepreneur au nom d’une équipe dont les effectifs nous 
échappent. 

 
Il faut également se méfier de la belle logique qui voudrait qu’à 
chaque type de travail corresponde un mode de rémunération. Un 
contrat d’embauche de tailleur de pierre passé à Aix-en-Provence en 
1527 en offre un contre-exemple éloquent : 
Texte 5 
Aix-en-Provence, le 12 février 1527 
Contrat fixant les conditions de l’embauche par Pierre d’Arles, 
seigneur de Beaumont, du maître tailleur de pierre Clément Vian, de 
Colmars (Alpes-de-Haute-Provence), pour une durée de 5 mois (du 12 
février au 22 juillet – Sainte-Marie-Madeleine). 
 
Locatio famuli pro nobili viro Petro de Arelate, domino de 
Bellomonte. 
 
Anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo septimo 
et die duodecima mensis februarii. Regnante etc. domino nostro 
domino Francisco primi dei gratia Francorum rege etc. Notum sit 
cunctis etc. 
Quod existens personaliter constitutus probus vir magister Clemens 
Viani, lapicidarius de Columartio, qui gratis sua bona fide locavit se et 
operas suas nobili viro Petro de Arelate, domino de Bellomonte, 
ibidem presenti, stipulanti etc. ad edificandum et construendum non 
nullos parietes in suis fundis neccessaris et ubi placuerit dicto domino 
de Bellomonte et hoc a tempus et pro tempore usque ad festum beate 
Marie-Magdalenes proxime venturum. Cum pactis sequentibus : 
Et primo, fuit de pacto inter dictas partes quod ipse dominus de 
Bellomonte teneatur et debeat dare, solvere ac realiter et cum effectu 
expedire dicto Viani, peyrerio, pro suis laboribus faciendis, hinc ad 
festas [sic] may proxime futuri, grossos triginta pro quolibet mense 
et a dicto festo may usque ad festum beate Marie-Magdalenes teneatur 
et debeat ipse nobilis de Bellomonte solvere dicto magistro Viani, 
famulo, dietis pro dietis et secundum pretium et cursum plate, 
videlicet tantum quantum lucrabuntur ceteris locatoribus. 
Item fuit de pacto quod dictus dominus de Bellomonte teneatur et 
debeat dictum magistrum Viani, peyrerium, nutrire et alimentare pro 
potu sibi et aliis necessaris juxta facultatem sue persone etceptis et 
reservatis diebus festivis tempore quod sibi serviet ad dietas sive 
jornatas etc. 
Promitentes etc. 
Renunciantes etc. 
Jurantes etc. 
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[…] 
Actum Aquis in apotheca magistri Mandoni, notarii, presentibus 
ibidem nobili viro Johanne Bonfili et Bertrando Torcati, mulaterio, de 
Aquis, testibus ad hec premissa vocatis. 
 
Le contrat de ce tailleur de pierre distingue deux périodes : la première 
(du 12 février aux « fêtes de mai » peut-être les rogations et 
l’Ascension qui eurent lieu alors fin mai) pendant laquelle il sera payé 
au mois à 30 gros par mois ; la seconde, de mai à fin juillet, pendant 
laquelle il sera payé à la journée, suivant le cours local. 
Nous avons là semble-t-il une sorte de mouvement qui paraît 
reproduire la variation saisonnière des salaires observable sur les 
chantiers médiévaux et qui voit la valeur de la journée (et non le mode 
de paiement comme ici) varier entre une période d’été - grosso modo 
du début du printemps à l’automne – et une période d’hiver, pour le 
reste de l’année. 
Nous ignorons alors quel est le cours du salaire quotidien ce qui fait 
que nous ne pouvons clairement évaluer quelle est la différence entre 
les deux.  
Le fait que le maître ne soit tenu de nourrir son ouvrier durant les 
jours de fête que durant la première période, laisse toutefois à penser 
que le second mode de rémunération était le plus avantageux pour 
l’ouvrier. 
Plutôt que de faire varier le salaire quotidien (ou mensuel) il a été 
choisi, ici, de changer le type de rémunération pour une raison qui 
nous échappe : peut-être pour éviter que l’ouvrier soit tenté de déserter 
l’atelier pour se louer à un agriculteur pou un salaire plus 
avantageux ? 
 
Ce texte montre en tout cas, quelle que soit la raison du changement, 
que l’on ne se contentait pas d’appliquer presque mécaniquement une 
manière de rémunérer qui aurait été celle correspondant toujours et en 
tout lieu au type de travail effectué. 
Les raisons exactes de ce changement nous échappent mais le 
caractère composite de la convention montre à l’évidence que l’on a 
alors tenté de coller au plus près de variations saisonnières des 
conditions de travail et d’emploi. Sans que l’on puisse dire si les 
aspirations de l’une ou l’autre des parties ont prévalu, il semble clair, 
ici, que les dispositions retenues sont est le fruit d’un arrangement, 
d’une discussion, d’un compromis peut-être entre les parties. 
On peut alors se demander qui de l’employeur ou de l’employé choisit 
le mode de rémunération du travail ? Et quelles raisons, affirmées ou 
supposées, déterminent ce choix ? 
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Je ne crois pas que l’on puisse déterminer que de manière intangible le 
choix du mode de rémunération incombe à telle ou telle partie.  
De puissants employeurs peuvent évidemment dicter en quelque sorte 
leur loi. On le voit avec la Chambre apostolique  
Texte 6 
 
Quand il s’agit de refaire la couverture de la grande chapelle du Palais 
des Papes d’Avignon, et que le responsable des travaux expose 
« puisque il a été considéré que ce travail serait trop long et coûteux à 
faire à la journée, il a été donné (à prix-fait) au prifachier le tailleur de 
pierre Bérenger Mortagnac pour qu’il nettoie rapidement les lieux de 
l’incendie... » 
 
Comptes de la Chambre apostolique : Travaux de reconstruction de la 
couverture de la grande chapelle du Palais des Papes d’Avignon - 
1369 
 
Et quia predictum opus videbatur nimis prolixum et sumptuosum 
faciendum per dietas traditum fuit cuidam prefacherio videlicet 
Berengario Mortargnac peyrerio ut citius mundaretur dictus locus ubi 
ignis fuerat pro pretio facto cum ipso et pro quibusdam pilaribus 
faciendis supra crotam dicte capelle pro sustinendo tirans fusteos = 
35 fl. 
 
Mais même un maître puissant peut avoir à composer. Le Larousse du 
XXe siècle pose ainsi le problème dans son édition de 1933 : 
Le mode de salaire le plus simple et le plus général est le salaire au 
temps (heure, journée, quinzaine ou mois). Mais il présente un grave 
inconvénient : celui de ne pas inciter l’ouvrier à augmenter sa 
productivité (...). C’est pourquoi l’on a créé d’autres modes de 
salaires, tel que le travail à la tâche, les primes et majorations de 
salaire, la participation aux bénéfices ». 
 
Choix d’un travail plus rapide ou moins cher ou mieux fait : Filarete 
se fait l’écho dans son Trattato, des hésitations au moment de 
trancher : 
 
Resta ora il magistero, del quale ancora ti chiariremo. Della somma 
del magistero dico che per ogni migliaio di pietre a mettere a lavoro, 
cioè a murarle, ho fatto patto di soldi sedici il migliaio con alquanti 
maestri, li quali sono sufficientissimi. Pure, parendo troppo, si potrà 
fare a giornate. 
Dico ben questo : che quando si conosce uno maestro essere 
sufficiente, non si vuole guardare a una minima cosa ; e questo dico 
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quando non vadia né per invidia, neanche per volere troppo 
guadagnare. E anche vedendo che guadagnasse bene, che a me fa che 
uno faccia guadagno su uno mio lavoro stando bene, e a me costi 
meno che a farlo fare a giornate ?88  
 
 
La première possibilité envisagée est de passer des contrats 
forfaitaires avec des artisans (maestri) pour l’exécution des 
maçonneries « à la pièce » (ici la mise en œuvre d’un millier de 
brique). Cette solution va dans le sens d’une évolution générale des 
chantiers qui, avec l’accroissement du recours au prix-fait et aux 
enchères au rabais89, voit, aux XVe – XVIe siècles, la réalisation des 
travaux de plus en plus souvent donnée, moyennant une somme 
forfaitaire ou « à l’unité », à des équipes autonomes, fournissant la 
main-d’œuvre mais également, à l’occasion, les matériaux. Si l’art 
flamboyant, en France, se distingue notamment des réalisations 
antérieures par « des choix plus précis, mieux cernés, et dont le 
financement a été apprécié dès l’origine et les conséquences 
estimées »90.  
Le recours au forfait présente l’avantage de simplifier les calculs et de 
permettre une projection plus aisée du coût global d’une oeuvre. On 
peut y voir l’influence de la commande privée mais également l’effet 
du poids grandissant, dans les grands chantiers, de capitaux et d’un 
personnel administratif provenant du monde des marchands.  
 

                                                 
88 A. Averlino detto il Filarete, Trattato di architettura, testo a cura di A. M. 
Finoli e L. Grassi, Milano, Il Polifilo, 1972, Livre IV, fol. 22 v (p. 93). 
89 Voir par exemple : *** in L’edilizia prima della rivoluzione industriale 
secc. XIII - XVIII, a cura di S. Cavaciocchi, Prato, Le Monnier, 2004 (Serie II 
- Atti delle « Setimane di Studi » e altri Convegni, 36), p. 687*** Les 
chantiers de la Renaissance***, p. 144. Selon M. Baulant, Le salaire des 
ouvriers du bâtiment à Paris de 1400 à 1726, in « Annales ESC », mars-avril 
1971, p. 474 *** 
90 A. Erlande-Brandenburg, Les édifices religieux et le décor architectural à 
l’époque flamboyante, in AA.VV., Art et société en France au XVe siècle, a 
cura di C. Prigent, Paris, Maisonneuve et Larose, 1999, p. 153-168 (p. 157). 
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Texte 1 
Vingtain de Cavaillon, 1389 
Item quod detur et solvatur ut supra vintenum lucri peyreriorum et 
gipperiorum dicti loci vel habitatorum quod facient quomodolibet sua 
officia Cavallione vel alibi exrecendo et etiam eorum jornalium et 
pretii facti, de et pro salario vayletorum et aliorum logaderiorum 
nichil detrahendo et illo casu quo aliquis peyrerius caperet aliquam 
rem ad pretium factum et de suo ipse aliquid poneret quod pretium 
illius rei debeat detrahi. 
 
Texte 2 
Statuts de la confrérie des cordonniers de Tarascon, édictés en 1481 : 
Item que tout compagnon que besogne ou besogneront en lad. ville en 
quelque façon qu’il besogne ou de quelque estat qu’il soit, s’il gaigne 
argent led. Compaignon soit atenu de payer toute les semaines demy 
patac ou trois gros pour an ou le maistre pour luy payant a lad. feste de 
Saint-Crespin prochain venant au profit de lad. confrerie 
 
Texte 3 
Statuts d’Avignon de 1441 : 
ITEM, statuimus quod si aliquis mercedem operarii diurni, vel 
epdompmadarii, vel alterius temporis, contra voluntatem ipsius 
operarii, die qua debuit solvi merces, solvere distulerit, teneatur 
solvere mercedem operario diurno eadem die vel crastina, et operario 
epdompmadario, vel majoris temporis, in die dominica sequenti. 
 
 
Texte 4 
 
Avignon, le 1er février 1435 
Acte par lequel Antoine de Roca se donne à Durand Guinard, 
laborator d’Avignon. 
 
Donatio persone et operum suorum facta per Antonium de Roca, 
laboratorem loci Sancti-Stephani-de-Sancto-Jors91 prope Costam92 
Viennensis diocesis, habitatorem Avinionis [pro] Durando Guinardi, 
laboratore de Avinione. 
 
Anno quo supra [1435] et die prima mensis februarii. Noverint [etc.], 
quod in mei notarii [etc.] personaliter constitutus dictus Anthonius de 

                                                 
91 Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, ar. Grenoble. 
92 La Côte-Saint-André 
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Roca sciens, actendens et considerans amores, dilectiones et 
curialitates sibi factas et impensas per discretum virum Durandum 
Guinardi, laboratorem de Avinione, et quas de die in diem facere et 
impendere non cessat et sperans quod ipse Durandus sibi impendet et 
sibi necessaria sua victum et vestitum et alimenta sua sanum et 
infirmum administrabit. Ideo hiis et aliis diversis consideratis et 
actentis infrascriptis per ipsum, bona fide, gratis et ex sua libera et 
spontanea voluntate, non seductus neque subornatus sed ex eius 
consulto et deliberato proposito et bene consultus de jure suo ut dixit, 
dedit, donavit donatione inter vivos se et opera sua et omnia universa 
et singula bona et jura sua quecumque mobilia et immobilia, presentia 
et futura ubicumque constituta dicto Durando Guinardi, presenti et pro 
se et ipso stipulanti, recipienti, tantum quantum ipse Durandus 
Guinardi vitam ducet in humanis et non ultra. 
Et promisit et convenit ipse Anthonius dicto Durando, presenti, 
tantum quantum vitam ducet in humanis eidem Durando Temperii93 
servire in arte in omnibus licitis et honestis et bona et jura sua 
custodire et opera quecumque licita et honesta ad suam utilitatem 
facere juxta posse utilia facere et inutilia evitare etc. 
Et ipse Durandus Guinardi, gratis etc., promisit et convenit dicto 
Antonio, presenti, quod ipse Durandus ipsum Antonium induet, 
calsabit, nutriet et alimentabit sanum et infirmum, tantum 
quantum vitam ducet in humanis, et ipsum sine vicia et rixa bene 
et debite tenebit. 
Item promisit sibi dare qualibet die dominica ipso existente sano 
et operante duodecim denarios currentes pro suo libito voluntatis 
expendendos. 
Et fuit de pacto inter ipsos contrahentes quod ipse Antonius, casu 
quo decedere ipsum contingat antequam dictus Durandus94 possit 
et valeat testare juxta ipsius voluntatem usque ad summam 
quinque florenorum currentium valoris cuiuslibet viginti quatuor 
solidorum monete usualis et currentis in Avinione et dictus95 
Durandus Guinardi promisit et convenit ipsos quinque florenos 
solvere et expedire prout ipse Antonius ordinabit in dicto suo 
testamento. 
Et nichilominus ipse Durandus pe se et suos etc. Gratis etc. Dat, donat 
donatione inter vivos dicto Antonio presenti et pro se stipulanti et 
recipienti de et super bonis suis semel tantum pro una vice casu quo 

                                                 
93 Sic. 
94 Johannes Temperii (barré). Le notaire a manifestement été induit en erreur 
par l’acte sur lequel il a pris modèle. 
95 Johannes Temperii (barré) 
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ipse Durandus decedere contingat antequam dictus Antonius decederet 
videlicet quandam vineam trium eyminatarum parum plus vel minus, 
sitam in territorio Avinionis, loco dicto in Cavilhargues, confrontatam 
ab una parte cum quadam vinea dicti Duranti et ab alia parte cum 
vinea Guillermi de La Manganiera, laboratore, et ab alia parte cum 
transversia tendente versus crucem de Cavalada et cum aliis suis 
confrontibus. Salvo tamen et retento jure et directo dominio et majore 
senhoria nobilis domine Raymunde de Sado uxoris nobilis viri Poncii 
de Aramone et censu annuo unius floreni currentis annuatim solvendi 
in festo beate Marie medii mensis augusti. 
Et fuit de pacto inter dictos contrahentes quod casu quo dictus 
Antonius recederet quoquomodo a dicto Durando, ipso Durando in 
humanis degente seu existente, quod post mortem ipsius Duranti ipse 
Antonius non valeat neque posit ab heredibus ipsius quondam Duranti 
aliquid de dictis predonatis scilicet de dicta vinea exhigere, petere nec 
recuperare. 
Promiserunt non venire contradicentes etc. 
Dicentes etc. 
Et de expensis etc. 
[...] 
Actum Avinione in appoteca mei notarii, presentibus discretis viris 
Antonio de Pomeriis, laboratore parrochie de Fussano, Vivariensis 
diocesis, Michael Columbi, laboratore Grationopolitanensis diocesis, 
Leonardo Coralhie, clerico et notario Claromontensis diocesis, Jacobo 
Bernardi, clerico de Bellicadro, Arelatensis diocesis, et Andrea 
Coralhie, clerico dicte Claromontensis diocesis, habitatoribus 
Avinionis, testibus etc. 
 
 
 
 
Texte 5 
 
Aix-en-Provence, le 12 février 1527 
Contrat fixant les conditions de l’embauche par Pierre d’Arles, 
seigneur de Beaumont, du maître tailleur de pierre Clément Vian, de 
Colmars (Alpes-de-Haute-Provence), pour une durée de 5 mois (du 12 
février au 22 juillet – Sainte-Marie-Madeleine). 
 
Locatio famuli pro nobili viro Petro de Arelate, domino de 
Bellomonte. 
 
Anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo septimo 
et die duodecima mensis februarii. Regnante etc. domino nostro 
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domino Francisco primi dei gratia Francorum rege etc. Notum sit 
cunctis etc. 
Quod existens personaliter constitutus probus vir magister Clemens 
Viani, lapicidarius de Columartio, qui gratis sua bona fide locavit se et 
operas suas nobili viro Petro de Arelate, domino de Bellomonte, 
ibidem presenti, stipulanti etc. ad edificandum et costruendum non 
nullos parietes in suis fundis neccessaris et ubi placuerit dicto domino 
de Bellomonte et hoc a tempus et pro tempore usque ad festum beate 
Marie-Magdalenes proxime venturum. Cum pactis sequentibus : 
Et primo, fuit de pacto inter dictas partes quod ipse dominus de 
Bellomonte teneatur et debeat dare, solvere ac realiter et cum effectu 
expedire dicto Viani, peyrerio, pro suis laboribus faciendis, hinc ad 
festas [sic] may proxime futuri, grossos triginta pro quolibet mense 
et a dicto festo may usque ad festum beate Marie-Magdalenes teneatur 
et debeat ipse nobilis de Bellomonte solvere dicto magistro Viani, 
famulo, dietis pro dietis et secundum pretium et cursum plate, 
videlicet tantum quantum lucrabuntur ceteris locatoribus. 
Item fuit de pacto quod dictus dominus de Bellomonte teneatur et 
debeat dictum magistrum Viani, peyrerium, nutrire et alimentare pro 
potu sibi et aliis necessaris juxta facultatem sue persone etceptis et 
reservatis diebus festivis tempore quod sibi serviet ad dietas sive 
jornatas etc. 
Promitentes etc. 
Renunciantes etc. 
Jurantes etc. 
[…] 
Actum Aquis in apotheca magistri Mandoni, notarii, presentibus 
ibidem nobili viro Johanne Bonfili et Bertrando Torcati, mulaterio, de 
Aquis, testibus ad hec premissa vocatis. 
 
 
Texte 6 
 
Comptes de la Chambre apostolique : Travaux de reconstruction de la 
couverture de la grande chapelle du Palais des Papes d’Avignon - 
1369 
 
Et quia predictum opus videbatur nimis prolixum et sumptuosum 
faciendum per dietas traditum fuit cuidam prefacherio videlicet 
Berengario Mortargnac peyrerio ut citius mundaretur dictus locus ubi 
ignis fuerat pro pretio facto cum ipso et pro quibusdam pilaribus 
faciendis supra crotam dicte capelle pro sustinendo tirans fusteos = 35 
fl. 
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Texte 7 
 
Filarete, Trattato. 
Resta ora il magistero, del quale ancora ti chiariremo. Della somma 
del magistero dico che per ogni migliaio di pietre a mettere a lavoro, 
cioè a murarle, ho fatto patto di soldi sedici il migliaio con alquanti 
maestri, li quali sono sufficientissimi. Pure, parendo troppo, si potrà 
fare a giornate. 
Dico ben questo : che quando si conosce uno maestro essere 
sufficiente, non si vuole guardare a una minima cosa ; e questo dico 
quando non vadia né per invidia, neanche per volere troppo 
guadagnare. E anche vedendo che guadagnasse bene, che a me fa che 
uno faccia guadagno su uno mio lavoro stando bene, e a me costi 
meno che a farlo fare a giornate ? 
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Modalités et composition de la rémunération : quelques 
exemples portugais du XVe siècle 
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VERSION DE TRAVAIL  

 

 

Les différents modes de rémunération sont très attachés et dépendants 
du statut et modalités du travail ou service, et aussi du type de rapport 
entre celui qui fait le travail ou service et l’employeur ou seigneur. 
Dans le cas portugais la richesse du vocabulaire des formes de 
rémunération et des façons de désigner les salariés, conséquence de 
l’utilisation précoce de la langue vernaculaire, le portugais, nous avait 
déjà « obligé », dans notre rencontre de décembre, à parler aussi des 
modalités la de rémunération, car le vocabulaire était déjà très précis. 
Dans la présente séance sur les modalités et la composition de la 
rémunération il a aussi fallu revenir à ce qui avait déjà été dit en 
décembre, les deux présentations étant complémentaires. On va tout 
de suite développer l’enquête sur le Portugal au XVe et début XVIe 
siècle, à travers des réflexions et interrogations qui portent sur certains 
types de situations. 
Je crois que l’on peut parler de trois grands types ou modalités de 
rémunération, ou si on préfère, de trois systèmes de 
travail/rémunération: 

– La rémunération systématique et « permanente » qui est 
définie le plus souvent par année mais parfois au mois. 

– La rémunération à la journée. Notons qu’elle pouvait être 
versée au jour le jour, ou à la semaine. Les possibilités sont 
immenses quant aux délais de versement. Mais c’est une autre 
question. 

– Rémunération à la tâche, même si souvent ici la rémunération 
du travail pouvait se présenter mélangée avec d’autres coûts 
de production. 
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Pour analyser ces trois types ou modalités de rémunération, j’ai choisi 
un case study particulier, le chantier du monastère royal de Santa 
Maria da Vitória, ou de la Batalha, qui dans le panorama du Portugal 
présente des sources exceptionnelles pour les questions qui nos 
intéressent ici96. On essaiera de faire la caractérisation et 
problématique des formes de rémunération et des liens de travail 
qu’on trouve dans ce chantier. 
 
En suite, à partir de cette case study, je présenterai quelques réflexions 
plus générales sur les trois modalités de rémunération - ou trois 
systèmes de travail/rémunération - qu’on trouve dans ce chantier, 
mais qui étaient aussi très répandues, de façon générale, dans la 
société de l’époque. Mon argument principal c’est que le type de 
rémunération était très attaché, ou très dépendant, du type de rapport 
de travail. 
 
 

                                                 
96 Qui ont été publiées récemment:  Fontes Históricas e Artísticas do 
Mosteiro e da Vila da Batalha (séculos XIV a XVIII), publiés par Saúl 
António Gomes, 4 vols., [Lisboa], 2002-2004. 
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1 - Les métiers du chantier du monastère de Santa Maria da 
Vitória, ou de la Batalha. 
 
La construction du monastère royal de la Batalha a commencé à la fin 
du XIVe siècle (1386 ou 1388) et les travaux se poursuivaient encore 
au milieu du XVIe. Bien sûr, pendant ce siècle et demi « de chantier », 
les rythmes et intensités de construction ont beaucoup varié97. 
Sur ce chantier on trouvait trois « catégories » de travailleurs, selon le 
vocabulaire des documents, les officiers – ceux qui ont des offices -, 
des métiers et des serviteurs (oficiais, mesteirais e servidores)98. 
De l’ensemble des offices (ofícios) du chantier, seule une minorité 
était destinée aux hommes des métiers. La plupart des offices 
concernaient des affaires administratives et financières, ou de la 
fiscalisation du chantier. Ils étaient accordés à des légistes, à des 
ecclésiastiques, à des hommes de la « maison du Roi ». Les autres, les 
offices disons « techniques », dont le plus important est le maître 
d’oeuvre – le responsable du côté technique qui dirigeait l’ensemble 
des travaux – étaient accordés à quelques hommes de métiers ou à des 
artistes (bien que cette distinction, comme on le sait, ne se soit guère 
faite à ce moment-là), c’est-à-dire aux meilleurs maîtres de quelques 
artes, comme par exemple chez les maçons, ou alors de métiers très 
rares et spécialisés. Parmi ces derniers on trouvait des maîtres verriers 
pour faire les vitraux, ou des peintres, parfois des sculpteurs, 
spécialistes de très haut niveau, quelquefois étrangers, – qu’on 
appellerait aujourd’hui effectivement – des artistes. Il semble que le 
maître verrier qui détenait l’office correspondant ait été le seul maître 
verrier du chantier (du moins de haut niveau) à un moment donné. Il 
avait biensûr quelques subordonnés, dont certains étaient également 
des spécialistes, tandis que d’autres étaient recrutés dans la main 
d’œuvre locale. Ils étaient appelés les maîtres mineurs pour les 
distinguer du maître d’oeuvre général au-dessus d’eux ; mineurs dans 
le sens de spécialistes dans un arte très particulier, par rapport au 
maître général de l’œuvre. 
Les plus importants offices techniques de la construction étaient les 
suivants : 
Maître d’œuvres, le maître général des travaux 

                                                 
97 Sur ces questions regarder Saul António Gomes, O Mosteiro de Santa 
Maria da Vitória no Século XV, Coimbra, 1990, p. 3-38. 
98 Par exemple dans un document de 1433 (Fontes Históricas ..., o. cit., vol. I 
(1388-1450), [Lisboa], 2002, p. 178-179). 
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Maîtres mineurs et verriers - des spécialistes de haut niveau: il y en 
avait plusieurs selon les besoins de spécialistes. –  
Poseurs de pierre (assentadores) : trois hommes avaient cet office 
-Appareilleur de pierre (aparelhador) : un homme avait cet office 
Et il y en avait d’autres. 

 

Les modalités de la rémunération 

 

1.1 mantimento 

La rémunération des officiers (oficiais) – ceux qui ont des offices – 
s’appelait mantimento. Ceux qui le touchait constituaient une 
minorité. La plupart des travailleurs du chantier étaient des métiers et 
des serviteurs, c’est à dire des travailleurs spécialisés ou 
indifférenciés, respectivement, qui n’étaient pas officiers. Leur 
rémunération était différente, dans son nom comme dans sa 
composition. 
Ceux qui ont des offices du chantier ont toujours une rémunération 
annuelle et fixe appelée  mantimento : mantimento e vestir ordenado, 
mantimento ordenado, ou simplement mantimento sont trois formes 
pour désigner la même chose, et les documents précisent parfois que 
les mantimentos sont « attachés » aux offices (vao com os ofícios) et 
ainsi seulement ceux qui ont des offices ont des mantimentos.99 C’est 
le même vocabulaire pour la généralité des fonctionnaires et serviteurs 
du roi qui ont un office de n’importe quel type, dans le domaine de la 
justice, ou de l’administration fiscale, comme dans l’armée, entre 
autres, comme on l’a montré dans notre rencontre de décembre100. 
Tous ceux qui avaient un office recevaient alors le mantimento annuel 
correspondent, normalement une partie en argent et autre en espèce et 
                                                 
99  Rappeler notre présentation de décembre. Quelques exemples du chantier : 
en 1510 le vedor das obras da Batalha recevait de son mantimento e vestir 
ordenado com o dito oficio 10 114 reais par an (Fontes Históricas e 
Artísticas do Mosteiro e da Vila da Batalha (séculos XIV a XVIII), ed. por 
Saúl António Gomes, vol. 3 (1501-1519), [Lisboa], 2004, p. 218-219). Et 
para os homens das obras [c’est un office] seu mantimento e vestir ordenado 
2 279 reais par an pour chaque un (ils sont trois) en 1510 (o. cit., p. 220-221). 
100 Arnaldo SOUSA MELO, « Les mots et le contexte de la rémunération du 

travail dans les sources normatives portugaises », dans Salaire et Salariat (2). 

Salarium, stipendium, dieta. Approche terminologique de la rémunération du 

travail p. 103-122. 
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qui pourrait être versée une foi par an, ou par tranches pendant l’an. Et 
parfois il était même en retard quelques années, comme en 1506/10 
pour mestre João vidreiro - le maître verrier du chantier101. Les 
officiers du Roy de n’importe quel type recevaient son mantimeto e 
vestir comme rémunération de son office, mais souvent ils recevaient 
aussi autres formes de rémunération du Roi, soit comme un 
complément rémunératoire de son l’office – comme las tenças, dont 
on parlera ensuite –, soit comme paiement pour d’autres services 
qu’ils effectuaient en dehors des obligations de l’office. Souvent la 
distinction n’était ni nette, ni claire. 
On trouve le même type de situation chez les gens de métier qui ont 
ces offices à Batalha. En plus de l’office et son mantimento et d’autres 
formes de rémunération qu’ils pouvaient avoir du fait de l’office, 
comme la tença, parfois ils ont, en même temps, des contrats au forfait 
ou des commandes pour faire des travaux spécifiques de haut niveau – 
par exemple les vitraux –, pour lesquels ils sont payés à la tâche, selon 
ce contrat. C’est alors une rémunération tout à fait indépendante de 
celle, ou de celles, de l’office. 
 

Voyons l’exemple d’un maître verrier du chantier de Batalha: 

Maître João, verrier en 1483 et encore en 1510, avait son mantimento 
ordenado de 6 000 reais (3000 reais plus un moio de trigo) pour son 
office de maître verrier du chantier102; et plus il reçoit autres 
rémunérations pour des vitraux qu’il fait par contrat de commande. En 
1509 il reçoit 27 840 reais ; en 1510, 18 000103. C’est intéressant de 
remarquer que les valeurs de ces contrats sont beaucoup plus élevés 
que le mantimento annuel, mais par contre celui-ci est régulier 
pendant des années, au contraire des commandes. 
En effet en 1509, décembre 8, il a reçu 27 840 reais pour deux 
lucarnes (frestas) de vitrail (vidro de maginaria) qu’il avait fait dans 
la sacristie, et ces lucarnes mesuraient 232 palmes (palmos). Le 
document précise que chaque palme de vitrail était payé à 120 reais, 
(ce qui donne la somme susdite) selon son contrat, lequel on ne 
connaît pas104.  
Alors autre son office de verrier du chantier pour lequel il reçoit le 
mantimento – et on ne sait pas qu’est ce qu’il devait faire en concret à 
cause d’avoir cet office – on lui fait aussi un contrat de commande 

                                                 
101 op. cit., p. 155-158 et 235. 
102 o. cit., p. 155. 
103 o. cit., p. 153-154 et 236. 
104 o. cit., p. 153-154. 
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pour exécuter ces vitraux, pour lequel il reçoit à la tâche, ou à forfait. 
Dans ce prix serait probablement inclus, pas seulement son salaire, 
mais aussi ceux des gens qui l’ont aidé, et éventuellement les coûts 
des matériaux aussi. On ne sait pas si les matériaux étaient fournis par 
le chantier, si par le maître verrier et dans ce cas si son prix était aussi 
inclus dans ces payements. C’est que le contrat de commande n’a pas 
été conservé jusqu’à nos jours. 
 

1.2 tença 

Une autre forme de rémunération, les tenças. La tença était une forme 
de rémunération en argent, espèce ou les deux, et qui était une grâce 
du Roy, ça dépendait exclusivement de ça volonté, pour en donner, 
comme pour la terminer et destinée à qui le Roi voulait. La tença 
pouvaient être accordée à ceux qui ont des offices, comme aux autres 
qui ne les ont pas. Mais il était très commun que les officiers avaient 
une tença, comme un accroissement du mantimento et parfois elle 
devenait, avec l'habitude, attaché à l'office tout comme le matimento, 
avec lequel parfois se confonde. Dans autres contextes, il était aussi 
normal que les gens qui avait des offices militaires, administratives ou 
judiciaires, et aussi les nobles, avaient de tenças par volonté du Roy. 
 

C’est bien le cas quand, en 1450, Afonso V donna à Mestre Guilherme 
maître verrier (spécialiste en vitraux) une tença de 1000 reais blancs 
et un moio (fr. muid, lat modius) de blé par an, comme récompense 
des services qu’il faisait. C’est un somme de plus qui s’ajoute au 
mantimento qui était de 3 000 reais. La tença équivalait à autres 3 000 
(l’argent plus le blé) et alors dans l’ensemble il va gagner 6 000 reais 
par an. Au XVI siècle sera encore égal pour les maîtres verriers, cette 
tença que le roi lui avait donné par la première fois en 1450, comme 
paiement pour un service bien fait, au XVI siècle est déjà transformé 
en rémunération régulière de ces hommes: 6 000 de mantimento, 3 
000 en argent et 3000 pour 2 moios de blé. Notons comme on appelle 
alors mantimento à cet ensemble rémunératoire105. 

Le Roy donna des tenças comme récompense de quelque chose, 
souvent d’un travail bien fait. C’était le cas d’un maçon qui avait 
travaillé dans le chantier dans le passé et dont la tença, en effet,  était 
accordé comme une forme de retraite106. 

                                                 
105 Saul António Gomes, O Mosteiro de Santa Maria ... o. cit., p. 108-109. 
106 En 1450 le roi fait graça e mercê a Fernão do Porto qui avait été poseur 
(assentador) de pierres du chantier de mantimento pendant le temps que le roi 
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1.3 paiements à la journée / paiements à la tâche (ou par 
commande) 

Les métiers qui n’avait pas des offices - et qu’y constituaient la 
plupart d’entre eux aux chantier - étaient payés soit à la journée, soit à 
la tâche (par commande, ou à forfait). La documentation disponible ne 
nous permet pas de connaître en concret la plupart des situations. Mais 
quelques exemples nos montrent bien que telle était la pratique 
répandue. 

C’est le cas de un « bon » maçon, de « ceux qui travaillent au 
chantier » à qui, en 1508, le roi ordonne d’aller avec le maître 
d’ouvres de Batalha pour Almeida, un village à environ 100 Km, pour 
vérifier les travaux dans un château. Il est payé à la journée, tandis que 
le maître d’ouvres reçoit son mantimento (car c’est un office, mestre 
de obras). Les deux reçoivent, en plus, égale quantité d’argent pour 
les dépenses de voyage et déplacement107. Cet exemple nos montre 
que les deux techniciens seraient payés pendant son déplacement à 
Almeida, de la même manière qu’ils seraient payés s’ils restaient au 
chantier – ils étaient de toute façon au service du Roy - sauf 
évidement les dépenses de déplacement. Celui qui était officier 
recevait son mantimento et le maçon avait ses journées – c’est un 
« bon » maçon de ceux qui travaillait au chantier, mais il n’avait pas 
un office. Les dépenses de séjour étaient égales pour les deux. 
Parmi les privilèges accordés à tous ceux qui travaillait au chantier, 
dont on parlera tout de suite, on trouve l’exemption de payer la sisa 
(accise, impôt indirect sur les transactions) sur pierres, chaux, tuile ou 
n’import quelle autre matière première pour les chantiers, qui étaient 

                                                                                                         
veut 1 440 reais brancos par an et un quarteiro (le quart d’un muid) de blé e 
autre de céréale de deuxième. Notons que le document appelle mantimento, 
mais en réalité c’est une tença car c’est une grâce du Roy accordée pendant le 
temps qu’il le veut et sans être une contrepartie d’un office. En réalité, c’est 
un payement d’une retraite et c’est peut-être à cause de ça qu’on l’appelle 
mantimento: parce que c’est en effet pour son entretien et parce qu’il avait 
reçu, sans doute, un mantimento pendant sa activité. Mais on ne sait pas 
combien est-ce qu’il recevait pendant les années d’activité, alors on ne sait 
pas si avec sa retraite il recevait plus ou moins qu’avant (Fontes Históricas 
..., o. cit., vol. I, p. 387; et Saul António Gomes, O Mosteiro de Santa Maria 
... o. cit., p. 119-120). 
107 Fontes Históricas ..., o. cit., vol. III, p. 141-144 et 295. 
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compris dans les contrats de commande. Ce qui nos montre aussi la 
pratique de payements à la tâche, ou à forfait. 
 
1.4 Privilèges 
Si les offices – et son mantimento - étaient réservés a une minorité, à 
une élite de techniciens, et si alors la plupart des travailleurs du 
chantier, des métiers (mesteirais), comme des serviteurs (serviçais) 
travaillaient à la journée, ou à la tâche, par contre il y avait un 
ensemble de privilèges collectifs qui étaient accordés à tous ceux qui 
travaillaient au chantier. En effet tous les « officiers, métiers et 
serviteurs » (oficiais, mesteirais e serviçais) qui travaillaient de façon 
continue au chantier avaient toute une série de privilèges qui, d’après 
moi, font aussi partie de la rémunération, car ils apportaient des 
avantages économiques, ils signifiaient un apport des revenues, et de 
plus avaient une importance sociale et symbolique108. C’est pour ça 
que, dans mon avis, ces privilèges faisait aussi partie de la 
rémunération globale, étaient quelque chose qu’ils recevaient parce 
qu’ils travaillaient dans ce chantier. Et il faut ajouter qui sont des 
privilèges qui normalement n’étaient pas à la portée des gens de 
métier, mais seulement des oligarchies municipales ou des privilégiés. 
C’est bien sur discutable si ce type des privilèges doit être considéré 
comme une partie de la rémunération globale. Je suis évidement 
sensible aux réserves que sur ce sujet Laurent Feller et Neithard Bulst 
ont exprimé dans la présentation à Dijon. C’est une question très 
intéressant et discutable bien-sure, qu’il faudra peut-être mieux 
préciser et réfléchir dans notre groupe de recherche. De toute façon, je 
les considère ici comme une partie de la rémunération, car ces 
privilèges signifient des revenues et parce qu’ils sont concédés 
seulement à ceux qui travaillent au chantier parce qu’ils y travaillent 
et seulement pendant le temps qu’ils y restent comme travailleurs. 
 

Tous ceux qui travaillaient au chantier, officiers, métiers et serviteurs, 
avaient les privilèges suivants109. Il faut noter que tous ces privilèges 
étaient normalement hors portés des gens de métier, mais exclusives des 
aristocraties (des communes, des nobles, etc.) : 
 
                                                 
108 Saul António Gomes, O Mosteiro de Santa Maria ... o. cit., p. 42-43, 117-
120 et aussi Fontes Históricas ..., o. cit., vol. I (1388-1450), [Lisboa], 2002, 
p. 27, 30 et p. 178-179. 
109 Saul António Gomes, O Mosteiro de Santa Maria ... o. cit., p. 42-43, 117-
120 et aussi Fontes Históricas ..., o. cit., vol. I (1388-1450), [Lisboa], 2002, 
p. 27, 30 et p. 178-179. 
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1. dés 1388 les métiers de Batalha ont la liberté de conserver ses 
enfants, domestiques, et salariés qui travaillaient pour eux ; ils ne 
pouvait pas, contre sa volonté, être écartés pour être donnés à d’autres 
maîtres ou seigneurs plus méritoire pour les avoir (il faut dire que la 
règle générale n’était pas comme ça: les privilégiés, ceux qui on de 
l’honneur, mais aussi les marchands, ou les paysans avec des terres 
pour faire travailler avaient priorité et le droit d’avoir des dépendants 
et salariés, souvent des fils des journaliers ou des paysan moins aisées; 
par contre les métiers ne devaient pas les avoir, sauf un ou deux 
apprentis, car ils peuvent faire tout avec ses mains. C’est ce que 
disaient quelques lois qui essaient d’interdire la fuite des gens du 
champ vers la ville. De toute façon si dans la pratique dans les villes 
les choses ne seraient bien comme ça, par contre il serait difficile pour 
les gens de métiers d’avoir des travailleurs dans ses terres, ou alors ils 
risquaient toujours que quelqu’un les soustraie à eux, pour en donner à 
ceux qu’ont plus besoin – par son statut ou activités. 
2. exemption du payement de jugada et oitava c’est à dire des impôts 
royaux sur la production agricole des terres travaillés par salariés, 
journaliers et dépendants: ce qui montre bien comment ces gens de 
métiers avait des journaliers et dépendants à travailler pour eux ces 
terres qu’ils avaient en tenancier du monastère. 
3. exemption de payer certains impôts royaux et locaux que les 
hommes de sa condition normalement paya dans la plupart des lieus: 
la sisa (accise, impôt indirect sur les transactions) sur pierres, chaux, 
tuile ou n’import quelle autre matière première pour les chantiers qui 
étaient compris dans les contrats de commande. 
4. exemptions de tous les devoirs militaires, même s’ils avaient des 
revenues qui les obligera a avoir cheval et un certain type d’armes et 
aussi exemption d’aller aux alardos, c’est à dire aux appèles aux 
armes. 
5. exemption d’être réquisitionnés pour des services communaux, tels 
la garde des prisonniers ou de l’argent de la commune ou en transit et 
aussi exemptés d’exercer les offices de la commune. Et il faut se 
rappeler que ce genre d’obligations militaires e fiscaux, dans le 
Royaume en général, reposaient en grand partie sur les métiers, qui en 
générale n’étaient pas exemptés et alors étaient en très large mesure 
sur eux qui portaient les obligations militaires e fiscaux ou de services 
(par exemple les arbalétriers – besteiros - dans sa grand majorité 
étaient des métiers). 
6. avoir des juges exclusifs pour les affaires de droit civile. 
7. tous ces privilèges étaient transmissibles aux veuves. 
 
Tous ceux qui travaillaient de façon continue au chantier avaient ces 
privilèges et en principe les perdraient s’ils laissaient le service. Et il 
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avaient aussi des incitations pour qu’ils s’installaient et habitaient près 
du monastère et chantier. Et en effet, beaucoup de métiers du chantier 
ont fait des contrats de tenancier avec le monastère, sur vines, et 
surtout sur places dans lesquelles ils vont faire ses maisons et ou il est 
aussi compris des terres pour fins agricoles, dans lesquelles ils 
pourraient avoir des journaliers et mancipia ou serviteurs pour 
travailler la terre pour eux. Et aussi, quand il le faut, pour travailler au 
chantier, peut-être. Comme ça les métiers pouvaient se concentrer 
seulement dans le travail du chantier et laisser le travail de ses terres 
pour ses dépendants ou journaliers, ce qui les donnaient encore un 
surplus de revenue! C’est une partie de la rémunération, car les 
privilèges qui leurs sont accordés ont rendu possible cette formule. Ils 
trouvaient aussi des conditions attractives pour faire des contrats de 
tenancier, à cause des rendes baisses – aussi parce que souvent les 
tenanciers devaient aussi construire les maisons –, mais surtout les 
privilèges qui les ont permis d’avoir ses journaliers et dépendants qui 
travaillaient pour eux, sans payer de droits coutumiers au Roy et sans 
que personne ne puisse les soustraire, comme serait le cas dans la 
plupart du royaume.  
 
Les privilèges qu’on vient de regarder étaient communs à tous ceux 
qui travaillaient au chantier. Mais en plus, il y avait aussi des 
privilèges spécifiques pour certains groupes d’entre eux . C’est,  par 
exemple les cas de quelques offices qui, en 1401, sont aussi exemptés 
de payer certains impôts extraordinaires110. Finalement on trouve aussi 
des privilèges individuels et donations de biens immobiles, comme 
maisons. Ici la question de considérer ces privilèges et donations 
comme partie de la rémunération est encore plus discutable. 
 
Avec tous ces privilèges collectifs le Roy essaya que la plupart des 
travailleurs s’installa et habita prés du chantier. Ce qui a eu du succès 
et le lieu ira même évoluer vers une commune, crée comme ça en 
1500, et qui existe encore – la ville de Batalha -, mais avant cette date 

                                                 
110 En 1401 les maçons, poseurs (assentadores) et carrier ou terrassier et à 
deux charpentiers qui travaillent dans le présent ou dans le futur « de façon 
continue » au chantier et aussi à un boucher et à trois hommes du Roy qui 
font service dans le chantier et qui ont « nosso mantimento e vestir » d’ici 
pour toujours seront exemptés de payer les pedidos royaux (un impôt 
extraordinaire) et jugada nem oitava pao e vinho de n’import quelle terre 
qu’ils fait labourer par eux-mêmes ou par ses mancipia (mancebos de 
soldada) ou ouvriers de journal et que ces exemptions il auront tant qu’ils 
travail de façon continue dans le chantier Fontes Históricas ..., o. cit., vol. I 
(1388-1450), [Lisboa], 2002, p. 51-52.  
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ces habitants et travailleurs avait déjà un ensemble de privilèges que, 
en termes pratiques, rendait ce territoire et habitants déjà comme une 
terre hors la juridiction de la commune dont le territoire il faisait parti, 
avant de devenir autonome111. 
 
 
1.5 chaussures 
Il y avait encore une autre forme de rémunération pour « tous qu’y 
travaillait » au chantier: le Roy en donna à tous un pair de chaussures 
par mois. 
 
 

                                                 
111 Saul António Gomes, O Mosteiro de Santa Maria ... o. cit., p.11-38 et p. 
39-61. 
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1 - Les modes de rémunération dans le chantier de Batalha 

(Résume) 

 
 
 
1.1 Mantimento 
 Rémunération systématique et permanente, en argent et/ou espèce, 
défini à l’an pour ceux qui ont des offices. 
 
1.2 Tença  
Grâce royal qui le roi concède à qui il veut, aussi en argent et/ou 
espèce 

IV/ Parfois se confond avec le mantimento. 
 
1.3 Payement à la journée, ou à la tâche  
Les rémunérations de la plupart des métiers, qui n’avaient pas des 
offices étaient sous une de ces formes. Quelques-uns de ceux qui 
avaient des offices parfois recevaient, en plus du mantimento, 
autres payements de ce type pour autres travaux. 
 
1.4 Privilèges 
- privilèges collectifs « pour tous les officiers, métiers et serviteurs 
(serviçais) qui travaille de façon continue au chantier »  
- privilèges collectifs pour certains groupes  
- privilèges individuelles et donations (terres; maisons; …) 
 
1.5 Un pair de chaussures chaque mois, pour tous ceux qui 
travaillaient au chantier 
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2 – Réflexions sur trois formes et modalités de la rémunération du 
travail/services/fonctions 
 
Observation préliminaire: Les réflexions suivantes sont développées 
d’après l’analyse qu’on vient de faire du chantier de Batalha, mais 
aussi ajouté et en rapport avec différents contextes de la société 
portugaise du XIV et XV siècles. Ces réflexions ne sont que un essai 
provisoire (et à peine sans citations), à développer, compléter et 
corriger prochainement. 
 
2.1 Paiements systématiques ou ordonnés et continues dans le 
temps 
 
Payements systématiques et continues dans le temps, pour des 
hommes qui sont au service d’un seigneur ou d’un employeur de 
façon permanent, pendant un période de temps plus ou moins long, en 
général un an ou plus, ou au moins pendant quelques mois. Il s’agit 
d’un travail, service ou fonctions qui doit être fait, ou être disponible 
pour le faire, de façon régulière, voir permanent. Comme ça, il y a un 
lien « de travail » dont la durée est fondamental et comme ça il ne 
serait pas très commode, ni même logique de payer à la journée ou à 
la tâche, mais, par contre, d’avoir un versement régulier défini, ou 
ordenado – ordonnée – comme on dit à l’époque, soit par an, soit par 
mois ou autre (même s’il est effectivement versé une fois par an, ou 
dans plusieurs occasions pendant l’année). C’est le cas des 
mantimentos ordenados – le premier mot signifie se mantenir - des 
fonctionnaires et officiers royaux (et aussi de quelques offices 
communales), souvent complétés avec tenças e moradias (c’est à dire 
un complément qui est issue de la grâce et volonté du Roy, souvent 
aussi calculé par an). Le Roi prouvait accorder une tença à qui il 
voulait, comme façon de récompenser services présents ou passés (ou 
futurs), ou comme complément des mantimentos dans le cas des 
offices. Dans ces cas, la tença, parfois, devient par l’habitude attaché à 
un office et alors ce mélange avec le mantimento. Comme les 
mantimentos normalement restaient sans changer de valeur pendant 
des décennies, comme on a appris à partir des études qui ont été faits – 
sur les fonctionnaires de la cour, comme sur les offices du chantier de 
Batalha –, et comme, par contre, les tenças et autres privilèges et 
donations étaient dépendants uniquement de la volonté royal, elles 
étaient une des façons par lesquelles les rois pouvaient en effet 
agrandir la rémunération de ses serviteurs, sans toucher au valeur 
défini du mantimento ordenado, qu’ils voulait maintenir stable, a fin 
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de transmettre l’idée même de stabilité des choses publiques, ou des 
affaires du Roy112. 
 
Ces rémunérations et ce type de liens de « travail », dans le cas des 
offices publiques ou royaux était surtout accordés aux légistes, aux 
nobles et clergés, c’est-à-dire aux hommes du Roy, parfois à quelques 
marchands, et très rarement à des gens des métiers. Ce n’est que dans 
des milieux hors vulgaires avec une spécificité technique, comme les 
chantiers navals du Roy ou le chantier du Monastère de Batalha, qu’on 
trouve ces offices royaux acordés aux hommes des métiers. C’est une 
question de statut e des hiérarchies sociales. Dans la plupart des 
contextes, les métiers ne seraient pas dignes, ou honorés, pour avoir 
un office. Ces cas techniques restaient l’exception. 
 
Dans ces formes de rémunération la durée du service ou travail est 
fondamental, mais aussi l’existence de liens, pas seulement 
économiques, mais aussi symboliques et sociaux, des rapportes 
personnelles entre l’employeur et l’employé, ou bien le seigneur et le 
serviteur (y compris les officiers). C’est une dimension qui n’existait 
pas dans les autres formes de rémunération. C’est bien le cas des 
officiers royaux vers le Roy, ou des serviteurs (valets, mancipia, …) 
vers ceux qu’ils servent, personnes – nobles, marchands, paysans aisés 
ou même des métiers - ou institutions. Tout ça nous renvoi aussi aux 
questions de statut.  
Des institutions et des hommes, des seigneurs ou des gens aisées, 
comme paysans de niveau économique et social moyen, des 
marchands, parfois des métiers, tous pouvaient avoir des dépendants 
libres dans son service de façon continu et stabilisé, sous plusieurs 
formes possibles. Comme mancebos (mancipia) de soldada ou a bem-
fazer, valets, gens de sa création, apprentis et autres formes de travail 
et liens entre « employeur » et « employée ». Ils avaient en commun 
qu’ils habitaient avec le maître ou seigneur, ou dans une de ses 
maisons, ou du moins à sa dépense, total ou partiel, et en générale 
recevaient le lieu pour vivre et dormir, de quoi manger et de s’habiller, 
et parfois, en plus, un versement en argent, ou en argent et espèce. 
Notons qu’il y a des points en commun entre ce type de serviteurs et 
les fonctionnaires du Roy, car, de façon stricte ou au sens large, ceux-
ci étaient aussi « de la maison du Roy », ou au moins pendant le temps 
qu’ils avaient ses offices. Ils pouvaient être vraiment des hommes du 

                                                 
112 A. L. Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), Porto, 1990, 
p. 194-203 et Saul António Gomes, O Mosteiro de Santa Maria ... o. cit., p. 
51. Voir aussi ce qu’on a dit à ce propos sur le chantier de Batalha. 
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Roy, de sa maison avant qu’ils aient l’office et c’est à cause de ça 
qu’ils ont été accordés l’office, ou alors c’est avec l’office qu’ils 
développent des rapports de proximité – même si pas physique - et 
fidélité en vers le Roy et, dans un certain sens, ils deviennent aussi des 
hommes du Roy ou de « sa maison ». 

En effet, on regarde bien que, pour ceux qui avaient des offices royaux 
et qui recevaient le mantimento et moradia cette rémunération étaient 
surtout pour payer ses dépenses de logement, alimentation e 
habillement – se mantenir -, c’est à dire, en suivant le principe selon 
lequel, les fonctionnaires ou les serviteurs permanents, du Roy ou de 
n’importe qui d’autre, devaient vivre avec le seigneur ou employer, ou 
du moins à ses dépenses, ou qu’il contribua pour les dépenses. C’est la 
qu’on trouve la justification do mantimento ordenado dans sa 
étymologie même (de maintenir). Alors dans le cas des officiers 
royaux, la partie principale de la rémunération ne sera pas souvent (ou 
toujours) le mantimento, mais le reste, les tenças, les privilèges et 
donations qui le roi octroi, ou même les revenues que viennent de 
l’exercice de certains offices – de façon légale ou pas, c’est une autre 
question. 
 
 Et il faut ajouter qu’être officier du Roy, ou être au service ou être 
« homme de » certain seigneur, ou marchand ou paysan aisé accorda 
un certain prestige et valeur social et symbolique à ces hommes, dans 
des échelles et contextes bien différents bien sur. Alors cette 
dimension symbolique et sociale se lie de façon intrinsèque au côté 
qu’on appelle économique, mais de façon intégrée. C’est-à-dire que 
tous ces dimensions auraient été regardées comme « des choses que je 
reçois pour faire tel service, ou tel travail », dans un mot, la 
rémunération au sens plein. 
 
 

2.2 La rémunération à la journée 
 
Les serviteurs avec liens de travail ou de services stables très rarement 
sont des journaliers, ou payé à la journée, si bien que ça peut arriver. 
La plupart des gens qui étaient payés à la journée correspondaient à 
liens de travail moins stables, voire occasionnels. Parmi les 
travailleurs qui ont la rémunération à la journée on trouve des 
situations opposées, soit des travailleurs spécialisés, soit des non-
spécialistes du tout. Ils pouvaient être engagés jour à jour, ou pour un 
certain nombres de jours, voire semaines, ou pour accomplir une 
tâche, mais toujours payés à la journée. Bien sure que ça ne veut pas 
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dire que dans ces cas ils soient effectivement payés tous les jours, 
probablement ceux qui étaient engagés pour plus qu’un jour ne le 
seraient pas, mais le calcul da sa rémunération était fait par le prix du 
jour de travail. 
 
En effet on trouve ce genre de rémunération soit attaché au travail non 
spécialisé et saisonnier ou occasionnel - dont les hommes étaient 
même appelés des journaliers dans le monde rural -  soit avec des 
spécialistes des métiers, dans ce cas jamais étant appelés de 
journaliers, mais avec le nom de son arte – cordonnier, maçon, etc., 
comme on avait déjà dit en décembre. 
Pour nous la grande caractéristique de ce type de rémunération est 
qu’elle correspond à des liens de travail faibles et moins stables, parce 
que de court durée: on embauche seulement quand et pendant le temps 
qu’on a besoin de ses services. Alors la dimension sociale et 
symbolique qu’on a parlé plus haut n’existe pas ici, sauf d’une façon 
très faible éventuellement, car il n’y a pas de rapport durable entre 
employer et employées. 
 
Pour les métiers urbains c’était une des façons les plus répandues de 
rémunération du travail. Comme ça, avec un système d’entreprises de 
très petite dimension on pourrait avoir la main-d’œuvre spécialisée 
dont on avait besoin quand il le faut, sans coûtes fixes. Souvent pour 
définir les prix des produits et les justifier par les coûts de production, 
on y compris les journées de travailleurs spécialisés et la quantité de 
hommes/jour pour faire tel produit, en ajoutant encore le ganho ou 
surplus que le maître ou entrepreneur doit obtenir.  
Il faut ajouter que la journée peut être paye avec ou sens le repas du 
jour (com alimento ou seco), comme on avait déjà vue dans notre 
présentation de décembre. 
 
 

2.3 La rémunération à la tâche113 
 
Le payement à la tâche peut se trouver dans deux grands types de 
situations différents: se dit quand on définit le prix pour un travail très 
spécifique, ou alors tâche dans le sens de produire un bien, ou faire un 
service, ce qui inclus plusieurs tâches au sens strict.  

                                                 
113 Selon le Petit Robert travailler à la tâche se dit des ouvriers, ou des 
artisans qui sont payés selon l’ouvrage exécuté (et nom à l’heure ou à la 
journée). 
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Le travail et la commande à la tâche se dit aussi, souvent, à forfait. 
Généralement sont des synonymes, le forfait ou prix fait signifie qui le 
prix a été accordé en avance. Comme dans la plupart des cas de 
payement à la tâche le prix est pré-fixé entre les parts, les deux 
expressions sont souvent des synonymes. Mais, si bien que rare, on 
peut trouver des commandes à la tâche mais sans que le prix final soit 
fixé en avance. Dans ces cas, nous sommes en présence de travail et 
rémunération à la tâche, mas pas à forfait. C’est pourquoi je préfère 
l’expression à la tâche, car est plus large qu’à forfait, si bien que pour 
la plupart de cas les deux expressions sont synonymes. 

 
Le travail à la tâche, c’est à dire rémunéré à la tâche, est souvent 
contenu dans une commande à la tâche. C’est à dire qu’on fait une 
commande d’un bien ou service et ce qu’on paye c’est le coût ou prix 
de ce bien ou service, y compris tous les coûts de production, dont le 
travail. Il ne s’agit pas ici de fixer un prix strictement pour le travail, 
mais pour l’objet ou service final. Alors la rémunération du travail, si 
elle existe, sera décidée entre l’entrepreneur ou maître qui a reçu la 
commande et les travailleurs, et peut prendre n’import quelle forme de 
rapport de travail et rémunération: à la journée, à la tâche, ou autre.  
Si c’est vrai que dans les commandes à la tâche n’est pas forcement le 
travail qui est objet du contrat, cependant, il y en a aussi autres cas 
dans lesquelles ce qu’on commande c’est seulement du travail à la 
tâche. 
 
On trouve un parallèle avec les prix des produits des métiers. En 
général dans le prix du produit il en est compris le prix du travail, 
mais aussi des matières-premières, et autres coûts de production. Dans 
ces différents processus, les rapports de travail et formes de 
rémunération des hommes qui participent au processus productif, les 
uns spécialistes, les autres main d’ouvre indifférencié, c’est aussi 
varié. Les uns sont payés à la journée, les spécialistes, et avec mention 
du numéro d’hommes/jours nécessaires pour accomplir la tâche. 
D’autres sont payés à la tâche, soit des sub-processus complexes et de 
haut niveau de spécialisation, comme ceux qui font le tannage des 
peaux pour les cordonniers114 – c’est à dire quand sont les 
cordonneries qui ont le control du processus, mais qui dans certaines 
phases du tannage doivent les sous-contracter à la tâche aux 
spécialistes qui contrôlent ces techniques. Soit aussi, à l’inverse, pour 
                                                 
114 Comme on peut regarder à Évora à la fin du XIV siècle (Gabriel Pereira, 
Documentos Históricos da Cidade de Évora, Primeira Parte, Évora, 1885, p. 
144-145 [fac-simile 1998, p. 154-155]). 
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des tâches très simples, indifférenciés et de très courte durée, comme 
ce que font les gagne-deniers, comme porter la chaux d’un lieu à 
l’autre, ou des peaux, ou de l’eau, par exemple, étaient aussi payés à la 
tâche115.  
 
Il existe aussi le travail ou payement à la tâche pour des actions 
souvent spécialisées mais individualisés et faites hors un processus 
productive plus complexe. Parfois sont même taxés. Par exemple un 
cordonnier pour coudre une gaine de l’épée (en port. bainha), avait le 
prix fixé pour cette tâche, par exemple à Évora au XVI siècle, ou pour 
faire des chaussures quand le client lui donne les peaux116. 
 
Il faut rappeler ici ce que j’avais déjà dit en décembre: si dans le 
monde rural les travailleurs indifférenciés s’appellent surtout des 
journaliers et dans les ville des gagne-deniers, ce parce que dans le 
monde rural la plupart des travaux demande un jour ou plusieurs, mais 
le jour est la unité optimale pour mesurer le travail; tandis que dans la 
ville, la plupart ou une grand partie des taches indifférenciés non 
spécialisés sont de très courte durée, d’ou la désignation de gagne-
deniers, on les payent des deniers pour chaque tâche spécifique, 
souvent de courte durée. Notons qu’on ne veut pas dire par là 
l’exclusivité de ces rapports de travail dans les villes ou dans les 
campagnes, mais seulement sa prédominance respective (par contre 
sont les spécialistes des métiers qui ont des tâches des jours et pour ça 
sont payé à la journée, mais jamais appelés journaliers). 
 
 
 
 

2.4 Le choix du type de rémunération/lien de travail 
 
Le choix pour les travailleurs permanents, ou pour le payement à la 
journée ou alors pour celui à la tâche dépendait de plusieurs facteurs. 
Il y en avait deux catégories de raisons, parmi autres, qui me semble 
particulièrement déterminants et qui mérite notre attention: 

                                                 
115 Il faut aussi dire qu’au Portugal avant le XVI siècle on ne trouve pas des 
payement à l’heure, sauf exceptions très rares peut-être. De toute façon., 
même se le paiement à l’heure existait déjà, ces services du genre des gagne-
deniers seraient payé à la tâche quand même, comme on peut voir si on 
regarde la réalité des siècles suivants. 
116 Gabriel Pereira, Documentos Históricos …, o. cit., p. 154-155. 
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2.4.1 La durée 

Si le travail qu’il faut faire est de très courte durée, comme le cas des 
beaucoup de choses faites par les gange-deniers, beaucoup inférieur à 
un jour ou même à un demi-jour, et qui de toute façon serait très 
difficile préciser le temps qu’il fallait prendre pour le faire, on prend 
la rémunération à la tâche. Et aussi au contraire, pour des tâches 
complexes et spécialisés qui prenait plusieurs jours, voire semaines ou 
mois, de toute façon pour lesquelles n’était pas possible de préciser 
auparavant le temps, ou le numéro de jours exacts pour le faire. Et 
souvent avec moments de différentes intensités de travail pendant le 
processus productif, comme par exemple dans le tannage des peaux, 
que pouvaient rester pendant des semaines en repos, ou « en bains », 
dans les cuvées117. 
Les deux cas, la très courte ou la très longe durée du travail pour 
accomplir certaines tâches, rendaient très difficile, sinon impossible de 
le mesure ou définir en unités de temps, et dans ces cas on préférait 
définir les coûts ou prix du travail et production par tâche. 
 
 
2.4.2 L’autonomie technique par rapport à l’employeur ou à celui qui 
fait la commande 
Mais le préférence pour la commande à la tâche est surtout dominant 
quand, à ces questions de la durée dont on vient de parler, on ajoute le 
type de situation suivante: dans les processus très spécialisés et 
techniques dont les employeurs ou ceux qui font la commande ne 
possèdent pas le control, ni la maîtrise technique. Parce que pour ceux 
qui avaient la maîtrise technique, ils pouvaient emboucher qui et 
quand ils voulaient à la journée, ou à la tâche précise pour des actions 
de durés plus réduites. C’est ce qui font les maîtres artisans, ou les 
paysans qui embouchent les journaliers quand ils ont besoin. Dans ces 
cas, c’est l’employeur qui est en même temps celui qui a la maîtrise 
technique et qui contrôle et dirige toujours le processus productif. 
Mais souvent ceux qui faisaient les commandes de produits 
industriels, artisanaux, ou autres n’avaient pas cette expertise 
technique. Alors ils s’engagea avec les maîtres spécialistes et eux à 
son tour, s’il le faut, pouvaient emboucher des travailleurs, spécialistes 
ou non,  payés à la journée ou à la tâche très spécifique, parce qu’ils 
ont l’expertise pour contrôler et diriger tout le processus. Dans ces cas 

                                                 
117 Voir, parmi autres, Ricardo Cordoba, La Industria Medieval de Cordoba, 
Cordoba, 1990. 
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le « client » faisait une commande à la tâche, d’un bien ou service. Le 
prix du travail était compris dans le coût de cette commande, mais 
c’est celui que reçoit la commande, et alors qui a la maîtrise 
technique, que devrait faire la gestion du processus productive y 
inclus les modalités de l’embouche et de la rémunération, à la journée, 
à la tâche, ou avec ses serviteurs ou employés permanents, s’il en 
avait. C’est par exemple le cas pour le tannage des peaux, ou pour 
faire un ouvrage artistique telles les vitraux. 
 

3. En conclusion 
 
Pour terminer deux propositions: 
 
Il semble que le type de rémunération était très attaché, ou très 
dépendant, du type de rapport de travail.  
 
Et que le choix entre les trois différentes formes et modalités de 
rémunération et travail (ou systèmes de travail/rémunération), qu’on 
vient de regarder - aux travailleurs ou serviteurs permanents ; à la 
journée ; ou à la tâche -, était fait selon certains paramètres ou 
contextes, dont on doit souligner: 
- La durée du travail et aussi le degré de sa prévision: c’est-à-dire la 
possibilité, ou sa absence, d’en définir avec précision.  
- Si les besoins de l’employeur d’avoir ces biens, service ou fonctions 
sont permanentes, saisonniers ou occasionnels et dans ce cas avec 
quelle fréquence? Et aussi les intérêts et besoins des employés. 

- Le degré de maîtrise technique de l’employeur, ou de celui que fait 
la commande du bien ou service. 
- La technique de l’époque, y compris les formes et modalités 
d’organisation du travail et de la production, et aussi des entreprises, 
institutions ou services.  

- La conjoncture économique, social et politique. 
La conjoncture faisait aussi varier les avantages et les inconvénients 
de chaque type de rémunération / lien de travail, du point de vue du 
salariat, comme du point de vue des employeurs. 
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LA VARIÉTÉ DES RÉMUNÉRATIONS : À PARTIR D’UNE 
DOCUMENTATION FISCALE DU XVE SIÈCLE. 

 

Matthieu Scherman 
Univesité Paris VII-Denis Diderot. 
  

Grâce aux exigences financières vénitiennes, Trévise s’est 
dotée d’un système fiscal précis pour répartir l’imposition directe : 
l’estimo. À intervalles réguliers, il est demandé à la population de 
fournir des déclarations dans lesquelles doivent apparaître de 
nombreuses informations nécessaires au calcul de l’impôt. Parmi ces 
informations prend place l’énumération de la famille. Celle-ci au sens 
fiscal comprend toutes les personnes à la charge du chef. Dans la 
majorité des cas, elle correspond aux personnes logeant sous un même 
toit, quel que soit le lien les rattachant au déclarant. C’est dans cette 
rubrique que la plus grande partie des rémunérations est inscrite. Cela 
concerne la catégorie spécifique des dépendants vivant au domicile de 
l’employeur, catégorie rarement mise en lumière dans les sources. 
 Neuf estimi ont été effectués au cours du XVe siècle, de 1434 à 
1499. Les trois premiers ne transmettent pas d’informations 
suffisantes sur la famille. En effet, le pouvoir chargé de mettre en 
place le questionnaire fiscal n’a formulé des exigences précises sur la 
présentation de la famille qu’à partir de la seconde moitié du siècle. 
Les données ne sont exploitables que pour quatre estimi. Ceux de 
1459, 1462, 1477 et 1499. Ceux de 1455 et 1486 ont été désorganisés 
en raison d’épidémies de peste.  
 Une autre caractéristique de la documentation fausse une 
étude sur la rémunération : pour les personnes ayant des liens 
professionnels avec le contribuable, il est parfois difficile de 
déterminer si elles demeurent effectivement dans la maison de 
l’employeur ou si elles sont recensées en raison des rémunérations 
versées, c’est-à-dire un élément à porter au passif du calcul pour 
établir le patrimoine imposable. La plupart du temps, une nette 
distinction est instaurée entre le personnel « domestique » et celui 
provenant de l’extérieur. Cependant, l’incertitude plane sur quelques 
cas, particulièrement les hommes, en général les plus qualifiés.  
 Malgré les limites, la documentation fiscale est unique. Les 
informations sont variées, précises et elles concernent l’ensemble des 
secteurs d’une économie urbaine. En outre, il n’est pas rare que des 
contribuables dépendants indiquent le montant de leurs rémunérations 
ni que les contribuables renseignent celles des dépendants engagés 
pour de courtes durées ou qui vivent de manière autonome. De la 
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sorte, les formes, les modes et les pratiques de toute une gamme de 
rémunérations sont enregistrés.  
 En annexe, j’ai joint six exemples de déclarations fiscales qui 
mettent en évidence la richesse de la source. Les documents 1 et 2 
sont des transcriptions partielles. Le premier concerne un coutelier, le 
deuxième un céramiste. Les quatre documents suivants, transcrits 
intégralement, se rapportent au même contribuable, un ouvrier lainier, 
suivi sur quatre opérations fiscales successives. Il est ainsi possible de 
se rendre compte de l’évolution de sa rémunération. 
 Dans une première partie, il s’agira d’examiner la composition 
des salaires, dans une deuxième quelle est la référence temporelle des 
salaires, enfin à partir de deux exemples on s’effrocera de montrer 
l’existence d’un marché du travail. Avant cela, une présentation du 
vocabulaire contenu dans les sources est nécessaire. 
 
 Les déclarations sont, à quelques exceptions près, toutes 
rédigées en vernaculaire. Les termes salario, salariado ou salariada 
apparaissent. Salario signifie, dans la majorité des cas, une 
rémunération en argent. Il semblerait également qu’il soit utilisé 
lorsque les dépendants ont conclu un contrat stable pour une période 
déterminée. Un salariado ou une salariada reçoit tout ou une partie de 
sa rémunération en argent dont un contrat conclu entre les deux parties 
en fixe les modalités. Il est souvent question « d’accord ». Nos termes 
salarié et employé se transposeraient dans la documentation en 
lavorante, quelle que soit la position envers l’employeur, ainsi des 
lavoranti sont salariadi et d’autres ne le sont pas. La dichotomie est 
marquée dans la déclaration du céramiste (cf. document 2, Benedetto 
céramiste) et celles de l’ouvrier textile (cf. documents 3 à 6, Luca de 
ser Boneto). Les famei, autre terme marquant la dépendance, sont 
engagés pour une ou plusieurs années, ils touchent un salaire et ils 
sont nourris. Les journaliers sont payés en fonction de leur 
productivité mais ils n’est pas question de salario. Ils reçoivent ce que 
la coutume prévoit, deux repas pendant leur journée de travail, la 
collazione et la merenda. De la même façon, l’ouvrier textile ne 
touche pas de salaire mais il « gagne » tant de sous par jour, il n’a pas 
de contrat fixe avec un employeur.  

 
Comment est composé le salaire 
Aucun mode de rétribution n’est spécifique à une activité et 

toutes les modalités sont pratiquées d’un employeur à l’autre mais 
aussi au sein d’une même entreprise. La déclaration du coutelier 
Mathio Schiavon est explicite (cf. document 1). Il énumère quatre 
dépendants embauchés dans sa maison pour l’année et ils sont tous 
rémunérés selon des modalités différentes. Celui qui l’aide est moins 
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payé que les autres : un premier ne touche pas de salaire, sa 
rémunération est uniquement en nature, à 18 ans il n’a pas acquis les 
compétences d’un coutelier. Les trois autres reçoivent des salaires 
monétaires. Le document met en évidence la difficulté des 
comparaisons, le dépendant de 28 ans est payé deux ducats de plus 
que celui de 16 ans. Le premier est nourri, mais il n’est ni habillé ni 
chaussé, contrairement au second. À combien remonte l’avantage de 
deux ducats supplémentaires à la fin de l’année ? Le dernier, âgé de 32 
ans, est payé à la journée travaillée, mais aucun versement en nature 
n’est prévu. Il est facile d’imaginer l’obligation d’une comptabilité 
précise pour le calcul des sommes dues. Il n’est pas certain qu’il 
demeure sous le toit de son employeur. 

 
Le salaire monétaire ne correspond qu’à une partie de la 

rémunération, il en est même parfois exclu. Le ¼, parfois le 1/3, des 
employés reçoit uniquement un salaire monétaire, une autre partie, 
légèrement moindre, reçoit un salaire monétaire et des versements en 
nature, une minorité ne reçoit que ces derniers. Enfin, pour les jeunes 
servantes, il est souvent question de leur mariage à la fin du contrat. 
La dot versée par l’employeur peut également être formée d’une 
manière composite, une partie en argent et l’autre en biens mobiliers. 
Pour près de la moitié des employés, aucune indication n’est transmise 
par les contribuables. Il ne peut s’agir d’une absence de rémunération. 
Les contribuables ne prennent probablement pas la peine, considérant 
cela comme allant de soi, d’indiquer qu’ils nourrissent, habillent et 
chaussent leurs employés. La part des rémunérations en nature est 
supérieure à ce que l’on repère au travers de la documentation. Il se 
peut aussi que les contractants aient partagé les charges, laissant 
l’entretien de l’employé(e) à la famille, ou autre institution, d’origine. 

Ainsi, nombreux sont les apprentis qui reçoivent en guise de 
rémunération, en plus de l’enseignement d’un métier, la triade des 
versements en nature : l’alimentation, l’habillement et les chaussures, 
les spese, vestire e calzare. Les servantes, les fantesche, sont souvent 
rétribuées de la même façon. Des tendances générales se dessinent, 
mais en aucun cas cela ne signifie l’uniformité.  

Les apprentis et les servantes peuvent également recevoir un 
salaire monétaire, généralément réduit, accompagné ou non de tout ou 
une partie des versements en nature. En cas d’un contrat pluriannuel, 
cela peut également varier d’une année à l’autre, un salaire monétaire 
peut se révéler progressif et les versements en nature se combiner 
différemment, une année la nourriture, l’autre les vêtements. De 
même, dans les secteurs de la production, une rémunération 
entièrement en nature peut se transformer l’année suivante en une 
rémunération calculée à la pièce. Ces modalités diverses découlent de 
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la personnalisation des contrats, les négociations entre les parties en 
présence aboutissent à des manières différentes de rétribuer le travail 
selon les accords établis, aucune règle rigide ne peut être énoncée. 

 
Quelle référence de temps pour le salaire ? 
Compte tenu du type des informations, l’année est la référence 

de la majorité des rémunérations. Toutefois, il n’est pas rare qu’elles 
soient exprimées au mois, au jour ouvré ou encore à la tâche et à la 
pièce. Ces façons de calculer sont réservées aux hommes âgés de plus 
de 18 ans engagés dans les secteurs de la production et du commerce, 
mais aussi les contribuables chargés des tâches administratives comme 
la garde des portes ou d’autres offices. Par conséquent le salaire 
mensuel concerne essentiellement le personnel qualifié ayant acquis 
les techniques nécessaires aux différents métiers. Ainsi, la majorité 
des employés des boulangers reçoit des salaires calculés au mois. Ils 
sont plus âgés que ceux et celles dont les salaires sont exprimés à 
l’année. Pour les premiers, l’âge médian est de 24 ans, pour les 
seconds, il est 18 ans. 

Le calcul du salaire à la pièce se fait selon une proportion 
variable également, fréquemment au tiers ou à la moitié de la 
production, voire au deux tiers. Les exemples retrouvés ne sont pas 
nombreux mais ils sont variés et ils me semblent attester une pratique 
commune. Il est significatif qu’un barbier louant une partie de bottega 
à un autre barbier reverse comme paiement un tiers de ses gains 
chaque semaine.  

Dans les transports fluviaux, le salaire peut être calculé à la 
tâche, c’est-à-dire en fonction du nombre de voyages, là encore les 
tarifs pratiqués sont compris majoritairement entre £3 et £5 par trajet. 
La rémunération peut également comprendre la nourriture 
quotidienne. Le patron entretient ainsi sa force de travail, y compris 
lorsque les marins sont à terre. Toutes les formes de rémunération 
existent également dans ce secteur, certains marins domiciliés ont 
également un salaire calculé à l’année. 

L’expression du salaire à l’année ou au mois ne préjuge pas de 
la durée des contrats. Des contribuables dépendants exprimant leur 
salaire au mois peuvent pendant plusieurs années travailler auprès du 
même employeur. Il n’est cependant pas anodin que les salaires 
mensuels concernent les plus qualifiés. Ils sont ainsi plus libres de se 
louer au gré des occasions et des différentes demandes de travail 
concurrentes. La semaine et la journée sont également des formes 
contractuelles courantes. Cela peut s’expliquer par le caractère 
erratique de la production, les employeurs trouvant ainsi un moyen de 
réguler selon les besoins la main-d’oeuvre. Les durées d’engagement 
sont variables. Tout le personnel, y compris les plus jeunes et les 
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femmes vivant sous le toit de l’employeur, n’est pas employé pour 
plusieurs années. 

  
Les rémunérations des femmes 
D’une manière générale, le personnel féminin perçoit des 

rémunérations exprimées à l’année en-deça de celles des hommes. La 
différence n’est pas notable lorsque les hommes sont jeunes, ils 
reçoivent souvent la même rémunération que les femmes. Par contre, 
les rémunérations des femmes évoluent beaucoup moins avec l’âge 
que celles des hommes. 

Pour deux types de dépendantes le salaire peut être exprimé au 
mois : les femmes engagées dans les auberges et les nourrices. À 
l’image des nourrices toscanes, celles de Trévise touchent des salaires 
élevés, parfois supérieurs à ceux des hommes. Cela se perçoit lorsque 
plusieurs employés sont engagés par un contribuable, il n’est pas rare 
que la nourrice soit la mieux rétribuée. Sur le même plan, il est 
fréquent que le personnel féminin des auberges reçoive une somme 
similaire à leurs homologues masculins, couramment entre £3 et £5 
par mois. La même échelle est utilisée par les boulangers : sur les 36 
salaires mensuels, 24 sont compris entre £3 et £5. Des logements, 
probablement des chambres, où vivent de nombreux contribuables 
chargés ou non de famille se louent entre £3 et £15 par an. En 1462, 
j’ai dénombré 217 contribuables demeurant dans de telles habitations. 

Les salaires calculés en fonction des journées travaillées ou à 
la pièce sont réservés, dans la documentation fiscale, aux hommes. 
Les femmes sont également payées de cette manière. En effet, elles 
sont nombreuses à filer la laine ou à effectuer des services au gré des 
demandes des familles, elles travaillent, à l’instar des hommes à 
l’ovra, à la journée, aussi bien en ville qu’à la campagne. Par exemple, 
d’après les registres des dépenses de l’hôpital de la confrérie des 
battuti, la plus importante de la ville, les femmes sont préposées à la 
confection des langes : la rémunération est calculée en fonction de 
leur productivité, à la longueur des bracci produits.  

Cela constitue une des principales inconnnues de la 
documentation fiscale : les rémunérations perçues par les membres de 
la famille du contribuable, à l’exception du personnel engagé, ne sont 
pas indiquées. Pourtant ils sont nombreux à travailler à l’extérieur du 
foyer. Il est donc impossible d’approcher la globalité des 
rémunérations perçues. 

 
L’existence de marchés du travail 
Bien qu’il ne soit pas toujours aisé de déterminer le lieu 

d’habitation des dépendants masculins recensés, il convient de 
souligner que la même fonction peut être occupée indifféremment par 
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les deux sortes de dépendants, ceux logeant avec l’employeur et ceux 
vivant de leur côté. Une telle situation induit, parfois, une 
rémunération similaire. L’ensemble des façons de rémunérer le travail 
concerne tous les dépendants, qu’ils soient « domestiques » ou 
autonomes.  

Cela repose sur un choix, probablement de l’employé, l’option 
sélectionnée reposant sur une plus ou moins grande autonomie. La 
situation familiale joue un rôle dans la décision, un célibataire étant 
plus enclin à s’insérer dans le domicile de l’employeur. Deux contrats 
notariés mettent en lumière les possibilités offertes. Le 8 août 1474, 
un certain Vetor cordonnier originaire de Sacile, âgé de 20 ans, se 
« loue » à un cordonnier pour un contrat d’une année. Le contrat a 
commencé depuis le 1er du mois. Ce n’est pas un employé à domicile, 
il est tenu de venir travailler aux heures d’ouverture. Pour cela, il 
reçoit des chaussures et la somme conséquente de 19 ducats. Or, l’acte 
est cancellé, un contrat concernant le même Vetor et un autre 
employeur suit. Il concerne une de ses précédentes embauches, d’une 
année également, ayant débuté le 1er juillet 1474 ! Son essai 
infructueux de changement se comprend au regard des clauses 
contractuelles. Vetor doit travailler dans la bottega mais aussi vivre 
dans la maison de son employeur. Il n’est pas un travailleur autonome, 
il est nourri, chaussé et obtient seulement £40. Vetor ne s’est pas assez 
informé sur les besoins en main-d’oeuvre avant de se lier à son 
premier employeur. 

La personnalisation des rémunérations ne peut être niée. 
Pourtant, l’influence de l’environnement des contractants joue un rôle 
dans leur fixation. Les contrats précèdent généralement l’embauche. 
Ils sont privés et ils donnent lieu à des négociations : les deux parties 
ne peuvent faire abstraction des autres acteurs présents sur le même 
marché. En 1463, un fripier, Bertolamio q. Benvegnu, semble mener 
de rudes négociations avec la mère de sa « fantesca » âgée de 12 ans, 
Menega. Bien qu’elle soit chez lui la rémunération proposée ne 
convient pas à la mère, £100 pour 10 années. En cas de désaccord et 
de départ de Menega, Bertolamio sera obligé d’engager une nouvelle 
« fantesca », puisqu’il ne peut pas s’en passer. La demande pour le 
personnel féminin est intense. Que l’épouse vienne à disparaître, 
qu’elle soit malade et c’est toute l’économie de la maison qui est 
désorganisée. Les besoins constants d’une population urbaine 
expliquent pourquoi la mère de Menega a un pouvoir de négociation 
face à l’employeur de sa fille. Elle peut trouver sur le marché des 
places plus lucratives. 

Les qualifiés dépendants font valoir une compétence qui leur 
permet de posséder, à l’image de la mère de Menega pour sa fille, une 
capacité de négociation. Plusieurs marchés de main-d’œuvre leur sont 
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ouverts aussi bien dans l’espace urbain qu’à l’extérieur. Les 
opportunités sont nombreuses, cela explique la brièveté de certains 
contrats. La fluidité des marchés du travail est nécessaire pour 
répondre aux besoins d’une main-d’oeuvre dont les exigences peuvent 
changer mais également aux besoins erratiques de la production. 

Aucun document consulté ne renseigne sur les lieux et les 
formes de l’embauche. Il n’est jamais question d’une place y étant 
dédiée. Il n’est pas possible de savoir si les acteurs proposaient 
directement leur service aux différentes botteghe ou s’ils se 
regroupaient en attendant de connaître les termes du contrat. Malgré 
tout le vocabulaire de la recherche d’emploi, aussi bien du côté des 
employeurs que des employés, est utilisé. L’embauche du personnel 
qualifié et non qualifié s’accomplit en confrontant l’offre et la 
demande, donc sur un marché, un marché urbain où les possibilités 
d’embauche sont nombreuses.  

 
Conclusion 
Travailler sous la dépendance d’un tiers est un phénomène 

courant et sous-évalué par la documentation. Toutefois, de 
nombreuses figures de dépendants et de dépendantes de toutes les 
classes d’âges y sont représentées. Cela constitue une première 
explication à la variété des rémunérations. En effet, le premier critère 
de distinction provient de la qualification, acquise généralement avec 
l’âge, de la fonction, souvent sexuée, et des négociations entre les 
parties. La vision d’ensemble transmise par les estimi met en évidence 
des modes et des niveaux de rémunérations similaires selon les 
caractéristiques des acteurs. À niveau de qualification et de fonction 
égales, ou du moins le suppose-t-on, les écarts de ne sont pas 
importants. Les sources permettent d’approcher les stratégies 
individuelles des acteurs qui semblent peu régies par les organisations 
corporatives. 

 
 

DOCUMENTS 
 

DOCUMENT 1 
30/01/1477  

Mathio Schiavon, coutelier 
[...] 
Item tegno lavore[n]te in chaxa per lo mio lavorar in anno, quatro a 
mie spexe in questo modo zoè : 
Primo 1 lavorente de età de anni 18 a mie spexe de bocha cum para VI 
scarpe e paro uno de chalce è ducati 18 oro ; el se me ayda a lavorar. 
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Item un’altro fameyo de anni 16 a mie spexe, el qual ha de so sallario 
all’ann ducati 8 a mio vestir e chalçar. 
Item un’altro fameyo de età de anni 32, el qual sta a so spexe, ha de so 
sallario al zorno s. 12 i dy che se lavora. 
Item un’altro lavorente de età de anni 28 el qual lavora a mie spexe 
cum sallario all’ann de ducati X a so vestir e chalçar. 
 
 
  
 DOCUMENT 2 

28/11/1476  
Benedetto céramiste 

[...] 
Numero de le boche che tegno in caxa : e primo, mi, Benedeto, de 
anni cerca 40, Lena mia moier de anni 29, Chatarina mia fioza, laqual 
tegno per l'amor de Dio, de anni 7 e mezzo, Maria Schiavona mia 
fantescha de anni 16, Jacomin mio fameio de anni 22, Rigo mio 
fameio de anni 18, Zaneto mio garzon de anni 12 ; tuti sta’ a mie 
spexe e a salari. 
Salari : 
E primo, io dago de salari al sora scripto Jacomin ducati 9 a l'ano. 
A Rigo, dago de salari in do anni ducati 15 e mezo. 
A Zaneto, dago de salari in 5 anni ducati 9, el vestir, el chalzar. 
A Maria, dago de salari ducati 4 a l'ano. 
Item, tegno do lavoranti e d'insta’ ne tegno 3 e 4 e si li pago a centener 
dei lavorieri che i fa ogni setemana e le uxanze ogni dì, zoè la 
colancion e la merenda. 
 
 
 
 
 
 DOCUMENT 3 

13/04/1448 
Lucha de ser Boneto, ouvrier lainier 

Yeshus 
Questa si è la condizion de Lucha fiol che fo de ser Boneto nodaro da 
Primolan. 
El qual si è debito a plusor persone in Trevixo in suma de  £95 s. 
4. 
Anchora diebo scodere cerca     £50 s. 
6 
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Altro non n’ò se no una casa per mio abitar la quale stago dentro che 
zase in la contrada de Castel Mainardo, per coverenzie da una parte la 
casa de San Martino da Paese e da l’altra parte el Cagnan. 
El mio mistier si è de zimolar lana e si guadagno ogna dì s. 4 soto sora 
e non n’ò altro se no le braze. 
Anchora semo in cassa mi e mia moier e mio fiol  
Altro non n’ò, Dio sa ben el tuto como va i faty. 
 
 
 DOCUMENT 4 

19/01/1460 
Lucha de Ser Boneto, ouvrier lainier 

Yeshus 
Condizione de Lucha fo fiol de miser Boneto nodaro da la Scala del 
destreti del Trivisan zoè soto la podestaria de Basan, el qual abita in 
Trevixo in casa soa in la contrada de Castel Mainardo, da una parte la 
chasa de San Martin da Paese e da l’altra parte si è la casa de 
m° Martin murer, dananzi è la via comuna, da driedo si è el Cagnam e 
questa casa si abito dentro, altro non n’ò de propio. 
Avisove che le convien viver de le braze zoè che zimolo de la lana e si 
guadagno al dì s. 4 over s. 5 al dì ; avisandove che dy 12 mesy de 
l’ano non n’ò da far se no 8 mesy. 
Avisandove signory mie che io ò deschavedado del mio da 4 anni in 
qua più de 80 duchaty, son de pezo e se non me credety e ven fazo una 
chiareza e bona e justa. 
E qui zase le debite che sun tegnudo a più persone : la prima son sun 
tegnudo a mio maistro miser Franzescho da Noal, in tuto  
      £127 s. 10 
E maistro Gasparin da Collalto e zerte altre persone che vol da mi 
zercha con el zudio che à del mio impegno zoè £*** e s.*** 
      £  60 
E diebo ben aver zoè a scoder da zerti parenti y quay ma niegà ogna 
cosa e in bona parte sun morty siche per tanto el ge voio dar depena’ a 
tuti. 
Son sollo de anni 35. 
 
 
 DOCUMENT 5 

01/12/1462 
Lucha de Ser Boneto, ouvrier lainier 

 
Yeshus 
Condizion de ser Luchal fiol de ser Boneto nodaro da Primolan, el 
qual à una chasa per so abitar dentro la qual zase in la contrada de 
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Chastel Mainardo soto la parosia de San Stievano, le querenzie d’essa 
si è da una parte la casa de la giesia de San Martin da Paexe e da 
l’altra parte la chaxa de maistro Martin murer, da driedo el Cagnan, 
dananzi la via comuna. 

Altro non n’ò seno le mie braze de zimolar de la lana e si guadagno s. 
5 over s. 6 a la zornada, altro non n’o al presente. 
E si son 2 boche a farge le spexe mi e mia moier, la qual ò menada da 
frescho senza dota alguna, la qual può eser de tempo de anni 38 e mi 
si ò zercha anni 40, e mi Lucha me trovo eser debito primo : 
A ser Francescho da Noal die aver per resto in tuto de raxon fata
   £127 
Piero Zori de Galeto die aver per resto in tuto    
  £  24 
Schalabrin die aver in tuto de raxon fara    
  £  69 
E die aver zerte altre persone in più partide a menude zoè a soldi e a 
lire over £2 over £3 over £4 e altramente diebo dar in suma 
      £  31 s. 6. 

 

 

 

 DOCUMENT 6 

29/08/1474 

Lucha de Ser Boneto, ouvrier lainier 
 

Yeshus  
1474 a dì 20 de avosto 
Questa è la condizion de Lucha da Primolan del Basanese  
Lucha laner fiol che fo de misser Boneto nodaro da Primolan, el qual 
abita in chassa soa in la contrada di Castel Mainardo, el qual zimola 
de la lana, el qual lavora in bona parte a comun, zoè perché non se 
paga più a dinari contadi, como se soleva, e adesso se paga de roba per 
le nostre fadige, zoè de pano che lor ne da, e sse nui volemo vendre el 
dito pano el ne chonvien perder la mità d’esso dequel che lor nel mete 
a nui ; siche per tano avisove questo che mi ò deschavedado da do ani 
in qua £ 100 inanzi più cha men e Dio men sia testimonio de questo 
etc. ancora siamo do boche in chassa vechi zoè mi Lucha credo aver 
de tempo de anni 50 e la dona mia si può aver zercha anni 40 inanzi 
più cha men. 
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Item oltra questo avemo una chiesura in la vila de Marlengo la qual se 
in conto de la dota de mia moier la qual casse [pour zasse] in luogo 
dito Reneguardo apreso la campagna de la Cha’ Trivisana, la qual son 
de 14 piantade infra longe e curte la qual me paga la mita zercha conzi 
sie over oto a l’ano me a la dita ter e per questa me sta morti zerti 
dinari in abitadori di quay non spiero may aver niente da lor perché 
non n’à da pagarme ne farme seguro etc... 
Item son debitor a più persone che vol de mi a menudo e in parte in 
grosso zercha in tuto como apar in t’el mio libro in tuto   
    £147 
Item, diebo scoder a menudo, da più persone zerti soldi, zercha in tuto 
 £    3 s. 0 
Item diebo scoder da mio misser, zoè el pare de mia moier, per resto 
de la dota soa, el qual è fuzito via da Treviso, za fa anny oto che lui 
me resto a darme per resto de la dota di soa fia, zoè mia moier, di quay 
non spiero d’averli may de lui : questo lasso a considerare a vuy 
questo fato la suma che diebo aver in tuto per resto  
  £124 
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La rémunération en nature des salariés en Italie centrale et 
septentrionale. (XIIIe-XVe siècles). Quelques exemples et 
quelques réflexions 
 

Giuliano Pinto, Université de Florence 

 

Je prendrai ici en considération les modes de rémunération qui 
prévoient le paiement – total ou plus communément partiel –  du 
salaire fixé par la distribution de denrées alimentaires, d’objets 
d’usage commun ou de produits manufacturés et les mettrai en rapport 
avec les divers secteurs du travail (bâtiment, textile, artisanat, 
services) ainsi qu’avec les formes d’embauche (à la journée, au mois, 
à l’année, à l’unité, à la tâche, etc.),.  

 
Je m’interrogerai également sur la personne qui choisit (employeur ou 
employé) et sur le rôle de la conjoncture, c’est-à-dire s’il s’agit de 
situations occasionnelles ou normales. On prendra aussi en 
considération des modifications dans la période considérée. On tient 
aussi compte de la diversité des documents qui donnent des 
indications  à ce sujet : sources normatives, narratives, ou bien encore 
livres de comptabilité. 
 
Intéressons-nous tout d’abord aux composantes en nature de la 
rémunération qui pouvaient s’adjoindre au salaire payé à l’employé en 
monnaie sonante.  
La forme la plus commune de rétribution en nature consistait dans la 
fourniture de cibarie (denrées alimentaires, pain et vin surtout) que 
l’on consommait durant l’heure de travail. Nous trouvons ensuite la 
fourniture de denrées destinées à la consommation du travailleur et de 
sa famille. Aussi, la remise de chaussures et de vêtements (genres 
d’usage commun). 
Enfin – et ceci est sans doute l’aspect le plus intéressant – nous 
trouvons des cas de rémunération du travailleur à travers la cession de 
produits manufacturés ou à demi-travaillés qui parfois étaient le 
produit du propre travail du salarié. 
 
J’affronte de suite le problème très particulier des apprentis qui 
vivaient habituellement dans la maison du maître de boutique où ils 
jouissaient en général du gîte et du couvert, auxquels s’ajoutait parfois 
le paiement d’un petit salaire en monnaie. Dans le rapport maître à 
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élève, l’enseignement que le maître donnait à l’apprenti était parfois 
considéré comme une partie de la rétribution. 
Il apparaît de manière évidente cependant que lorsque l’on parle 
d’apprentis, nous ne soyons pas face à un rapport de salarié et nous ne 
pouvons donc pas parler d’aucune manière que ce soit de paiement en 
nature. Pour les apprentis (aussi dans le cas d’apprentis sui generis 
dans le sens où ces derniers conservaient ce statut pour un nombre 
d’années notable : 3, 4, 5, voire 6 années, donc bien au-delà du temps 
nécessaire d’apprentissage du métier), une rémunération ainsi choisie 
apparaît comme normale. 
C’est different au contraire le cas de ces associés qui souscrivaient à 
des contrats mensuels ou annuels auprès des nombreuses institutions 
religieuses et des assistances citadines, qui parfois assuraient le gîte et 
le couvert, est différent. Les contrats écrits font référence aux salaires 
mensuels ou annuels, mais les caractéristiques du rapport, de type 
patriarcal, se répercutaient dans les formes et les modalités de 
versement du salaire. Non seulement la rémunération salariale 
(nonobstant les accords écrits) résultait en générale discontinue et les 
seuls versements étaient souvent attribués à travers une demande 
motivée et explicite de l’associé (qui devait acheter des vêtements, 
payer son médecin, racheter d’éventuels gages, faire des 
déplacements, etc.), mais le recours à des paiements en nature était 
assez répandu, avec pour objet des denrées, produits variés, habits 
usagés, etc.  
Voir document 1, San Gallo (il s’agit d’un hopital destiné à accuellir 
les trovatelli), ou on donne les vêtements d’un employé qui est mort 
(Giovannaca) pour payer le salaire à d’autres employés de l’hopital. 
 
 
 
 
Des formes de paiement choisies d’un commun accord ? 
Probablement oui. Il y a des vantages pour l’hopital et même pour les 
employées. 
 
Un cas particulier est celui de l’attribution du couvert aux salariés du 
bâtiment. Ce type de travail n’ignorait pas la distribution journalière 
du couvert (en général du pain et du vain, l’ainsi appelé panebere) qui 
s’ajoutait au salaire en monnaie. Déjà, les Statuti du XIIIème siècle 
(Brescia, Vérone, Trévise, Ferrare, Pistoia, Sienne) prévoyaient deux 
formes de rémunération des ouvriers du bâtiment : habita comestione 
ou super se, suis expensis. Dans les Statuti de Brescia de l’an 1277 
(Lattes, p. 226), on fixait l’alimentation que l’employeur devait 
attribuer per antiqua consuetudo aux maîtres maçons ; c’était donc 
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une forme de paiement traditionnel. On peut voir à ce propos les 
rubriques des Statuts de Pistoia et de Sienne (voir doc. 2). 
De récents travaux relatifs au chantier de la cathédrale de Sienne 
(Andrea Giorgi) et au baptistère de Pistoia (Bottari Scarfantoni) pour 
les décennies du milieu du XIVème siècle, ont permis de quantifier le 
rapport entre la valeur des dons de pain et de vin aux ouvriers et le 
salaire perçu par eux en monnaie. Pour la cathédrale de Sienne, la 
valeur du pain distribué pro capite représentait seulement 1,5% du 
salaire monétaire des maîtres, et environ 2 à 3% du salaire des 
manœuvres (ouvriers non spécialisés). Les pourcentages ne changent 
pas de beaucoup lorsqu’on substitue au don de pain le versement 
d’une sorte d’indemnité de 3 deniers. Majeure, mais toujours relative, 
l’incidence de la valeur du vin distribué (substitué durant certaines 
périodes par le versement de 8 à 12 deniers, ce qui nous permet de 
calculer les pourcentages) : nous sommes dans l’ordre de 11 à 16% 
respectivement au salaire monétaire.  
En somme, le paiement en nature n’arrivait jamais à un cinquième du 
salaire monétaire ; il se plaçait souvent à un niveau assez inférieur : en 
résumé, son incidence reste modeste. Les pourcentages calculés pour 
les ouvriers du Baptistère de Pistoia ne sont pas vraiment différents 
(toutefois un peu plus bas ; le panebere jouait pour environ un 
dixième). 
Il faut cependant ajouter que la distribution de pain et de vin in loco 
permettait d’utiliser au mieux la « force-travail » ; elle ne représentait 
pas une largesse privée de retombées positives. Les témoignages sont 
nombreux dans ce sens au sein de la comptabilité des grands 
chantiers : si on ne distribue pas de vin et de pain aux ouvriers, ceux-
ci vont manger et boire dans les tavernes les plus proches ou chez eux, 
ceci s’accompagnant d’une perte de temps assez importante. 
Cela fait penser (en considérant aussi la valeur relative des denrées 
distribuées) qu’il s’agit plus de formes intégrées de salaire que de 
versements en nature de celui-ci. 
En outre, le don de nourriture (et dans ce cas l’attribution de 
logement(s)) devient une nécessité lorsque les ouvriers sont employés 
sur des chantiers isolés, éloignés des centres habités : c’est le cas de la 
construction de fortifications qui apparaissent en partie marginalisées 
du territoire (divers livres de comptes nous sont restés pour le 
domaine siennois) ; c’est aussi le cas des célèbres caves de Candoglia 
d’où arrivait la pierre destinée à la construction du Dôme de Milan.  
Dans ces deux cas, il peut être pratique pour l’employeur comme pour 
l’ouvrier qu’il existe des versements en nature. Dans d’autres cas, le 
don de nourriture (pain et vin) et sa qualité peuvent devenir objet de 
conflit entre employeurs et employés, et sur ce point les témoignages 
ne manquent guère. 
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Arrivons-nous enfin aux cas du paiement de la rétribution à travers la 
cession de produits tout court ou de produits manufacturés d’usage 
non commun (Doc. 3 et 4) : des draps de soie à Lucca (Sercambi) ; des 
produits manufacturés à Vicence, pour les ouvriers de la laine. Ici le 
paiement en nature est l’expression de contrastes et de conflits. 
 
Quelle a été la diffusion de ces pratiques et leur évolution dans le 
temps (entre le XIIème et le XVème siècle) ?  
 
On aurait pensé à une diminution de telles pratiques en perspective, 
puisque liées au moins en partie à des coutumes du passé, mais en 
réalité il semble ne pas en être ainsi, comme l’illustrent les documents 
3 et 4. L’utilisation du paiement en nature semble plutôt lié à des 
situations conjoncturelles. 
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Da G. PINTO, Toscana medievale, 
Firenze, 1992, pp. 79 
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Tavola 1 - Conto di Francesco di Buci, detto Mazochio, ortolano di San Gallo (San Gallo 12, c. 64 

r-v).  

Mccccj, a dì vij di novembre. Sia noto e manifesto chome questo dì decto di sopra messer
frate Giorgio, priore di Sangallo, fecie nuovo pacto con 
 

Franciescho di Buci, decto Magochio, el quale era stato più tempo ortolano in Sangallo e
per fine a questo dì decto di sopra. Messer frate Giorgio predecto rimase contento e lasciò al
decto Franciescho ogni denaio ch'egli avesse avuto a dare allo spedale di Sangallo di fitto 
dell'orto che lavorava del decto spedale, e similmente il decto Franciescho si chiamò contento e 
pagato di ciò che dovesse avere del decto spedale per fine a dì decto. Hora de' avere il decto
Franciescho ortolano in Sangallo soldi trenta per il mese, chominciando a dì decto, ed è 
tenuto a lavorare l'orto e ogni frutto che n'escie de' pervenire allo spedale E vero che messer
frate Giorgio predecto per sua cortesia promise al decto Franciescho lb. tre p. perch'egli si 
comperasse uno farsetto. 
 
Franciescho, vocato Mazchio, de' avere per mese soldi trenta, cominciando a dì vij di 
novembre 1401. 
 
Ànne avuto a dì v di gennaio mccccj lb. cinque; ricevette per lui Franciescho di Michele,  
cal4olaio, come appare al quaderno lungho .B. a carte 91.
 

Ànne avuto del mese d'octobre mccccij braccia sei di panno agnellino per una gonnella; ebbe
per lo spedale d'Andrea di Geri, lanaiuolo su la piaga di Sangallo. Contocielo soldi cinquanta-
due p. 

f.o. lb.ij s.xij 

 
Ànne avuto per cuscitura d'una gonnella del decto panno soldi quindici; demmo per lui a 

Caruccio di Giovanni, come appare al libro nuovo de le posessioni a c. xij.
Lo. lb.o. s.xv 

 
ÀContosselo soldi quaranta p. 

f.o. lb.ij 

 
Anne avuto a dì xv di marco 1402 da me Batista di ser Franciescho, camarlingho in Sangallo,

soldi cinquantaquatro p. Messi a uscita al libro .A. a carte 214. 
f.o. lb.ij s.xiiij 

 
guarnello fu di Giovannacha. Contosselo lb. tre e soldi dieci p.

f.o. lb.viij 

Anne avuto a dì xxxj di dicembre mcccciij da me Batista di ser Franciescho soprascritto lb. 
otto p., presente il Riccho, canovaio. Messi a uscita al libro .A. a carte 218. 
f.o. lb.viij 

 
(segue) 

f.o. lb.v 

f.o. lb.iij s.x 

Anne avuto a dì xij di novembre mcccciij lb. otto picioli; ricevette per lo spedale da Bartoluc
cio di Miniato, pigionale di Sangallo, al libro nuovo delle possessioni a c. 95. 
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 (segue Tavola 1) 

Mcccciiij, a dì iij di novembre 

Franciescho di Buci, decto Macochio, detto in questa faccia di sotto, ebbe a dì detto, per parte 
di pagamento di suo salario, lire tre p., per lui a Benedetto e a Nofri frategli e figliuoli che 
furono di Franciescho di Michele calcolaio, chome appare al quaderno lungho .B. a carte 
cxij. 

f.o. lb.ij 

 
Ànne avuto a dì vj di novembre da me Batista di ser Francescho, chamarlingho in Sangallo, lire 
otto e soldi dodici; disse volere comperare panno. Messi a uscita al libro .A. a carte 222. 

f.o. lb.viij s.xij 

 
Ànne avuto a dì detto due chamiscie che furono di Giovannacha che morì in Sangallo. 
Contossele soldi quaranta p. 

f.o. lb.ij 
Ànne avuto a dì x di gennaio mcccciiij da me Batista di ser Franciescho soprascritto, soldi 
venticinque; ricevette per lui Antonio fabbro in via Sangallo. E più ebbe soldi dieci per 
comperare insalata in più volte. Somma soldi trentacinque; messi a uscita al libro .A. a carte 
222. 

f.o. lb.j s.xv 
Ànne avuto a dì xxvj di febbraio 1404 da me Batista soprascritto soldi venti; disse volere 
comperare agli da ponere. Messi a uscita al libro .A. a carte 223. 

f.o. 1b j 

 
Ànne avuto a dì xxj di marco 1404 da me Batista soprascritto soldi venti; disse volere 
comperare chavolini. Messi a uscita al libro .A. a c. 223. 

f.o. 1b j 

 
Ànne avuto a dì xxiiij di marco uno paio di scarpette che gli facemmo dare a Nofri di 
Franciescho chalcolaio; al quaderno lungho .B. a c. cxij soldi venti. 

 f.o. lb j 

                                         2 

Constituti comunis Senarum, 1262, ed. L. Zdkauer, Milano, 1897, p. 170 
5 [ C C C C L X V I I I L j  Q u o d  m a g i s t r i  l a p i d u m  
v e l  l i g n a m i n i s  n o n  p e r c i p i a n t  p a n e b e v e r e  v e l  
m e r e n d a m  v e l  d e n a r i o s  p r o  b a r b a . 

 

Et quandocunlque magistri lapidum vel lignaminis vel eorum discipuli 

laboraverint cum alio ad pretiunl, suis expensis, non debeant percipere pa-

nebere vel merendam vel alignam comestionew, (lisi pretium in denariis 

10 cibi conveutum, nec etiam denarios pro barba. Et qui contrafecerit, puniatur 

recipiens de dictis quolibet vice in .xx. sol. Et hec faciam legi per eccle-

sias, quando leguntur alla bautta. Et teneatur potestas per totuu, mensem 

Februarii facere iurare rectores artium mannarie et lapiduln recipere quem-

libet artificem sue artis ad iurandum arti sue, et ei non possit nec debeat 

8 0  
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15     tollere amplius quam .x. sol. pro intratura; et si eu,n recipere nollet ad 

iurandum, ut dictuln est, non possit nec debeat eum recusare, quin laboret 

culo eo; ipse et quilibet de suppositis ditte artis, in quolibet opere dictaruln 

artium, ac si iurasset. Et contrafacienti auferam pro pena .xx. sol. pro qua-

libet vice, et postea non reddam. 
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3  

 

C C L X X X V I I I .  COME PER LE DIFERENTIE DI FRANCIA 

SONO DISFACTI MOLTI CIPTADINI DI LUCHA. 

(da Giovanni Sercambi, Le Cronache, a cura di S. Bongi, Roma, 1892) 

Chome è stato contato innanti, la morte del duga d' Orliens e quello ne seguitò fine a 
1' anno .M000CxvIIm et etiandio fine alla morte del duga Iohanni di Borgogna, et della 
venuta de re Arrigo d' Inghilterra in sul terreno di Francia, com'è sta- 

  to dicto, è di, necessità contare quello che tocha alla comunità di Lucha e a' suoi ciptadini. 
Li quali, per la dicta morte del duga d' Orliens e 1' altre cose seguite, 
ànno li mercadanti di Luccha perduto et facto arieto di capitale più che la 

valuta di fiorini .CL.m, tra dette perdute da' signori e interessi tenuti a gosto 
      e mercantie tolte et rubate, e altre chagioni sopra venute. Per le quali cose, oggi dell' anno 

di .M000Cxvnu. in nella ciptà di Lu-cha non si lavora delle infrascripte arti apartenenti a 
mercantia di seta, e principalmente neuna arte d' oro o d' ariento in nella ciptà di Lucha nè 

in suo contado non si fa, che era uno grande esercitio et guadagno. E 
simili alcuni lavori di sendada in nella r ;  dicta ciptà non si fanno; li 

quali lavori davano a molti gran guadagno, fine a' maestri di legname per le cassette s' 
adoperavano. 

Merciaria, testoiai, celendratori, tintori, filatori, cocitori, poco 

 overo nulla lavorano. 
Tessitori di vegluti piani, vegliati al pelo lungo, vegluti al pelo 20 lungo e basso, vegluti 

veglutati con ora o ariento, poco overo nulla se ne fanno. 
Zectani schietti, zettani viglutati, rachamati, tessuti a oro, taffettà, 

brochati d' oro o d' ariento, inperiali, atabì, baldachini e tutte altre 
maniere di lavori di seta, in nella ciptà di Luccha poco 2 5 overo nulla 
si fa, e tutto è divenuto per non aver preso modo al danno essuto. E se 
alcuno testore o altri artieri delle diete mercantie, come sono cocitori, 
filatori, tintori, è dato loro per alcuni mercatanti, tali operatori sono 
pagati di panno o d' altro pigior cosa, contando tal panno fiorini .mi. la 
canna, che non vale 30 fiorini .m E a questo modo tali artieri son 
costretti per necessità, o stentare in Lucha colle loro famiglie, o 
costretti abandonare Luccha. 

Et così molti della ciptà di Lucha si sono partiti, chi andato 
a Vinegia, chi a Bologna, chi a Firenza, chi a Genova, chi in 35 
contado, chi al soldo; e a questo alcuno riparo non si prende a 
conservare tali artieri e la ciptà in buono stato. E di tutto è colpa chi à 
voluto il suo e 1' altrui mandare in Francia, e chi a loro I' à consentito. 
Idio provegha a quello sia utile alla ciptà 
di Lucha et de' suoi ciptadini et soctoposti. A Dio piaccia. 
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                                                        4 

G. B. ZANAZZO, L 'arta della lana in Vicenza (secoli 

XIII-XV), in "Miscellanea di storia veneta", edita per 

cura della Deputazione veneta di storia patria, s. III, t. 

VI, Venezia, 1914. 

 
1462: Il Comune di Vicenza abolisce le forme di 

pagamento in natura dei salariati della lana (pp. 299-3 00) 
 

Quoniam ut in omnibus notum esse potest bona pars 
pauperum personarum civitatis Vincentie et districtus 
vivit ex lanificio et eorum familias sustentant, et 
introductum sit per aliquos lanarios civitatis Vincentie et 
districtus quod fileriis, scartezinis, petinatoribus, texariis 
et aliis laboratoribus de dicto misterio pauci denarii 
dantur, sed loco denariorum dantur sotolares, telle, 
vinum, frumentum, et alie merces et excessivo precio in 
maximum damnum et ruinam ipsarum pauperum 
personarum dietim viventium ex dicto misterio, itaque 
texarii et alia membra dicte artis ex hoc reducti sunt ad 
maximam paupertatem, quod est contra opus charitatis, et 
utile sit immo necessarium super inde providere cum pro 
honore civitatis et collegii lanariorum, tum pro commodo 
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pauperum personarum viventium ex dicto misterio, vadit 
pars quod lanarii civitatis Vincentie et districtus per se vel 
alium de cetero dare non debeant predictis laborantibus 
nisi pecunias tamen pro eorum mercede, sub pena 
librarum 25 pro quoque contrafacente et qualibet vice... 
Super qua provisione plurimum fuit disputatum et 

finaliter in Consiliis opportunis capata die Iovis XI 

martii. 
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L’embauche et les salaires aux pressoirs ducaux de Chenôve 

près de Dijon 
(Bourgogne – seconde moitié du XIVe siècle) 

 
Patrice Beck 
Université Paris 1/ LAMOP 
 
 

Les quelques cinquante centres domaniaux dont disposent les 
ducs Valois de Bourgogne sont des chantiers de rénovation et 
d’entretien constamment ouverts entre le milieu du XIVe et la fin du 
siècle suivant. 

En témoigne une documentation comptable d’une très grande 
richesse, comportant plusieurs séries emboîtées provenant de la 
Recette générale comme des châtellenies dont les archives conservées 
courent pour les plus précoces depuis les années 1330 et, pour les plus 
prolixes, au moins jusqu’au milieu du XVIe siècle alors que les 
gouverneurs royaux abandonnent largement la régie directe. 

Les difficultés de leur analyse ne sont certes pas minces car la 
conservation différentielle des archives a créé des lacunes plus ou 
moins large dans les séries ; la métrologie est foisonnante et de 
nombreuses unités de capacité comme de monnaies voisinent sans que 
les clefs nous soient systématiquement données ; la reconstitution et 
même l’identification des calendriers ne sont pas aisées car les 
documents, en fonction de leur logique comptable, donnent surtout les 
dates des mandements et des paiements, plus rarement celles de la 
réalisation des travaux si bien que c’est plus le rythme administratif 
que technique qui est reconstituable. 
 Il reste cependant que ces documents sont d’excellents 
observatoires de la vie économique et sociale, notamment du marché 
du travail, des modalités d’embauche et de salaire. Nous en 
présenterons ici un exemple, inspiré de l’étude réalisée sur 
l’établissement viti-vinicole que les ducs de Bourgogne possèdent à 
5km environ au sud de Dijon, au coeur du village de Chenôve : une 
cuverie surmontée d’une grange halle protégeant deux puissants 
pressoirs dont la première mention remonte à l’année 1238 et dont les 
aménagements sont toujours visibles, certes remaniés mais largement 
préservés en leur état du début du XVe siècle ; une grosse entreprise 
exploitant une trentaine d’hectares de vignes et un gros employeur de 
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compétence et de main-d’œuvre dont les archives comptables 
médiévales sont largement conservées à partir des années 1350118. 
 
 

Les salaires sur le chantier de reconstruction des années 
1400-1404. 

Les comptes de gestion du gouverneur du clos de Chenoves 
sont préservés depuis 1352 et il ne se passe pas une seule année sans 
que les pressoirs et l’édifice qui les protège ne soient quelque peu 
réparés ; en 1398-99, il est même nécessaire d’étayer le bâtiment qui 
est en aventure de cheoir, tellement que l’on n’osait y faire les 
vendanges (B 4268-2 f° 42). Aussi, la décision est-elle prise de tout 
reconstruire et 14 feuillets de parchemin conservent encore le détail des 
travaux (B 4270-6 

                                                 
118 P. BECK, « Dans les vignes du duc de Bourgogne : le clos Chenôve au 
XIVe siècle », dans Les campagnes bourguignonnes dans l’Histoire (Actes 
du Colloque d’Auxerre, 28-30 septembre 1995), Histoire et Sociétés rurales, 
n° 5, 1996, p. 119-130. P. BECK et P. JUGIE dir., Le clos de Chenôve. La 
cuverie et les pressoirs des ducs de Bourgogne. Histoire, archéologie, 
ethnologie (XIIIe-XXe siècle), dans Images du patrimoine n° 190, Editions du 
Patrimoine - Bourgogne, Dijon, 1999, 64 p. P. BECK, « Les clos du prince. 
Recherches sur les établissements viti-vinicoles ducaux », dans Vins, vignes 
et vignerons en Bourgogne du Moyen-Age à l’époque contemporaine (Actes 
du colloque de Dijon, 9 février.2001), ( = Annales de Bourgogne, T. 73, 
2001), p. 103-116. 
 
 



Patrice Beck 

 97

 
 

 
 
 

Le coût de l’opération avait été estimé à 1000 francs environ : 
la somme était déjà importante mais il fallut bien plus car 1900 francs 
furent déboursés, soit une trentaine d’années du salaire journalier d’un 
maçon ou d’un charpentier ayant travaillé au chantier. La totalité fut 
couverte par des subventions de la Recette générale de Bourgogne, 
pour acheter les matériaux et rémunérer les 39 prestataires extérieurs 
recrutés dans un rayon de 30km autour du chantier et représentant 13 
professions. 
C’est ainsi que sont attestées trois formes d’embauche et de paiement : 
à la journée, à l’unité, à la tache. 
 

 
ADCO B 4270-6 Compte de Michelet Girost  -  1400-1404  -  PAIEMENT A LA JOURNEE
RUBRIQUE BENEFICIAIRE OBJET PRIX/jour en den.
3 - gages d'officier maitre des œuvres de maçonnerie 24 journées à vaquer pour visiter, ordonner et prendre bois IIII gros 80

13.7 - dépense commune le châtelain et gouverneur 3 jours à aller à cheval de dijon à chalon… VIII g. 160

8.5a - deniers paiés un maçon 18 journées par lui faites à murer les deux treuls nueufs III s. IX d. t. 45
8.5b - deniers paiés des ouvriers de bras 9 journées à servir le maçon 8.5a, payées audit maçon II s. I d t. 25

7.2 - deniers paiés un chapuis et ses ouvriers 66 journées faites par lui et ses ouvriers à mettre à point les treuils IIII s. II d. t. 50

7.6 - deniers paiés un chapuis 10 journées faites de son métier à faire échelles, civières… III s. IIII d. t. 40

6.8 - deniers paiés un charreton pour III journées de sa charrette à trois chevaulx X s. t. 120  
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 L’embauche et le paiement à la journée concernent aussi bien 
le maître d’ouvrage délégué (le châtelain) et le maître d’œuvre que les 
ouvriers qualifiés et les manouvriers, ils s’appliquent aux opérations 
de voyage, aux transports de matériaux et aux façons. On y voit se 
dessiner une hiérarchie certaine des rémunérations en fonction de 
facteurs multiples et diversement associées. Le salaire de l’ouvrier 
maçon atteint seulement 55% de celui du maître qui l’emploie (8.5). 
Les différents maîtres sont diversement rétribués en fonction sans 
doute des difficultés de la tache, peut-être aussi de leurs compétences 
reconnues (8.5a et 7.6). Pour le châtelain et le gouverneur, il s’agit de 
remboursements de frais de mission tenant très vraisemblablement et 
fortement compte du rang social et des compétences (3 et 13.7). Le 
charreton (6.8) loue non seulement son temps et son savoir-faire mais 
aussi un matériel important – une charrette et trois chevaux - impliqué 
dans un secteur d’activité concurrentiel et donc très disputé, ce qui lui 
vaut très certainement une journée de travail rémunérée à 150% de 
celle du maître des œuvres, son supérieur administratif mais son égal 
en rang social qui n’aura mobilisé qu’un cheval pour réaliser sa 
prestation. 
 

 
ADCO B 4270-6 Compte de Michelet Girost  -  1400-1404  -  PAIEMENT A L'UNITE
BENEFICIAIRE OBJET NOMBRE UNITE PRIX/UNITE en den.
Perrenot Chandelier  de Chenôve charrioer à ses chevaulx XV pièces des la perriere de rennes DISTANCE I gros 20
Perrenot Chandelier  de Chenôve charrioer à ses chevaulx XVII pièces des la perrière de chenôve DISTANCE X deniers 10

des charretiers de Brazey charroi XIIII grosses colonnes TYPE II francs demi 600
des charretiers de Brazey charroi IIcXLII pièces diverses de charpenterie TYPE X gros 200
des charretiers de Brazey charroi XIIII menues pièces de charpenterie TYPE V gros 100

Perrenot Chandelier  de Chenôve charrioer à ses chevaulx pour faire VIIIxx VII toises I tiers de maçonnerie TOISE XVIII g. 360
Jehan le Bourret de Marsannay charroier et amener VIxx X toises de lave des lavières de chenôve TOISE V s. X d. t. 70

un maçon réaliser divers travaux VIIIxx VII toises I tiers et I quart de toise TOISE X g. 200
un terrassier réaliser les fondations XLII toises et demie de tranchées TOISE VII s. VI deniers 90
un lavier recouvrir le toit de la maison VIIIxx toises de toiture TOISE IIII s. II d. t. 50

un forgeron réaciérer les pointes IIIIc IIIIxx pointes d'outils, l'une portant l'autre PIECE IIII d. 4  
 

 
Le paiement à l’unité de travail concerne tous les métiers de la 
construction, aussi bien les façons que les transports : la diversité est 
ici importante. Les unités de compte sont variées : unités de distance, 
de surface, de poids et /ou d’encombrement sont ici distinguées et, 
pour chacune, les prix sont visiblement modulés en fonction de 
caractéristiques spécifiques à chaque prestation. 
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Tous les types de prestataires et de prestations peuvent être rémunérés 
à la tache : ce sont les plus imperméables à l’analyse interne 
précise car elles globalisent des chaînes de prestation fort diverses et 
complexes, associant la rémunération de la compétence (peut-être 
aussi de la renommée et de l’influence du prestataire), l’importance du 
travail demandé (c’est-à-dire le temps évalué qu’il requiert et sa 
difficulté technique, voire son danger  potentiel), ainsi que la 
mobilisation des outils et des forces de travail, sans qu’il soit possible 
de démêler les parts respectives de chacune de ces rubriques. 
 

Mais deux observations invitent à poursuivre l’enquête :  
* Pour les trois formes de rémunération, sous la complexité apparente 
des sommes exprimées en livre-sous-denier ou franc-gros-denier, 
toutes les sommes sont « rondes » en deniers comme le montrent les 
trois tableaux précédents ; 
* Le même artisan, donc le même type général de prestation, peut être 
rémunéré sous les trois formes, comme le montre le tableau suivant 
concernant les prestations de Perrenot Chandelier, charretier 
demeurant à Chenôve : 
 

 

ADCO B 4270-6 Compte de Michelet Girost  -  1400-1404  -  PAIEMENT A LA TACHE
BENEFICIAIRE OBJET SOMME GLOBALE en den.
Jehan Dornant, terroillon destruction des IIII pans de la viez maison XLV s. 540
Jehan Dornant, terroillon fondement des 14 colonnes qui sont dans la maison VI livres 1440

Le pontenier de St jean de Losne ses peines droits et salaires d'avoir passer la Saône au port dudit lieu le bois de charpente VI frans 1440
Perrenot Chandelier  de Chenôve transport des déblais des fondations XXXV livres XI s. VIII d. t. 8540
Perrenot Chandelier  de Chenôve pour avoir livre tout le bois taillé pour faire la maison XVII livres t. 4080
Symonnet de Noiron, voiturier transport du bois pour faire les treuils XXXVI livres XI s. VIII d. t. 8780

monin de Prenois, chapuis que deue lui estoit pour voir charpentée… CXII livres t. 26880
monin de Prenois, chapuis pour avoir mis jux les viez treuls…et mectre les neufs… XL s. t. 480

Michel du Tet, maçon pour surmurer et mectre les basses des XIIII colonnes XIV livres t. 3360
Michel du Tet, maçon pour surmurer et mettre à point…tout au quarrey VIII livres t. 1920

Perrenot Chandelier  de Chenôve amener et enmarcher les cuves  dans la neuve maison XL s. t. 480
Perrenot Chandelier  de Chenôve descendre laive du toit de la maison viez, mettre hors les cuves X livres t. 2400
Perrenot Chandelier  de Chenôve pour avoir chargié et descombrer le betun… C s. 1200

monin de Prenois, chapuis pour les ouvriers ayant aidé à mettre en place la charpente XXX livres I s. VIII d. t. 7220

Chatelain et gouverneur façon, minute et grosse de ce compte, parchemin et encre…quittances et certiffications IIII livres   III frans 720
Chatelain et gouverneur à faire les dites dépenses et ouvrages XXVI livres -  XX livres 4800
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ADCO B 4270-6 Compte de Michelet Girost  -  1400-1404  -  PAIEMENT A LA JOURNEE
OBJET PRIX/jour en den.
pour III journées de sa charrette à trois chevaulx pour charrier et admener de la pierre X s. t. 120

ADCO B 4270-6 Compte de Michelet Girost  -  1400-1404  -  PAIEMENT A L'UNITE
OBJET UNITE PRIX/UNITE en den.
charrioer à ses chevaulx XV pièces des la perriere de rennes DISTANCE I gros 20
charrioer à ses chevaulx XVII pièces des la perrière de chenôve DISTANCE X deniers 10
charrioer à ses chevaulx pour matériaux pour faire VIIIxx VII toises I tiers de maçonnerie TOISE XVIII g. 360

ADCO B 4270-6 Compte de Michelet Girost  -  1400-1404  -  PAIEMENT A LA TACHE
OBJET SOMME GLOBALE en den.
charrioer à ses chevaulx les déblais des fondations XXXV livres XI s. VIII d. t. 8540
charroier et admener tout le bois taillé pour faire la maison XVII livres t. 4080
amener et enmarcher les cuves  dans la neuve maison XL s. t. 480
descendre laive du toit de la maison viez, mettre hors les cuves X livres t. 2400
chargier et descombrer le betun des travaux C s. 1200  
 

 
Ce sont la des particularités qui invitent à rechercher les 

modalités de mise à prix qui feront l’objet de la prochaine table ronde. 
 
 
 Les salaires des employés à la conduite de la vigne et au 
temps des vendanges. 

Le vignoble attaché au domaine comporte 50 journaux, soit 35 
hectares de vignes s’étendant en un clos divisé en trois parties par des 
chemins, planté d’arbres fruitiers et entouré de murs s’ouvrant par une 
seule issue flanquée d’un  chapot ou payoir : le lieu où se tient le 
closier ducal afin d’accueillir au matin et de payer le soir les ouvriers 
embauchés à la journée tout au long de l’année ou presque. La 
conduite de la vigne est en effet dévoreuse de main d’œuvre en chaque 
saison. Le vendredi suivant les Bordes 1357, 204 ouvriers sont 
employés à tailler le clos ; le même travail nécessite l’année suivante 
un total de 1065 journées payées entre 3 et 5 sous, soit la somme de 
193 livres ; de la Toussaint à Carême 1372-73, 103 livres, 3 sous et 5 
deniers sont payés pour 1662 journées d ’ouvriers occupés à 
provigner, couteler, terrer et planter au clos de monseigneur ; en 
1382, 10 journées de charrette à deux chevaux sont nécessaires pour 
mener au clos et y répandre un gros monceau de fumier des bêtes du 
gouverneur du clos, ainsi que la genne - le marc de la vendange 
précédente - qui était es pressoirs ; en 1383, 691 journées d’ouvriers 
de bras sont payées pour reterrer le clos ; en mai et juin 1388, 290 
journées de labeurs, tant hommes comme femmes et enfants sont 
payées pour ôter les urebers, ôter et ardoir les feuilles enroulées sur 
lesquelles avaient laissé leur semence lesdits urebers, c’est-à-dire le 
parasite identifié aujourd’hui sous le nom d’attelabe de la vigne. 
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 En septembre, ce sont les tonneliers qui s’activent et qui 
reçoivent salaire en argent et/ou en nature, dont les montants sont la 
aussi diversement appréciés en fonction de critères variés : ainsi en 
1396-1397, Perrenot Bouchart, tonnelier demeurant à Saint-Jean de 
Losne, reçoit LXV francs et un muid (232 litres) de vin pour avoir fait 
en l’esmais dudit Chenosves IIc queues neuves à mectre vin, des bois 
de mondit seigneur  pris es bois d ’Argilly… Item XL sous pour VIII 
poinçons neufs achetés de lui pour mectre le vin de paille que mondit 
seigneur avait mandé pour lui estre envoyé à Paris... 
 Enfin les vendangeurs puis les gens de la pressée et de la mise 
en fût interviennent, nombreux, dans un laps de temps très court : ainsi  
en septembre 1359, la vendange dura sept jours, occupant 432 
journées de vendangeurs, 86 de porteurs et 19 de charrettes ; à la suite, 
pendant quatre jours, furent comptées 21 journées de fouleurs et 
treuilleurs, porteurs et entonneurs de vin. 
 
La masse d’informations est ici colossale, sérielle annuellement, sur 
trois siècles. S’y décèlent de fortes variations : un marquage quasi 
liturgique du temps des vendanges, une forte hiérarchie des salaires 
selon les compétences requises mais aussi, pour une même catégorie 
d’employés et un même poste de travail, des variations hebdomadaires 
et d’autres annuelles. 
C’est ainsi que, tous les ans, le temps des vendanges est 
particulièrement marqué car ses acteurs reçoivent salaire et sont 
nourris : le « panier-repas » des artisans tonneliers est individualisé et 
traduit en argent si bien que chacun reçoit pour ses despens 12 
deniers ; pour les vendangeurs, fouleurs, presseurs et entonneurs, la 
prestation est en nature, prend la forme de repas organisés par 
l’employeur et collectivement consommés, comme en 1394, où il est 
acheté pour la pitance des vendangeurs  XIII douzaines de pain blanc, 
II benoites de sel , III pintes d ’huile de noix, III pintes de moutarde, I 
quartier de lard, I porc, de la viande de bœuf et de vache, des 
poissons, des œufs et des fromages, des aux et des oignons, un demi 
quarteaul de pois, ainsi que XVI livres de chandelles, V grandes 
cuillères de bois, VII grandes escuelles de bois à tour, IIII petits plats 
de bois, II pots de terres contenant X pintes ou environ, I pot de terre 
contenant V pintes, I pot de terre contenant III pintes, II douzaines 
d ’escuelles de bois, II douzaines de trancheurs, VIII verres. 
 
C’est ainsi qu’en 1357, la paye du piocheur n’atteint pas les 60% de 
celle du tailleur et elle varie presque du simple au triple selon les 
saisons. 
 

 



Patrice Beck 

 102

Le salaire des ouvriers de la vigne du clos Chenôve en 1357. 

 
BENEFICIAIRE OBJET ARGENT en DEN.

tailleurs tailler le clos au mois de mars 6 sous l'homme/jour 72
ouvriers tailler le clos des Recilles 6 sous l'homme/jour 72
fessoureurs (piocheurs) pour refaire les chemins des clos 3 sous 6 deniers l'homme/jour 42
fessoureurs (piocheurs) pour fessourer le clos après les Bordes 3 sous 6 deniers l'homme/jour 42
fessoureurs (piocheurs) pour fessourer le clos après l'antienne des Bordes 5 sous l'homme/jour 60
fessoureurs (piocheurs) pour fessourer le clos après la quinzaine des Bordes 4 sous l'homme/jour 48
fessoureurs (piocheurs) pour refuir du second coup ledit clos avant la Saint Jean 3 sous l'homme/jour 36
fessoureurs (piocheurs) pour refuir du second coup ledit clos après la Saint Jean 22 deniers l'homme/jour 22
fessoureurs (piocheurs) pour sarcler et redresser au dit clos après la mi aôut 20 deniers l'un parmi l'autre 20
fessoureurs (piocheurs) pour sarcler et redresser au dit clos après l'antienne de la mi aôut 18 deniers la pièce 18
fessoureurs (piocheurs) pour sarcler et redresser au dit clos après la décollation St jean Baptiste 18 deniers la pièce 18
fessoureurs (piocheurs) pour sarcler et redresser au dit clos la semaine après la décollation St jean Baptiste 16 deniers la pièce 16  
 
 

 
 
 La même année, le vendangeur reçoit deux fois moins que le porteur, 
le charretier et le fouleur ; et la double tendance qui se dessine ensuite 
tout au long de la seconde moitié du XIVe siècle est nette : la hausse 
des  salaires s’accompagne d’une diminution du différentiel car le plus 
bas progresse plus fortement que le plus haut, celui des vendangeurs 
augmente de 600%, celui des fouleurs et des presseurs seulement de 
400%. 
 
 
 
 
Le salaire des vendangeurs à Chenôve au milieu du XIVe siècle. 
 
 
ANNEE vendangeur   porteur charretier fouleur/presseur  
1357 1 sous 2 sous 2 sous 2 sous 
1358 3 sous 4 sous 4 sous 5 sous 
1359 5/6 sous 5/6 sous 7 sous 8 sous 
 
 
Cette inflation est bien connue : elle est générale, évidemment liée à la 
dépression démographique apportée par la Peste Noire qui enclenche 
une pénurie de main-d’œuvre et donc une hausse des salaires pour les 
survivants. Les pouvoirs publics s’en sont immédiatement préoccupés, 
à vrai dire sans grand succès : à partir de 1351, se multiplient les 
ordonnances instaurant des salaires maxima afin d’éviter l’inflation 
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salariale et réguler la concurrence entre les employeurs ; mais en 
1393, un fort mouvement ouvrier anime les vignobles de 
l’Auxerrois119. 
 

                                                 
119 H. DUBOIS, « Peste Noire et viticulture en Bourgogne et en 
Chablais », Economie et Société au Moyen Age, Mélanges offerts à E. 
Perroy, Paris, 1973, p. 428-438.  A. STELLA, « Un conflit du travail 
dans les vignes d' Auxerre aux XIVe et XVe siècles », Histoire et 
Sociétés Rurales, n° 5 – 1996, p. 221-251.    
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Milieux socioprofessionnels, formes d’embauche et composition de 
la rémunération du travail salarié en Catalogne, XIVe-XVe siècles: 
agriculture, construction, industrie et services. 
 

PERE BENITO I MONCLÚS  
(Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris,  

Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne) 
 
Il est évident que les formes d’embauche et de rémunération 

du travail changent d’après la nature de l’activité économique et le 
niveau socioprofessionnel de ceux qui l’exercent. Un fabricant de 
bottons de corail ou de dés ne pouvait pas être embauché et rétribué de 
la même façon qu’une nourrice engagée pendant quelques mois pour 
allaiter un enfant. Un simple briguant ne pouvait pas prétendre aux 
mêmes droits qu’un ouvrier qualifié engagé avec un contrat de travail 
à longue durée cohabitant avec son maître dans un atelier.  

La nature de l’activité économique déterminait, a priori, des 
rythmes de travail, des besoins spécifiques de main d’œuvre et, donc, 
des choix de formes d’embauche et de rémunération. Les soucis de 
rentabilité et de qualité du produit visaient à rétribuer, ensuite, les 
niveaux de formation, qualification, expertise, détresse et rapidité des 
employés. 

A autant d’activités, autant de formes d’embauche et de 
rémunération du travail. Cependant, il n’est pas lieu ici de dresser un 
catalogue des activités, d’en décrire les spécificités techniques, pour 
comprendre les choix pris par les employeurs dans chaque cas, mais 
de relever et éventuellement confronter les formes d’embauche et de 
rémunération du travail plus représentatives que l’on repère dans les 
quatre grands milieux socioprofessionnels de la Catalogne du XIVe et 
XVe siècle: l’agriculture, l’industrie urbaine, le monde de la 
construction et le service domestique. 

Pour illustrer les formes d’embauche et de rémunération de 
l’activité agricole, je me suis servi d’une source inédite et encore non 
exploitée : les comptes de la procuration du château de Sitges de la Pia 
Almoina de la cathédrale de Barcelone, conservés de façon continue 
depuis 1353.  

Quant à l’activité industrielle et les contrats de service  dans le 
milieu urbain, j’ai attiré l’essentiel de mes donnés de deux ouvrages 
majeures de l’histoire économique de la Barcelone du XVe siècle: la 
thèse de Claude Carrère, Barcelone, centre économique à l’époque 
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des difficultés, 1380-1462, publié en 1967,120 et le mémoire de 
maîtrise de Pierre Bonnassie, La organización del trabajo en 
Barcelona a finales del siglo XV, paru en 1975, vingt années plus tard 
de sa première rédaction.121 Les travaux de Josep M . Madurell i 
Marimon et de Josep Baucells sur les contrats d’apprentissage et de 
travail dans les communautés chrétienne et juive de la Barcelone du 
XIVe siècle en ont résulté un complément indispensable.122 

Pour les travaux de la construction je me suis servi 
essentiellement des travaux de Caterina Argilés et de Sandrine Victor 
sur les livres de comptes des chantiers des cathédrales de Gérone et 
Lleida.123 

 
1. DANS LE MILIEU AGRAIRE: L’EXPLOITATION DU JARDIN DU 

CHATEAU DE SITGES 
 
Ce n’est pas facile de donner une vision complète des formes 

d’embauche et de la rémunération du travail agricole à partir d’une 
source comptable tel que les registres des recettes et dépenses du 
domaine de la Pia Almoina de la cathédrale de Barcelona dans le 
châtellenie de Sitges. D’abord, parce qu’il s’agit d’une source 
indirecte qu’à partir de 1353, date à laquelle la Pia Almoina de 
Barcelone a complété l’achat de ce domaine, nous fournit jour à jour 
des indications précises sur les dépenses de l’exploitation de la 
réserve, les jardins annexes au château, mêlées avec les frais 
d’entretient des bâtiments, du four, et les dépenses de la famille du 
procureur chargé de gérer le domaine et de leurs invités. 
Deuxièmement, parce l’exploitation des jardins potagers du château 

                                                 
120 Claude CARRERE, Barcelone, centre économique à l’époque des 
difficultés, 1380-1462, Paris-La Haye, Mouton, 1967 (traduction catalane: 
Barcelona, 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, 2 vols., 
Barcelona, Curial, 1977-1978). 
121 Pierre BONNASSIE, La organización del trabajo en Barcelona a finales 
del siglo XV, Barcelone, CSIC, 1975. 
122 José Maria MADURELL MARIMON, La contratación laboral judaica y 
conversa en Barcelona (1349-1416). Documentos para su estudio, “Sefarad”, 
XVI (1956), pp. 33-71 ; 369-398; XVII (1957), pp. 73-100. José BAUCELLS 
REIG, L’estament dels aprenents dels segles XIII i XIV segons els contractes 
notarials de Barcelona, « Estudios Históricos y Documentos de los Archivos 
de Protocolos », VI (1978), pp. 85-142. 
123 Sandrine VICTOR, Les salaires des ouvriers du bâtiment à Gérone au 
XVème siècle, “Anuario de Estudios Medievales”, 26 (1996), pp. 365-390. 
Caterina ARGILES ALUJA, Preus i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV 
segons els llibres d’obra de la Seu, Lleida, Thèse de doctorat, 1992. 
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n’est nullement représentative de l’ensemble des formes d’agriculture 
qui étaient pratiquées dans les exploitations paysannes du terroir 
Sitges, où la céréaliculture avait un poids écrasant, comme montrent 
bien les listes de recettes de cens, de la dîme et des agriers registrés 
dans un autre chapitre des mêmes comptes. 

De la série de comptes de Ramon d’Horts, procureur de la Pia 
Almoina de la cathédrale de Barcelone dans le château de Sitges, j’ai 
attiré les renseignements provenant d’un seul cahier qui peut se tenir 
par représentatif d’une année standard : celui correspondant à 
l’exercice de 1354 (1 mai 1354 – 30 avril 1355).124 

Au cours de cette année, le procureur de la Pia Almoina a 
enregistré des payements pour le nettoyage des outres du cellier (juin, 
août), les vendanges (septembre), la foulée des racines des vendanges 
(août), la labour du jardin (mai, septembre), la récolte et le battage des 
fèves (mai) et la préparation des greniers (septembre). Ces travaux 
nous donnent compte du rôle économique du château comme centre 
où convergent les revenus du domaine, avec un important cellier, des 
greniers et un four. Ce centre de stockage et transformation des 
excédents céréalières et viticoles provenant des manses du domaine 
est entouré des jardins potagers. 

De l’analyse de ce cahier, il en ressort qu’au cours de 
l’exercice de 1354-1355, le procureur de la Pia Almoina a eu secours 
à deux grands types de main d’ouvre éventuelle : les journaliers et les 
paysans du domaine astreints à la prestation corvées.  

Les ouvriers agricoles, la plupart hommes, dont l’identité ne 
nous est révélée, sont des briguants ou ouvriers non spécialisés. Ils 
sont embauchés à la journée toujours pour des tâches spécifiques qui 
peuvent parfois se prolonger jusqu’aux 12 journées de travail, sans 
doute par le biais d’accords oraux, puisque que dans les comptes il 
n’est pas fait mention à des dépenses notariales.  

Les journaliers sont rétribués toujours en argent et la plupart 
de fois sont nourri aux frais du procureur. Les dépenses dues au 
ravitaillement de ces ouvriers font un tout avec les frais d’entretient de 
la famille du château et des invités enregistrés jour à jour dans le 
cahier. Cependant, le fait qu’on détaille les différents achats de 
nourriture, en précisant souvent le type de viande ou de poison, à la 
suite du salaire des ouvriers, nous permet d’affirmer que ceux-ci 
étaient bien nourris, parfois même très bien nourris, dans doute dans le 
but d’optimiser leur force de travail dans les tâches plus lourdes.  

                                                 
124 Archives Capitulaires de Barcelone – Pia Almoina, Sitges, Comptes : 
1354. 



Formes d’embauche en Catalogne… 

 107

Par exemple, le 5 juin le procureur a acheté du poison pour le 
petit déjeuner et le déjeuner d’un homme qui s’est occupé du battage 
des fèves. Un mois après deux hommes embauchés avec deux mules 
pour labourer le jardin ont mangé du foie à la lever du jour, du poisson 
l’après-midi et du mouton le soir.125 

Parfois on dirait à partir de ses indications qu’on ne faisait pas 
pour les journaliers un repas spécial, différent de celui de la famille du 
procureur.   

Même si l’on ne peut calculer les poids précis des frais du 
ravitaillement des ouvriers par rapport à leur salaire, il va de soi que le 
chapitre du ravitaillement représentait une partie essentielle de la 
rémunération de ces ouvriers agricoles, dont le régime alimentaire 
n’avait rien a voir avec celui des ouvriers qualifiés dans les ateliers 
urbains. Cela plaçait les ouvriers ruraux dans une situation 
relativement privilégié vis-à-vis des briguant de la ville.  

Deuxièmement, et à beaucoup de distance de l’embauche des 
journaliers, le procureur s’est servi du travail des paysans des manses 
astreints à la prestation de corvées. Dans le cahier il est fait mention 
de trois types de corvées: la journée de labour avec des animaux de 
charrue dans le jardin du château (iova ad laborandum), la journée de 
travail pour les semailles (iova ad seminandum) et la journée de 
transport (traginum).  Pendant l’année prise en considération, le 
procureur a reçu un ensemble de 7 iovas avec des animaux de labour, 
une iova le mois de novembre pour les semailles des fèves, et 5 
services de transport avec des animaux. Dans tout les cas l’entretient 
des paysans et des animaux est noté : on achète du foie pour le petit 
déjeuner, de la viande et du poison pour le reste de la journée.  

Dans le même cahier, il est enregistré un payement pour le 
salaire (soldada) d’un année d’un homme « qui était avec le 
procureur ». Il ne s’agit pas cependant d’un ouvrier agricole mais 
plutôt d’un servant du château.  

 
2. L’INDUSTRIE URBAINE  
 
Cette relative homogénéité des formes d’embauche dans 

l’activité agricole, déterminée essentiellement par les besoins 
stationnaires de main d’ouvre, contraste vivement avec le milieu de 
l’industrie urbaine, où la diversité de l’activité économique et la 
complexité des processus productifs s’articulait à la structure 

                                                 
125 L’annotation du 16 septembre 1354 est très claire: « Dimarts seguent hic 
fo lo lavador qui lava en Iª bota nova, e logué I hom a cavar en l’ort e costà 
mig fetge a dinar de matí a obs dels dit homens » 
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hiérarchisée des corporations de métier. L’existence même de la 
structure corporative nous oblige à examiner les concepts 
d’embauche, salaire et rémunération à plusieurs niveaux: entre les 
maîtres et les apprentis, en bas de l’échelle, entre les ouvriers qualifiés 
et les patrons, et finalement, entre les patrons et les collectifs placés à 
l’écart du système corporatif: les ouvriers non qualifié et les esclaves. 

 
2.1 Salaire et rémunération du travail dans les rapports 

maître - apprenti: analyse des contrats d’apprentissage 
 
Un apprenti n’est pas à proprement parler un salarié parce que 

le rapport qu’il établit avec son patron ne repose uniquement ni de 
façon principale sur son travail, mais sur l’apprentissage du métier. On 
ne peut pas donc parler d’embauche mais d’un rapport complexe qui 
s’établit autour du fait de l’apprentissage, ce rapport étant la plupart de 
fois passé par écrit sous la forme d’un contrat qui engage le patron et 
les parents ou tuteurs du jeune apprenti.  

L’apprenti apporte son travail dans l’atelier et l’utilité de son 
service domestique dans la demeure de son maître pendant le temps 
stipulé dans le contrat. En échange, il reçoit une formation appropriée 
à l’exercice de son métier de la part du maître, qui, en outre, s’engage 
à le loger, le nourrir, lui fournir des vêtements et chaussées et prendre 
soin de lui en la santé et en la maladie. 

A partir de ce schéma basique, commun à la plupart de 
contrats, on trouve de multiples combinaisons. Parfois, les parents ou 
tuteurs de l’apprenti s’engagent soit à fournir les vêtements et 
chaussées du jeune pendant une partie ou la totalité de l’apprentissage 
soit à prendre en charge ces frais. Dans certains contrats une 
contribution supplémentaire en argent ou en nature (blé) est stipulée 
pour souvenir aux frais d’entretient de l’apprenti. Cette compensation 
engagée par l’apprenti ou par ses parents au maître se présente parfois 
sous le concept de salaire ou solidata.126 

Une pareille diversité de conditions se retrouve aussi lors 
qu’on examine les engagements des maîtres. En ce qui concerne les 
                                                 
126 «Item, promitto vobis quod dabo vobis pro salario sive solidata vestra 
novem quarterias farine ordei bone, pulcre et bene molte et receptibilis ad 
mensuram Barchinonensem, de quibus novem quarteriis farine ordei solvam 
vobis nunc in continenti tres quarterias, et in primis venturis messibus alias 
iiies quarterias, et residuas tres quarterias in primo venturo festo Natalis 
Domini, et quod unamquamque dictarum solucionum faciendam promito 
vobis facere in Barchinone apud hospicium vestrum (in) unoquoque suo 
termino sine missione vestra et sine omni dilacione. » (J. BAUCELLS, 
L’estament dels aprenents, doc. 23, pp. 132-133) 
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outils de travail, par règle générale ils sont empruntés de l’atelier du 
maître. Chez les maçons (llambards), la coutume barcelonaise veut 
qu’à la fin de la période d’apprentissage, le maître livre à son élève les 
outils du métier, comme symbole de la science acquise.127 

 
Dans les contrats barcelonais examinés par Josep Baucells, 

correspondant à la période avant la Peste Noire, la rétribution du 
travail de l’apprenti est exceptionnelle.128 

Un salaire annuel (solidata) de 70 sous barcelonais est stipulé 
dans un contrat passé en 1300 entre Bernard Dolcet et le marchand de 
draps (draper) barcelonais Pere de Rovira pour apprendre l’art de 
négocier et lui servir dans les affaires concernant son métier.129 I s’agit 
là d’un contrat mixte de travail et d’apprentissage, ce qui justifie le 
versement d’un salaire annuel.  Dans ce cas, c’était le père ou la mère 
du jeune apprenti qui percevait le salaire de la main du maître. 

De l’analyse de son dossier Baucells conclût qu’aucun 
apprenti n’était pas rétribué pour son travail ou, c’est qui renvoie au 
même, on ne percevait pas un salaire pendant la période de 
l’apprentissage.130 Mais les conditions paraissent changer après la 
Peste Noire, vraisemblablement à cause de la rareté de main d’œuvre.  

Josep M. Madurell relève entre 1349 et 1416 des exemples 
significatifs de contrats d’apprentissage de jeunes juifs (ou convers) 
dans des ateliers régentés par leurs coreligionnaires où une 
rémunération pécuniaire est stipulée. Cette somme était versée à la fin 
du contrat, à la fin de l’année ou à la fin de la semaine juive, en 
vendredi.131 

Dans son échantillon, Pierre Bonnassie trouve aussi des 
contrats d’apprentissage qui stipulent le versement d’un salaire, mais 
il les interprète en termes de rétribution du niveau de formation et 
d’expertise du jeune apprenti. Alors que les apprentis barcelonais très 
rarement touchent un salaire en argent, la moitié de ceux qui arrivent 

                                                 
127 J. BAUCELLS, L’estament dels aprenents, docs. 15 et 17, pp. 122-123 et 
125-126. 
128 Dans le contrat d’apprentissage passé en 1319 entre Sibil·la et sa fille 
Francesca, d’une part, et la couturière Elicsenda, celle-ci s’engage à verser 
pro solidata dicte filie vestre la somme de 20 sous pendant deux ans. Par 
contre, tous les frais d’entretient de la jeune apprentie seront pris en charge 
par sa mère (J. BAUCELLS, L’estament dels aprenents, doc. 6, pp. 111-112).. 
129 « ad discendum ipsum officium vestrum et ad serviendum vobis in eo et in 
aliis negociis et factis tangentibus ipsum officium et artem negociatoriam » 
(J. BAUCELLS, L’estament dels aprenents, doc. 11, p. 118) 
130 J. BAUCELLS, L’estament dels aprenents, p. 103. 
131 J. M. MADURELL MARIMÓN, La contratación laboral judaica, p. 35. 
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de la campagne reçoivent une importante rémunération en espèce, 
sans doute parce qu’ils sont plus âgés que les apprentis locaux et, 
donc, déjà formés et expérimentés.132 Ils sont des immigrants, sans 
doute déjà formés, accomplissant un apprentissage « légal » et non 
professionnel. Quelquefois, le jeune homme vient visiblement à 
Barcelone compléter la formation reçue au foyer paternel.133 

Malgré tout, on ne peut pas comparer les revenus des 
apprentis avec ceux des ouvriers. Dans le meilleurs des cas, seulement 
pendant la dernière année d’apprentissage l’apprenti recevait un 
salaire normal; le reste du temps, il travaillait pour s’assurer son 
entretient et logement.134 En conclusion : on ne peut pas parler 
proprement de salaire mais de pécule versé à la fin du contrat. 

 
 
 
2.2 Compagnons, joves, fadrins, macips : formes d’embauche 

et conditions de travail 
 
Après avoir passé l’examen correspondant, le jeune apprenti 

devient un ouvrier qualifié, un compagnon prêt à offrir sa capacité, ses 
habilités et son expertise au marché du travail à l’échange d’un salaire. 
Leurs rapports avec les patrons des ateliers vont se reformuler dans 
des contrats de travail. 

Or, seulement une petite partie de ces contrats va se passer par 
écrit. Pour la période 1349-1416 Josep M. Madurell, à partir d’un 
dépouillement exhaustif des livres notariaux barcelonais, relève une 
dizaine de contrats de travail à « soldada » et un ensemble de 25 
contrats à la tâche, tous concernant des ateliers urbains appartenant à 
la communauté juive de Barcelone.135 

Ce joli échantillon contraste vivement avec la statistique 
fournie par Bonnassie : pour chaque 100 contrats d’apprentissage 
formalisés à la fin du XVe siècle, on ne repère que sis contrats 
concernant des compagnons ou fadrins. Ceux-ci, en outre, ne peuvent 
se tenir par représentatifs puis qu’ils sont rédigés dans des 
circonstances tout à fait exceptionnelles. Pour expliquer ce 
déséquilibre Bonnassie appelle à la méprise des compagnons par les 
procédures officielles, largement déplorée par les statuts de 
corporations de métier. Lors qu’il trouve un travail, le compagnon 

                                                 
132 P. BONNASSIE, La organización del trabajo, p. 86 
133 C. CARRÈRE, Barcelone, p. 479. 
134 P. BONNASSIE, La organización del trabajo, p. 86. 
135 J. M. MADURELL, La contratación laboral judaica, passim.   
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refuse les garanties légales qui le rattachent à son patron et qui 
limitent son indépendance.136 

 
Pour connaître la procédure et les conditions d’embauche des 

jeunes compagnons il faut se rendre forcement à des sources 
alternatives, normatives (statuts des corporations de métier, 
ordonnances municipales) et comptables. Des ordonnances 
municipales concernant les tisserands de laine de Barcelone nous 
apprennent, par exemple, que les macips ou apprentis qui souhaitaient 
être embauchés à la journée ou à la tâche (« à pieces »), devaient se 
rendre à la place située en face de la boucherie de la rue de Saint 
Pierre.137 

L’embauche se faisait, donc, dans les places publiques, dans 
des endroits assignés par les autorités municipales pour chaque métier. 
En théorie, le patron, en considérant les individus que se lui offraient, 
choisissait celui que lui convenait plus et l’embauchait. En réalité, les 
choses se passaient de façon beaucoup plus simple : un maître, en 
sachant qu’on compagnon finissait son travail dans l’atelier d’un 
confrère, lui faisait connaître son désir de l’embaucher. 

Les contrats de travail étaient presque toujours oraux. 
Seulement ceux prévus pour une longue période étaient registrés chez 
le notaire. Leur diversité tient justement aux aspects qui nous 
intéressent ici : les formes d’embauche et de rémunération du travail. 
A grands traits, ils peuvent être classés en trois catégories : les 
contrats à temps, les contrats à la tâche et les contrats qui 
envisageaient la participation de l’ouvrier dans les bénéfices de son 
travail. 

   
Les contrats à temps. Chez les artisans spécialisés dans la 

fabrication de cordes (corders), par exemple, on distingue les ouvriers 
embauchés pour une année, pour une demi année et pour un mois 
(dells fadrins qui estan en anyada y a mitge anyada y a messades).138 
Beaucoup plus nombreux étaient, bien entendu, les contrats à la 
journée ou à  la semaine. 
                                                 
136 P. BONNASSIE, La organización del trabajo, p. 87-88. 
137 «que qualsevol macip o aprendís o altre qui texirà draps de lana, qui•s 
volràn logar a jornal, o jornals, o a pesses, o volran star afermats algun temps, 
hajen e sien tenguts exir a la plassa ordonada per los dits honorables 
consellers, ço és, devant la carniceria qui és en lo carrer de Sanct Pere, devant 
lo cap del carrer del Fonollar e no en altre plassa.» (Arxiu Històric de la 
Ciutat de Barcelona, Ord. IV, 10, f. 201 v, cité par BONNASSIE, La 
organización del trabajo, p. 91) 
138 P. BONNASSIE, La organización del trabajo, p. 91. 
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Pour les ouvriers embauchés pour un très court laps de temps, 
à la journée ou aux pièces (a peces o a jornals), le salaire ne 
comprenait d’habitude aucune avantage en nature. Par contre, dans 
des contrats à plus longue durée, au mois ou à l’année, le compagnon 
jouissait de conditions spéciales (nourriture et logement), en plus du 
salaire. Parfois, l’ouvrier devait compenser les droits à nourriture et 
logement avec le payement d’une pension au patron. On trouve, 
finalement, des ouvriers qui devaient manger et dormir hors de la 
maison du patron.139 

Les salaires des tisserands ont fait l’objet d’un fort 
interventionnisme de la part des conseillers barcelonais, ce qui nous 
permet de les connaître avec précision. Le salaire des ouvriers 
embauchés à la journée ou aux pièces ne comprenait d’habitude aucun 
avantage en nature ; on l’établit à 3 s. par jour pour le macip. Par 
contre, les ouvriers engagés au mois ou à l’année percevaient au 
maximum 30 s. par mois (c’est-à-dire, 1 s. par jour) ou 30 florins (16 
l. 10 s.) l’an. Dans ce cas, ils avaient droit à des avantages en nature 
comprenant au moins le toit et la nourriture, lesquels absorbaient la 
moitié du salaire.140 Des chiffres tout à fait homologables s’ensuivent 
de l’ordonnance de 1456 : le macip versait au patron un sou par jour 
pour le toit et la nourriture. L’ouvrier ou scola était obligé de prendre 
pension chez le patron, lequel pouvait ainsi le mettre à travailler dès le 
jour levé. En revanche, si l’ouvrier n’appréciait pas le pain et le vin 
qu’on lui fournissait, il était libre de s’en pourvoir seul. Dans ce cas là, 
le macip ne versait pour sa pension quotidienne que 6 d., et le scola 4. 
Les dépenses de pain et de vin, évaluées ainsi à 9 l. 12 s. 6 d. par an 
pour une seule personne, représentaient, d’après le calcule effectué par 
Claude Carrère, le quart du salaire de l’ouvrier qualifié. Toute disette, 
toute hausse du prix du blé –ajoute Carrère–, devrait forcement 
entrainer des troubles sociaux considérables, ce qui, par ailleurs, 
permet de comprendre la politique frumentaire de la municipalité 
visant à garantir un approvisionnement suffisant du blé, revendu à prix 
fixe.141 

Les énormes implications de ce système de prestations et 
contreprestations annexes au salaire n’ont pas échappé au regard 
toujours perspicace de Claude Carrère. En dépensant la moitié de ses 
gains pour ses propres logements et nourriture, et obligé de prendre 
pension chez son patron, l’ouvrier qualifié n’avait ni les moyens de 

                                                 
139 Idem, p. 115. 
140 C. CARRÈRE, Barcelone, pp. 479-480 
141 Idem, p. 480. 
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fonder un foyer, ni de temps à lui consacrer. Implicitement, les 
ordonnances le considèrent toujours comme célibataire. 142 

 
La deuxième grande forme d’embauche des ouvriers qualifiés 

était le travail à la tâche (treballar a preu). C’était la norme chez les 
menuisiers (fusters), les forgerons (ferrers), les serruriers (cerrallers) 
et les vitriers (vidrers), parmi les métiers de la construction, mais aussi 
chez les tisserands de lin et de laine et les paraires, les ouvriers 
spécialisés dans la préparation de la laine. Les fabricants de cocottes et 
de jarres (ollers-gerrers), les travailleurs du corail (coralers), les 
fabricants de dés (daders), les orfèvres (argenters), parmi d’autres 
artisans, travaillaient aussi à la tâche.  

Les tisserands de lin n’étaient guère que des travailleurs à 
façon, dépourvus de capitaux et ne possédant pas la matière première 
utilisée. Pour chaque canne tissée, ils recevaient un denier par ligature 
de fils à la trame. Les tisserands de laine et de coton travaillent aussi à 
la tâche. Leurs salaires ont été fixé pour la première fois en 1444 ; le 
batteur de coton recevait une quantité par rove de coton brut en 
fonction du numéro de battages effectué, et, donc, de la qualité du 
produit.143  

La rémunération des tisserands de voiles (velers) oscillaient 
entre 4 et 20 sous par voile, selon si celle-ci était travaillée chez 
l’ouvrier ou dans l’atelier du patron.144 

Chez les artisans du corail (coralers), un collectif nombreux 
dans la Barcelone du XVe siècle, des conventions collectives fixant 
des tarifes strictes avaient été souscrites entre patrons et ouvriers. Un 
compagnon qui travaillait comme tallador, c’est-à-dire, qui coupait le 
corail en morceaux aptes pour élaborer des bottons ou des perles de 
collier, gagnait un sou pour chaque livre de choral taillée. Si le bloque 
présentait des difficultés spéciales, il recevait 15 deniers par livre. Un 
autre ouvrier qui fabriquait des bottons de corail, gagnait 4 sous par 
livre s’il tirait plus de 850 bottons d’une livre de corail ; s’il en tirait 
moins, on lui payait 3 sous et 6 deniers. En tout cas, les salaires 
devaient être payés toujours en espèce et sans marchandage.145  

Dans ces contrats de travail à façon, le temps 
d’accomplissement du travail était autant important que la productivité 
de l’ouvrier. Un compagnon juif s’est engagé par contrat écrit a 

                                                 
142 C. CARRÈRE, Barcelone, p. 481. 
143 C. CARRÈRE, Barcelone, p. 377. 
144 J. M. MADURELL, La contratación laboral judaica, p. 46, doc. 69. 
145 J. M. MADURELL, La contratación laboral judaica, p. 46; P. BONNASSIE, 
La organización, p. 114. 
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fabriquer 400 bottons de corail petit par jour et à récupérer le travail 
des jours féries d’entre semaine.146 Un autre s’est engagé à indemniser 
ou récupérer les fêtes d’entre semaine, même celles du samedi, o bien 
déduire la somme correspondante de son salaire. Il s’est obligé 
d’ailleurs à travailler touts les vendredis une demi-journée.147 

L’activité des fabricants de dés (dauers, daders) était aussi 
rémunérée à la tâche. Ces spécialistes en casser et carrer les os des 
animaux et l’ivoire pour en faire des dés (taxillos), qu’ils devaient 
après pointiller et percer, étaient rétribués soit par chaque millier de 
pièces manufacturées, soit par balles de dés fabriqués.  Madurell i 
Marimon nous offre l’exemple d’un contrat mixte de travail à la tâche 
et de rémunération à la journée. Le compagnon juif devrait produire 
tous les jours sis balles, par lesquelles il percevrait un salaire de 2 sous 
8 deniers, dont la moitié lui serait déduite pour souvenir aux frais de 
son entretient (nourriture).148 

La cohabitation entre ouvriers et patrons n’était, pout autant, 
stipulée que très rarement dans ce genre de contrats. Le compagnon 
jouissait, donc, d’une grande indépendance, limitée seulement par 
l’engagement de ne pas travailler pour compte d’autres maîtres.  

Le patron, de son côté, devait fournir régulièrement à l’ouvrier 
toute la matière première nécessaire pour son travail. Une 
indemnisation pécuniaire de 2 sous par jour était prévue le cas ou les 
compagnons se voyaient obligés d’arrêter son travail par manque de 
matériel.149 

 
Une troisième forme d’embauche, beaucoup plus originale, 

envisageait la participation de l’ouvrier dans les bénéfices que son 
travail rapportait au patron. Ce système, qui rappelle dans le domaine 
de l’artisanat, les rapports de métayage dans l’agriculture, entraînait 
une division totale du travail entre le patron et son employé et était 
étroitement articulé avec le travail à la tâche.  

L’ouvrier gagnait entre les deux tiers ou les trois quarts de ce 
que rapportait au maître l’objet qu’il avait fabriqué.  Les journaliers 
qui travaillent pour les tisserands de lin au XIVe siècle n’avaient droit 
qu’aux deux tiers de ce que leurs patrons recevaient par canne tissée, 
en dehors des deux deniers quotidiens que la coutume leur attribuait 
par la gîte et la nourriture. En 1406 on est revenu à l’ancien partage 

                                                 
146 J. M. MADURELL, La contratación laboral judaica, p. 42, doc. 84. 
147 Idem, p. 47 , doc. 48. 
148 Ibidem, p. 45. 
149 Ibidem, p. 45. 
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qui laissait à l’ouvrier les trois quarts du salaire.150 Ce dernier partage 
était aussi la norme chez les des les cotonniers (cotoners, 
algodoneros) et les fabricants de cocottes (ollers, gerrers), parmi 
d’autres metiers. 

 
Bien que la plupart des contrats fussent oraux, ils obligeaient 

étroitement les parties. Les jeunes compagnons embauchés à la 
journée, à la semaine, au mois ou à pièces n’étaient pas toujours 
astreints à rester chez le même patron. Et même ceux qui étaient 
affermés par contrat pour travailler plusieurs mois ou toute une année, 
ne semblent pas en avoir toujours attendu l’expiration; en 1402 des 
ordonnances ont interdit aux paraires et aux teinturiers d’embaucher 
tout jeune qui n’avait point terminé son temps chez un confrère.151 
Chez les peintres, tout fadrí s’étant engagé à travailler pendant un 
certain temps dans la maison d’un maître, s’il partait avant le délai 
accordé, il perdait tout son salaire, celui-ci servant à dédommager son 
patron des préjudices reçus. Il lui était interdit, d’ailleurs, de s’installer 
dans la maison d’un autre peintre. Chez les artisans du corail 
(coralers), il était strictement interdit de congédier un ouvrier sujet par 
une promise de travail ou par des dettes.   

Inversement, certaines ordonnances de métier ont pris des 
mesures pour assurer l’accomplissement du temps des contrats et pour 
combattre la concurrence entre patrons pour la main d’œuvre. 
Toujours en 1402 on défendait aux tisserands non seulement de faire 
travailler un macip ou un fadrí encore sous contrat chez un confrère, 
mais aussi de suborner l’ouvrier d’autrui. Pour faire face à ces 
pratiques les patrons méfiants exigeaient parfois à l’ouvrier la 
prestation d’hommage auprès d’un officier municipal.152 Les statuts 
des fabricants de cordes (corders), dictés en 1512, dans un contexte de 
défaut de main d’œuvre, interdisait aux ouvriers embauchés à la 
journée de quitter leurs patrons sans leur permission avant huit jours 
depuis la signature du contrat; tout jeune embauché par une période 
supérieure ne pouvait abandonner son maître sans accomplir le temps 
de son service même si on lui offrait un salaire supérieur. À la fin du 
contrat, si le compagnon voulait récupérer sa liberté, il devait prévenir 
son maître huit jours avant.153 

 

                                                 
150 C. CARRÈRE, Barcelone, p. 373. 
151 C. CARRÈRE, Barcelone, p. 478. 
152 C. CARRÈRE, Barcelone, p. 478. 
153 P. BONNASSIE, La organización del trabajo, p. 93. 



Père Benito 

 116

Bref, quelque soit la forme d’embauche et de rétribution 
choisie, la condition des ouvriers qualifiés était triplement protégée 
par la législation émanant des statuts des corporations, par les 
conventions qui pouvaient être éventuellement établis à la suite des 
conflits entre patrons et ouvriers et, last but not least, par les 
ordonnances municipales visant à ordonner la vie corporative et à 
garantir l’équilibre social dans la ville. Mais cette législation ne 
recouvrait pas l’ensemble des rapports de travail au sein des ateliers. 

 
2.3 Les briguants (bergants) 
 
Au dessous de l’ouvrier qualifié, le jove, fadrí ou macip, qui 

travaillait dans de cadre des corporations de métier, se trouvait 
l’ouvrier non qualifié, désigné avec les appellatifs de briguant 
(bergant), péon, mosso, bracer ou manœuvre, ce dernier mot étant 
réservé davantage aux auxiliaires des maîtres maçons (mestre de 
cases), embauchés dans les travaux de construction.  

Les bergants faisaient partie d’une main d’œuvre 
occasionnelle qui se louait là où il y avait du travail, tantôt à la 
campagne, tantôt en ville. C’étaient des hommes à tout faire. Ils 
s’occupaient du débarquement de marchandises des vaisseaux, dans 
les arsenaux, dans les ouvrages de la cathédrale. Ils étaient appelles 
seulement pour les travaux d’urgence, à courte durée, qui ne 
requéraient aucune qualification spéciale.154  

À Barcelone, les ouvriers non qualifiés étaient embauchés 
dans la place des briguants (plaça dels bergants). Dans cet endroit 
tous les jours une foule de misérables se rassemblait dans l’attente 
d’un travail qui n’était pas offert très souvent. Les briguants 
representant souvent une sérieuse menace au travail des fradrins ou 
compagnons, la législation municipale visait parfois à protéger ceux-ci 
de leur concurrence.  D’après un appel fait en 1477, il était 
spécialement interdit aux mestres de cases d’embaucher un briguant 
toujours qu’il était possible de trouver à Barcelone un seul manœuvre 
ayant fini son apprentissage et possédant «épouse et maison ».  

Une fois embauché, le péon pouvait être chassé d’un jour à 
lendemain; aucun contrat ne lui garantissait la continuité de son 
travail. Dans le registre de construction des galères du roi on voit bien 
que le nombre de jours de travail des briguants était toujours inférieur 
au reste des ouvriers; la plupart d’eux travaillait entre 4 et 6 jours 
suivis. Pendant les semaines de moindre activité, la situation était 

                                                 
154 P. BONNASSIE, La organización del trabajo, pp. 95-96. 
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encore plus pénible ; la plupart des briguants devait se contenter de 
travailler un ou deux jours.155 

On est très mal renseigné sur leur condition; leur rémunération 
est enregistrée dans les livres de comptes certes, mais ils sont très 
rarement et vaguement évoqués par les ordonnances municipales et les 
statuts des corporations de métier. L’ouvrier ne faisait partie d’aucune 
confrérie, n’avait pas de travail stable et vivait absolument à l’écart du 
système corporatif.156 Il s’agissait d’un vrai prolétariat, que le système 
corporatif –fondé sur les privilèges et avec de soucis d’honorabilité- 
ne pouvait pas assimiler. Ils étaient des salariés, ce qui les détachait 
des patrons et des apprentis ; d’autre part, ils étaient hommes livres, ce 
qui les séparait des esclaves.157 

 
2.4 Les esclaves 
Les esclaves obtenaient aussi un salaire en argent pour leur 

travail. On pourrait objecter en contre de cette idée que le salaire versé 
était livré à leurs seigneurs, et non directement aux esclaves, mais 
ceux-ci possédaient sans aucun doute de l’argent. Chez les teinturiers 
(tintorers) ils étaient assimilés aux ouvriers salariés ordinaires et 
obligés à payer un salaire d’entrée à la confrérie et un denier tous les 
samedis.158 

 
3. LE MONDE DE LA CONSTRUCTION 
 
Les grandes constructions urbaines rassemblaient tout un 

ensemble d’ouvriers appartenant a cinq catégories de métiers : les 
métiers de la pierre (maîtres d’ouvre, tailleurs de pierre [pedrers, 
picapedrers], chauffournier [calciners]), les métiers du 
bois (menuisiers et charpentiers [fusters, carpenters]), les métiers du 
fer  (forgerons [ferrers, refeturers], les métiers du 
transport (charretiers [traginers]) et les métiers de la 
décoration (peintres, orfèvres [argenters] et sculpteurs [imaginers]).  

Sandrine Victor a étudié les formes de rémunération de ces 
ouvriers dans le moment d’apogée des constructions urbaines à 
Gerone : les ouvrages de fortifications dans les quartiers nord de Sant 
Père et Sant Feliu et dans le quartier ouest du Mercadal en 1412, dont 
les comptes complets se sont conservé dans les Archives Municipales 
de Gérone, et la construction de la grande nef gothique de la 

                                                 
155 P. BONNASSIE, La organización, p. 96. 
156 P. BONNASSIE, La organización, p. 95. 
157 P. BONNASSIE, La organización, p. 97. 
158 P. BONNASSIE, La organización del trabajo, pp. 102-103. 
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cathédrale à partir de 1416, dont une série presque complète de 
comptes allant jusqu’à l’arrêt du chantier au début de la Guerre Civile 
Catalane (1462), a été conservée. En 1417, à l’époque des grands 
travaux de la cathédrale, les salariés du bâtiment étaient 117, ce qui 
représenterait plus d’un 20 % de la population active de la ville.  

Le salaire à la journée était la forme courante de rémunération 
des ouvriers de la construction, notamment des maçons qualifiés, les 
maîtres d’œuvre et les maîtres de cases, des menuisiers (fusters) et de 
leurs auxiliaires, les seuls qui pouvaient s’assurer un travail plus ou 
moins régulier.159 Par règle générale, ils recevaient leur paie le samedi 
pour le travail de la semaine écoulée.160 

 La journée moyenne était de 12 heures en hiver (6 heures-18 
heures) et de 14 heures en été (5 heures-19 heures), sur une année 
théorique de 272 à 277 jours ouvrables. Le passage de l’horaire 
d’hiver à l’horaire d’été se produisait vers les mois d’avril-mai.  

Victor relève des variations saisonnières des salaries, un peu 
plus élevés pendant l’été que pendant l’hiver, qui s’expliquent par les 
différences horaires, mais aussi par la concurrence des travaux 
agricoles.161 

Les salaires différaient aussi selon le type d’activité que les 
ouvriers exerçaient au sein du chantier. Un tailleur de pierre était par 
règle générale mieux rétribué qu’un manœuvre et le salaire d’un 
ouvrier pouvait varier aussi en fonction de sa force physique, de son 
âge ou de son expérience.162 Dans le chantier de la cathédrale de 
Lleida à partir de la fin du XIVe siècle, Caterina Argilés remarque 
aussi que les tailleurs bénéficiaient d’une rémunération spéciale qui 
comprenait les frais de ravitaillement. Lors qu’ils faisaient des travaux 
de sculpture dans le chantier ou dans la loge, ils étaient rétribués « à la 
pièce », le prix de celle-ci étant fixé par rapport aux difficultés de 
chaque pièce.163 

À ces variations s’ajoutaient des différences relevant de la 
qualification professionnelle des ouvriers de la construction. Deux 
ordonnances municipales barcelonaises des années 1500 et 1505 
fixant les salaires maxima que les ouvriers étaient autorisés à 
demander nous fournissent des informations à cet égard. 
                                                 
159 Idem, p. 120. 
160 S. VICTOR, Les salaires des ouvriers, p. 369. 
161 Idem, p. 370. 
162 Sur le chantier de la cathédrale de Gérone, S. Victor relève le cas d’un 
manœuvre payé en 1484, 2 s. de plus que les autres parce qu’il était très bon 
(« mol bon »). Idem, p. 371. 
163 C. ARGILÉS ALUJA, Preus i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV segons 
els llibres d’obra de la Seu, Lleida, Tesi doctoral, 1992, p. 147. 
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Généralement, le maçon examiné (mestre de cases) pouvait demander 
quatre sous par jour ; le péon qu’avait fini son apprentissage, 3 sous et 
6 deniers ; le péon ordinaire, 3 sous. On entendait ce sommes ab los 
beures, c’ést à dire, la boisson que le client devait lui fournir avec.164 

À Gérone, les maîtres d’œuvre ou maîtres majeurs touchaient 
un salaire parfois inférieur aux autres maçons ouvrant sur le chantier, 
mais la partie plus importante de leur rémunération n’était pas 
constituée par leur salaire, mais par une pension annuelle 
additionnelle.165 

 
Les menuisiers (fusters), les charretiers (traginers) et les 

chaufourniers (calciners) bénéficiaient souvent de façon alternative de 
deux types de salaires: à la journée ou à la tâche. Il semblerait que, 
lors d’un chantier de grande envergure, lors de la construction de la 
neuf unique au début du XVe siècle, la cathédrale de Gérone 
s’attachait les services de ces métiers de façon régulière et les payait 
quotidiennement. En revanche, à la fin du siècle, les travaux ayant 
diminué d’intensité, on a employé ces ouvriers au coup par coup pour 
l’entretien du monument ou pour un travail très précis.166 

Le mode de rémunération de peintres, orfèvres et sculpteurs 
(imaginers) varie de celui des autres artisans par le fait qu’ils étaient 
liés par contrat ou par commande. Leur activité était réglé par un 
contrat mercantile et non de travail À Gérone, ces artistes-artisans 
faisaient partie des familles qui se transmettaient l’atelier et les 
techniques de père en fils.167 Il en va de même avec les orfèvres, qui 
devraient livrer des produits finis et ensuite se faire rembourser au 
poids la matière première (or ou argent).168 

 

                                                 
164 P. BONNASSIE, La organización del trabajo, p. 116. 
165 Ainsi, Guillem Bofill ne touchait que 3 s. sur le chantier de l’oeuvre de 
Gérone en 1412, mais il touchait une pension en l’occurrence de 300 sous 
l’année. Mestre Julià, maître d’œuvre en 1484 gagnait 100 s. par an et un 
salaire quotidien de 4 s. et 6 d., mais il rentrait en possession de l’intégralité 
du montant de la dîme de Sant Feliu ça Boada équivalant à 48 llivres 
annuelles « per los jornals que fa amb los macips a la obra : lo preu de tot lo 
deuma son coranta vuyt libras » (S. VICTOR, Les salaires des ouvriers, pp. 
372-373). 
166 Idem, p. 375. 
167 C’est le cas d’Antoni et Julià Clapers, imaginers contractés pour sculpter 
les 12 apôtres du portail sud de la cathédrale en 1458. Il a été stipulé dans 
leur contrat qu’ils devraient réaliser à leurs frais les dites statues pour un 
salaire de 600 florins barcelonais. 
168 S. VICTOR, Les salaires des ouvriers, p. 278. 
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4. LE SERVICE DOMESTIQUE 
 
Les conditions d’embauche et la rémunération du service 

domestique méritent une considération à part, non seulement parce 
que la nature de l’activité différait fondamentalement de la production 
artisanale ou de la construction, mais aussi et essentiellement parce 
que, n’étant pas une activité protégée par la législation spéciale, les 
statuts des corporations de métier et par les délibérations municipales, 
les droits de ceux qui l’exerçaient ne pouvaient reposer que sur des 
accords privés, entre les employeurs et les employés.  

Ce ne pas par hasard que les contrats de service domestique 
passés devant notaire soient autant nombreux que les contrats 
d’apprentissage et qu’ils présentent, en outre, des grands 
parallélismes.  

Même si l’on trouve des contrats d’embauche de jeunes 
hommes (mossos), le service domestique était une profession réservée 
de façon presque exclusive aux femmes.  Le patron s’engageait à 
nourrir et loger la femme que désormais allait demeurer chez lui à son 
service, sanam et egram, ad usum Barchinone –ajoutent les contrats 
barcelonais-. 

La durée des contrats de travail garde un rapport de 
proportionnalité inverse avec l’âge des servantes. Une fille embauchée 
à l’âge de sis ans servira son patron pendant une douzaine d’années, 
alors qu’une autre fille embauchée à l’âge de treize ans, ne demeurera 
que quatre années chez son patron. Le temps du service était calculé 
de façon que la jeune fille puisse quitter la famille de son patron entre 
les seize et les dis huit ans, c’est à dire, à l’âge du mariage.  Cela 
démontre, d’après Bonnassie, l’objectif et la fonctionnalité de ces 
contrats de travail ; pour la servante, il s’agissait d’une façon d’obtenir 
une dot lui permettant de se marier honorablement. Si l’apprenti 
travaillait pour s’assurer une profession convenable, la servante entrait 
au service d’une maison pour s’assurer un époux ayant une bonne 
profession.169 

La rémunération que le patron payait à sa domestique 
correspondait à ce genre de soucis. D’abord, il lui fournissait des 
nouveaux vêtements au moment où elle quittait sa demeure : un 
nouveau costume, une jupe (falda) et une cape à couleur. D’autre part, 
le salaire versé à la servante était une véritable dot qui oscillait entre 
huit et douze livres et équivalait à la somme versé par les chausseurs 
(sabaters) ou les tanneurs (blanquers, curtidores) aux jeunes filles de 
leur corporation lors qu’elles se mariaient. Cette rémunération, 

                                                 
169 P. BONNASSIE, La organización del trabajo, p. 105. 
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remarque Bonnassie, n’était ni générale ni proportionnelle au temps de 
service accomplit par chaque servante. Les conditions de ces contrats 
montrent bien que dans la société médiévale les formes de 
rémunération du travail ne peuvent pas être réduites a une simple 
analyse économique ; elles transcendaient le rapport d’échange inégal 
travail-salaire, pour accomplir des fonctionnalités sociales diverses 
dans chaque cas et dans chaque milieux. 170 

 
 

                                                 
170 Cela explique, d’après Bonnassie, que très peu de contrats concernant des 
domestiques âgées de plus de vingt ans, nous soient parvenus. P. BONNASSIE, 
La organización del trabajo, p. 105. 
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Conclusion 
 

Laurent Feller 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
Le but de cette troisième rencontre était de construire une 
problématique des modes de rémunération en s’intéressant à ce qui 
entre dans le paiement du travail (produits alimentaires, vêtements, 
argent) en le mettant en relation avec ce qui est décidé ou imposé au 
moment de l’embauche. La question de l’unité de temps retenue 
comme pertinente par les acteurs est essentielle. La journée est 
évidemment le fondement de cette mesure. Mais d’autres durées, le 
mois ou l’année sont parfois retenues : elles ne sont ni socialement ni 
économiquement neutres ou indifférentes. Les rémunérations sont 
d’autre part variées dans leur forme et dans leur nature. Dans certains 
cas, leur existence même peut être remise en cause. Dans le cadre de 
la cellule familiale, par exemple, les travaux effectués ne donnent pas 
lieu à une comptabilité formalisée ni au versement régulier de 
contreparties économiques pouvant être assimilées à des salaires. Pour 
ce qui est de la corvée, les choses sont beaucoup moins évidentes, rien 
n’empêchant en fait le versement d’une forme de contrepartie à 
l’exécution des travaux.  
Les travaux et les discussions ont permis d’aborder tous ces points, de 
montrer la diversité des situations locales, mais aussi de ramener à 
l’unité un certain nombre de problèmes : les solutions trouvées à la 
question de la rémunération sont en nombre limité, bien que le nombre 
des combinatoires, entre durée de l’embauche, composition de la 
rémunération et utilisation des gratifications soit très élevé.  
La discussion a porté sur trois points essentiels : 1° la nature de 
l’embauche, 2° La nature de la rémunération et 3° La question des 
gratifications et des compensations, ainsi que la question de 
l’apprentissage, annexes à la discussion mais importants toutefois et 
même, par certains aspects, essentiels. 
 
1) Nature de l’embauche : durée des engagements, travail à la tâche. 
Le premier paramètre à prendre en compte est celui de la nature du 
contrat passé entre le travailleur et son employeur. Il prévoit la nature 
du travail à effectuer, mais aussi la façon de l’évaluer, que ce soit en 
mesurant du temps ou en définissant précisément la tâche (embauche à 
prix fait).  
Ce point là est le moins difficile à élucider. En Allemagne, le Lohn 
versé par le conseil des Villes est annuel mais ne touche qu’une 
fraction minime de la population concernée par l’activité salariée. Le 
salaire, quant à lui est versé quotidiennement aux ouvriers qualifiés du 
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bâtiment ou du textile. Salaires féminin et masculin y sont égaux et le 
montant en varie selon la saison, c’est-à-dire selon la durée de la 
journée (Bulst).  
Dans le monde agraire, la journée n’est pas toujours définie 
clairement : en Angleterre, les travailleurs soumis ou non à la corvée 
veulent qu’elle se termine à none, comme le veulent aussi les 
travailleurs de la vigne à Auxerre à la fin du XIVe siècle. Dans les 
manoirs anglais, comme dans les domaines de Thierry de Hireçon ou 
ceux des Hospitaliers en Provence, des salaires sont versés à l’année à 
des travailleurs formant l’équipe stable de chaque domaine. Enfin, les 
grandes équipes de moissonneurs attestés aussi bien par la 
documentation laissée par Thierry de Hérisson que par les 
Hospitaliers, travaillent toujours à prix fait (Feller).  
En Bourgogne, au début du XVe siècle, à Chenôve, dans le cadre de la 
construction d’un pressoir, les embauches et les paiements se font de 
manière très diversifiée, en fonction de la nature des travaux. Le 
châtelain, par exemple, est payé à la journée…Toutefois, s’agissant 
des constructions, les paiements se font également volontiers à la 
tâche, ce qui inclut aussi le coût de  la location du matériel. Tout ce 
qui concerne les transports ou l’évacuation des déblais est ainsi payé à 
la tâche, ce qui entraîne que le montant versé couvre les frais 
d’entretien de l’attelage et la mobilisation de la charrette (Beck).  
A Marseille, les embauches pour les travaux de la vigne sont toujours 
journalières, avant comme après la Peste. La nature de la rémunération 
change cependant. Les journaliers qui ne sont pas nourris avant 1347 
le sont par la suite (Braid).  
En Provence, la durée des embauches est variable également. Les 
ouvriers sont engagés à la journée, à la semaine, voire pour quelques 
mois ou pour plusieurs années. Les paiements sont alors liés à la durée 
de l’engagement. Dans certains cas, le contrat d’embauche est 
perpétuel, puisque le salarié se donne pour toute sa vie et reçoit un 
salaire hebdomadaire. Un exemple de 1435 montre une rémunération 
de 12 deniers.  
Il existe d’autre part des modes d’embauche à prix fait qui ne tiennent 
donc pas compte du temps mobilisé. En réalité, chaque type de travail 
semble appeler un type particulier de rémunération. Le même contrat 
d’embauche peut prévoir un paiement au mois et à la journée en 
fonction de la période de l’année où l’on se trouve. Le prix fait est 
préféré par la puissante Chambre Apostolique au détriment du 
paiement à la journée qui serait trop coûteux (Bernardi).  
Au Portugal, la documentation du chantier de construction de S. Maria 
de la Vitoria, aussi appelé de la batalha, éclaire les conditions 
d’existence de quelques catégories particulière. Le mantimento des 
officiers établit un rapport d’une grande stabilité et le fait dans la 
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longue durée : l’engagement, ici, est perpétuel. Dans la construction, 
les maîtres d’œuvre ont un contrat à l’année. Les ouvriers, eux, sont 
payés à la tâche, par exemple, dans le cas de la fabrication de vitraux, 
à la superficie. Les paiements à la tâche, cependant, sont complexes, 
puisqu’ils incluent le prix des matières travaillées, et même certaines 
transformations effectuées en amont de l’opération rémunérée. Pour 
les cordonniers, ce sera le coût du tannage, par exemple. On n’est 
jamais payé à l’heure, enfin. La subdivision de l’unité de temps à 
laquelle on arrive est la demi-journée (Melo).  
À Trévise, au XVe siècle, dans le milieu de l’artisanat, la rémunération 
est en règle générale fonction du temps. Mais si les plus âgés sont 
payés à la journée, les plus jeunes, eux, sont payés à l’année. Les 
travailleurs les plus qualifiés sont eux payés au mois. Hommes et 
femmes enfin touchent le même salaire lorsqu’ils sont jeunes, les 
divergences s’accroissant avec l’âge (Scherman). 
À Florence, les contrats écrits prévoient des salaires mensuels ou 
annuels.  
Les solutions apportées à la question de la mesure du travail lors de 
l’embauche, sont donc substantiellement limitées. La question de la 
rémunération de l’utilisation d’un outil de travail se pose un peu 
partout. Elle va de haut en bas, de l’employeur à l’employé dans le cas 
de location de matériel ou dans le cas où il faut intégrer le coût des 
transformations en amont. Elle peut également aller de bas en haut 
lorsque, comme à Trévise, un artisan, en l’occurrence un barbier, doit 
reverser le tiers de son gain annuel pour pouvoir travailler dans 
l’échoppe d’un artisan. Enfin, l’embauche à prix fait concerne 
l’ensemble des secteurs qui ont besoin d’équipes importantes réunies 
pour un court laps de temps, comme lors des moissons.  
 

2) Nature de la rémunération 
L’argent n’est pas le seul moyen utilisé pour rémunérer le travail. La 
rémunération inclut une partie en argent qui, en droit devrait être la 
seule à pouvoir être considérée comme du salaire et, fréquemment, 
elle inclut des prestations en nature ainsi que des éléments divers que 
l’on range dans la catégorie des gratifications et compensations au 
paragraphe suivant.  
La présence de l’obligation de vêtir et de nourrir le salarié, voire de le 
loger fait partie explicitement des contrats de travail. Il en est ainsi 
dans les villes allemandes étudiées par N. Bulst. En plus du salaire en 
numéraire, l’employeur fournit ces éléments, soit directement, soit 
sous la forme d’un complément de rémunération. Le plus souvent, 
apparemment, c’est sous la forme d’une prestation en nature. Ainsi, 
pour la nourriture, cela peut aller de 4 à 1 repas par jour, dont la 
qualité est très variable. Le vin, d’autre part, peut remplacer parfois le 
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numéraire. La valeur de ces prestations complémentaires est connue : 
à Nüremberg au 15e siècle, les ouvriers obtiennent leur remplacement 
par une somme en argent qui s’ajoute au salaire journalier. 
Inversement, des salaires calculés en argent sont parfois versés en 
céréales. Dans l’artisanat, enfin, l’employeur fournit du bois de 
chauffe (Bulst).  
Dans le monde agricole, l’équilibre est complexe et les conditions de 
versement défient souvent l’évaluation. Les types de paiement y sont 
liés à la nature même de l’embauche. L’appartenance à la mesnie 
entendue comme l’équipe demeurant en permanence au manoir afin 
d’effectuer les travaux continus dans l’année, notamment tout ce qui a 
trait à l’élevage et à l’administration. Les agents administratifs 
peuvent participer directement aux bénéfices du prélèvement 
seigneurial par l’attribution d’une rente. Les travailleurs agricoles 
stables reçoivent de l’argent, mais aussi la nourriture et le vêtement. 
Les artisans dont l’intervention est intermittente, se voient proposer 
une tenure au statut particulier en Angleterre au 12e siècle. En 
Provence, au 14e siècle, ils reçoivent de l’argent (Feller). 
L’insuffisance des salaires en argent versés à l’année est à l’origine de 
l’instabilité des équipes de travailleurs vivant au domaine. D’autre 
part, les salaires sont fréquemment composites et intègrent à côté de la 
rémunération en espèce une part de denrées alimentaires. Dans 
quelques cas, enfin, le salaire est versé entièrement en nature et est 
constitué d’un pourcentage de la récolte, soit qu’il soit destiné à 
compléter les ressources alimentaires des travailleurs, soit que ceux-ci 
soient ensuite amenés à le vendre sur le marché.  
En Bourgogne, sur le chantier de Chenôve, c’est l’argent qui 
l’emporte, quel que soit, là aussi, le type du contrat (à la tâche ou à la 
journée). À Marseille, les comptabilités de l’Hôpital du Saint-Esprit 
montrent que jusqu’en 1347, on paie en argent uniquement. Après la 
Peste, sans doute faute de pouvoir augmenter le salaire monétaire, une 
allocation en nourriture est fournie aux travailleurs. Le coût du travail 
pour l’employeur augmente donc considérablement de ce simple fait. 
C’est pourquoi, les revendications des travailleurs portent sur la 
nourriture, tandis que les autorités municipales soit s’efforcent 
d’interdire de nourrir les ouvriers, soit baissent autoritairement le 
salaire, celui-ci étant compensé par la nourriture fournie (Braid).  
En Provence également, où les paiements sont liés à la durée de 
l’embauche, la diversité des modes de rémunération est la règle. Ainsi, 
une même personne peut-elle être embauchée au prix fait ou à la 
journée : cela dépend des types de travaux. La nature de la 
rémunération, de même que la périodicité de son versement, 
dépendent aussi de la saison : un même contrat peut prévoir, selon les 
temps de l’année, un paiement au mois et un paiement à la journée. 
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Cela influe directement sur la quantité et la qualité de la nourriture 
allouée au travailleur en plus de l’argent qu’il reçoit. Le caractère 
composite de la rémunération, ainsi, joue à la fois sur le temps de 
l’année, la durée de l’embauche et la nature même de la rémunération, 
fréquemment composite. Ces données sont à rapprocher des variations 
saisonnières de l’emploi ainsi que des négociations et des compromis 
passés entre employeurs et travailleurs. (Bernardi).  
En Catalogne, les artisans du luxe sont en général payés en espèce. 
Les ouvriers peuvent éventuellement participer aux bénéfices. Des 
liens personnels extrêmement forts sont établis entre le patron et son 
ouvrier durant le temps d’accomplissement du contrat. Des 
équivalences sont établies pour la nourriture. Les apprentis et les 
ouvriers sont en effet nourris à l’atelier. Si l’ouvrier renonce à être 
nourri, la contre-valeur en argent du pain et du vin qu’il ne consomme 
plus à la table de son maître, lui est remise. Cela représente le quart de 
son salaire, selon une ordonnance de 1456 (Benito).  
Au Portugal, sur le chantier de construction de la cathédrale de S. 
Maria de la Vitoria, la rémunération est en argent. Il existe, toutefois, 
des rémunérations annexes qui font sortir la rémunération du pur 
rapport économique, comme des exemptions fiscales, dans la mesure 
où le roi est fortement impliqué dans la construction.  
À Trévise, dans le milieu artisanal, au XVe siècle, les salaires sont en 
nature et semblent importants. Les employés vivent dans la maison 
quitte à perdre leur autonomie.   
 

3) Gratifications et compensations. La question de 
l’apprentissage. 
  

L’ensemble des rémunérations concernées comporte des éléments non 
monétaires. Ils font clairement partie du salaire lorsqu’ils sont évalués 
et commutables et peuvent devenir un enjeu dans la négociation qui se 
déroule entre employeurs et employés. Le vêtement et la nourriture 
font évidemment partie de cela. Toutefois, il arrive que le statut n’en 
soit pas clair.  
Les corvées, lorsqu’elles ne sont pas rémunérées donnent lieu à des 
repas. Ceux-ci ne sont pas consommés de la même manière selon que 
l’on considère le chef d’équipe, prié en Angleterre à une table du 
manoir, ou le simple travailleur, pourvu d’un casse-croûte qu’il peut 
parfois retourner manger chez lui.  
Dès l’époque carolingienne, la question de l’allocation de nourriture 
est cruciale. Elle revêt un aspect symbolique extrêmement fort, qui 
relie les corvéables à leur seigneur, parce que celui-ci leur donne du 
pain, mais les lie également les uns aux autres, parce qu’ils partagent 
leur repas. Au reste, ce repas a parfois un coût économique important 
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et la qualité des aliments, comme leur quantité est fixée 
coutumièrement. Le non respect de ces règles peut entraîner des 
conflits. Ce repas a donc un coût ; il alourdit le coût de l’exploitation 
et fait que la corvée ne peut pas être considérée comme du travail 
« pour rien ». En même temps, ce que représente le repas en matière 
de lien social horizontal et vertical n’est pas secondaire dans 
l’attribution de nourriture. De même, dans les milieux artisanaux 
urbains, l’attribution de nourriture au lieu de ou à la place d’argent 
doit encore être questionnée. 
Le repas n’est pas le seul élément qui soit à placer à côté des éléments 
purement économiques. En Allemagne, des prestations en argent 
s’ajoutent aux éléments proprement salariaux. C’est le cas du 
Badegeld des villes d’empire, de l’argent donné par le patron pour que 
son salarié aille au bain, qui est obligatoire et vient donc en plus, 
comme un élément dont la dépense est déjà imputée et ne peut donc, 
en théorie, être dépensé autrement. Distinct du Lohn, du salaire à 
proprement parler, il s’y ajoute. Sa valeur est toutefois connue, 
puisque son abandon par les salariés est liée à des augmentations. 
D’autre part, le pourboire, où que l’on se trouve est considéré comme 
un supplément obligatoire de rémunération et un moyen de 
personnaliser le salaire, c’est-à-dire d’augmenter la rémunération en 
cas de travail bien fait. Il en est ainsi des primes ou des étrennes qui 
sont coutumières et obligatoires, mais dont l’existence est rappelée 
dans le contrat.  
Parfois, le salaire est complété de cadeaux purs et simples, comme au 
Portugal, dans le cadre de la construction d’une cathédrale, où le roi 
donne des terres aux ouvriers afin qu’ils acquièrent un revenu 
supplémentaire et agrémente cette libéralité de l’autorisation 
d’employer des valets. De même, les exemptions fiscales viennent 
s’ajouter à la rémunération pour les ouvriers employés sur ces 
chantiers. Ces dons, au demeurant, ont une incidence très lourde, 
puisqu’ils font passer les ouvriers d’une catégorie sociale à une autre, 
plaçant des gens de métier dans une forme d’élite sociale.  
Enfin, la question de l’apprentissage a été plusieurs fois abordée. Elle 
est complexe. L’apprenti reçoit parfois une rémunération en plus de la 
nourriture qu’il reçoit : cela a pour but, comme en Normandie, 
d’éviter les débauchages (F. Rivière) et fait glisser insensiblement les 
apprentis vers un autre statut, celui de valet. En Catalogne, au 
contraire, l’apprenti n’est pas salarié mais le contrat contraint le patron 
à nourrir, vêtir et entretenir le jeune homme engagé. Après 1348, le 
versement d’un salaire à la fin du contrat est prévu. 
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