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Avertissement 
  
On trouvera ici les textes de six des communications présentées 
et discutées les 19 et 20 mai 2006 lors du séminaire inaugural 
tenu en Avignon. On y a adjoint une conclusion destinée aussi à 
préparer la rencontre suivante qui a eu lieu à Paris en décembre 
de la même année.  
Les textes sont des textes de travail. On s’est simplement efforcé 
d’homogénéiser la présentation des bibliographies, dans certains 
cas extrêmement importantes.  
Nous proposons donc cet état des lieux partiel, comme un jalon 
vers la publication finale qui doit achever le projet et qui sera 
préparée durant l’année 2008 
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INTRODUCTION 
Philippe BERNARDI (CNRS-Aix-en-Provence) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puisqu’il s’agit aujourd’hui de notre première rencontre, je me 

permettrai de revenir un peu sur le projet qui nous réunit.  
Salaires et salariat font partie des préoccupations des spécialistes 
d’histoire économique depuis que cette discipline s’est constituée – 
c’est-à-dire, en France, vers le milieu du XIXe siècle, avec notamment 
la publication de l’ouvrage d’Émile Levasseur, Histoire des classes 
ouvrières en France de Jules César à la Révolution (Paris, 1859).  

De multiples travaux ont ainsi contribué à mettre en évidence 
la richesse des sources disponibles ; affinant progressivement la 
méthode d’analyse des données chiffrées pour approcher de manière 
de plus en plus subtile le niveau de vie des salariés, leurs modes de vie 
ou les rapports de production.  

Près d’un siècle et demi plus tard, quel bilan pouvons-nous 
dresser de ces recherches et de nos connaissances sur ce sujet ? Et 
alors que l’engouement nettement marqué pour ce thème dans les 
années 1970-1980 avec les travaux de Bronislaw Geremek, de Guy 
Bois ou de Charles de La Roncière1, paraît un peu retombé en France, 
quelles pistes de recherche demeurent à explorer dans ce champ 
capital pour l’histoire économique et l’histoire sociale ? 

Il faut, en premier lieu, constater que salariat et salaire ont 
généralement été considérées comme deux questions, « l’une 
théorique et l’autre pratique » [E. Levasseur, Salariat et salaires, 
Paris, 1909, p. XV], c’est-à-dire au fond comme deux aspects du 
même problème, ce qui a eu pour effet de poser a priori toute 
réflexion sur le lien entre salaire et salariat comme incongrue.  
                                                 
1 B. Geremek, Le salariat dans l'artisanat parisien aux XIIIe-XVe siècles, 
Paris, 1968 ; G. Bois, Crise du féodalisme, Paris, 1976 ;  C. de La Roncière, 
Prix et salaires à Florence au XIVe siècle, 1289-1380, Rome, 1982 
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Le salaire, envisagé sous l’angle pratique, a, par ailleurs connu 
généralement un traitement statistique. Mais cette approche 
quantitative trouve ses limites dans le fait, comme le souligne fort 
justement Philippe Braunstein, qu’elle « offre l’occasion d’approcher 
la réalité des rémunérations individuelles, sans [permettre toutefois] 
d’établir la vérité des revenus ». Et le problème se pose, alors, de la 
représentativité du salaire journalier en numéraire, généralement 
retenu dans les études historiques.  

L’affrontement entre les notions de « rémunération » et de 
« revenus » se présente alors comme une impasse dans laquelle la 
recherche ne peut que marquer le pas. Tenter d’en sortir impose, à 
notre sens, de revenir sur ces notions de salaire et de salariat, de faire 
le point sur les acquis et de nous interroger sur les concepts, les 
formes et les pratiques. Les lectures que nous avons pu faire des 
publications relatives à la rémunération du travail nous ont amenés, en 
outre, à constater que le salaire y est évoqué, utilisé à diverses fins, 
mais que cette notion y est rarement traitée pour elle-même. 

C’est l’ambition du programme de recherche que Patrice 
Beck, Laurent Feller et moi-même avons proposé, en 2005, à 
l’Agence Nationale de la Recherche sous l’intitulé de Salaire et 
salariat au Moyen Âge. L’étude projetée entend ainsi couvrir la 
totalité du problème historique, en trois ans et six séances, 
consacrées : 

– à la terminologie médiévale du salaire ; 
– aux formes du salaire ; c’est-à-dire aux différents modes de 

rémunération du travail et à leur évaluation ; 
– à la nature, enfin, au rythme et aux délais de règlement du 

salaire ; 
– la sixième séance, conclusive, devant permettre de dresser 

un bilan et de dégager des perspectives pour l’histoire du salaire et du 
salariat au Moyen Âge.  

Mais avant toute chose, il nous a paru impératif, pour la 
première de nos réunions, de reprendre le problème à la base, en nous 
interrogeant en premier lieu – à travers une séance consacrée à 
l’historiographie – sur la manière dont ce thème a été abordé par nos 
prédécesseurs. Et pour faire en sorte que les membres de notre groupe 
de travail puissent s’entendre sur un objet d’étude commun, il 
s’avérait nécessaire de s’interroger en préambule sur ce que l’on 
entend par salaire et salariat.  

La racine latine salarium et le fait que ce mot soit employé au 
Moyen Âge masquent, en effet, en partie l’anachronisme de 
l’acception contemporaine du terme salaire, et de ses dérivés. Le 
salaire a, de fait, été généralement considéré par les historiens comme 
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une donnée économique évidente, de base. L’usage du mot salaire 
dans le sens large de rémunération du travail semble, a priori, 
permettre de passer outre la diversité des modes de paiement, d’autant 
que ne sont généralement retenus dans les études quantitatives que les 
salaires journaliers exprimés en numéraire, c’est-à-dire ceux qui se 
rapprochent le plus dans leur forme de notre conception du salaire : 
« somme d’argent payable régulièrement par l’employeur à celui qu’il 
emploie ». Plus encore, le salaire retenu est bien souvent celui des 
ouvriers du bâtiment et plus précisément ceux des maçons et des 
manœuvres. Cette pratique est liée, en premier lieu, au fait, comme le 
souligne Hermann van der Wee (1956), que « les séries [de salaires] 
les plus représentatives sont celles de l’industries du bâtiment » (p. 
27)1. Elle est justifiée, par ailleurs, de diverses manières par les 
historiens. A la suite de la note rédigée en 1935 par Marc Bloch sur 
« Le maçon médiéval : problèmes de salariat »2, le bâtiment s’impose 
en quelque sorte par sa précocité puisque (je cite) «dans un monde 
dominé presque tout entier par l’artisanat, la production des grands 
ouvrages architecturaux dut, par une exception quasiment unique, 
s’organiser, au contraire, sous la forme de vastes entreprises et 
entraîna, de bonne heure, un régime de salariat (...) » 3. D’Avenel 
invoque pour sa part la représentativité du maçon dans la société 
contemporaine parce que « la paie actuelle (du maçon) s’écarte peu de 
la moyenne des salaires des ouvriers en 1899 » (p. 94). Et Guy Bois, 
celle du maçon dans la société médiévale : « les salaires du bâtiment 
étaient-ils représentatifs de l’ensemble des salaires urbains ? On est en 
droit de la penser » (1976). Une position contre laquelle s’est élevé 
Denis Morsa dans l’article qu’il consacra, en 1987, à « Salaire et 
salariat dans les économies préindustrielles » concluant que « dans 
l’état actuel des connaissances, on peut admettre que les salaires du 
bâtiment expriment la respiration d’une microconjoncture, rien de 
plus » (p. 756-757). 

Le salarié s’impose par ailleurs comme la figure familière 
d’une personne liée à un employeur par un contrat de travail et ayant 
comme source unique de revenus la somme que lui verse 
(mensuellement) cet employeur en échange de son travail. Mais c’est 
faire bien peu de cas, dans une démarche historique, du fait que ces 
concepts nous sont strictement contemporains : le verbe salarier 

                                                 
1 H. van Der Wee, « Prix et salaires. Introduction méthodologique », dans 
Cahiers d’histoire des prix, 1956, 2, p. 5-42. Une argumentation reprise par 
G. Bois, Crise du féodalisme,  p. 92. 
2 Bloch M., « Le maçon médiéval : problèmes de salariat », Annales, t. VII, 
1935, p. 216-217. 
3 Bloch M., 1935. 
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demeure rare jusqu’au XVIIIe siècle ; le nom salarié n’est attesté avec 
son sens moderne « qui reçoit un salaire d’un employeur » qu’à partir 
de 1758 ; quant au mot salariat, il n’apparaît pas avant le milieu du 
XIXe siècle. Il paraît indispensable, en préalable à tout travail 
d’analyse, sinon de définir le plus précisément possible le vocabulaire 
que nous employons, au moins de prendre conscience de sa portée 
exacte, au risque de ne considérer, avec Mirabeau (Pensées diverses, 
Honoré-Gabriel Mirabeau, 1749-1791) qu’il n’y a « que trois manières 
d’exister dans la société : il faut être mendiant, voleur ou salarié ». 

On peut, là encore, repartir des travaux d’Émile Levasseur et 
du livre qu’il consacra, en 1909 à Salariat et salaires. Constatant avec 
raison qu’« il est utile de commencer par définir ces mots pour éviter 
la confusion (...) car la langue économique ne leur donne pas toujours 
précisément le même sens que le langage ordinaire » et que « les 
économistes même ne sont pas tous d’accord sur leur définition », 
Levasseur définit en premier lieu le mot salarié comme « tout 
travailleur qui loue à autrui, moyennant une rémunération 
généralement fixée d’avance, sa force de travail pour accomplir 
certaine besogne ou pour rendre certain service. » [p. XVII]. Quant au 
salaire, c’est « la rémunération en nature ou en argent que reçoit le 
salarié pour prix soit du travail qu’il exécute quand il est à la tâche, 
soit du temps de travail qu’il donne quand il est à la journée ou à 
l’heure, soit du service qu’il rend sur la commande et au profit du 
salariant ». Enfin, « entre le salarié et le salariant, il se conclut 
implicitement ou par acte formel un contrat de louage de la force de 
travail (consenti volontairement, sinon avec satisfaction), qui constitue 
la condition économique désignée par le mot salariat. » 

Parallèlement, d’autres conceptions se développèrent 
cependant qui amènent, par exemple, le sociologue Robert Castel dans 
cette « chronique du salariat » qu’il publia, en 1995, sous le titre Les 
métamorphoses de la question sociale, à s’interroger « est-on en droit 
de parler de salariat pour des époques antérieures [au XXe siècle], et 
spécialement pour des périodes lointaines, lorsque pratiquement 
aucune des conditions de sa définition rigoureuse n’est présente ? », 
avant de conclure par l’affirmative : « à condition de savoir que l’on 
n’a alors que des embryons, ou des traces, de ce rapport salarial 
moderne »[p. 109]. 

Le débat et les recherches historiographiques que l’on peut 
tenter sur ce thème se trouvent en partie gauchis ou compliqués par ce 
flottement du vocabulaire : certains auteurs introduisent, comme 
Philippe Wolff, des nuances entre penciones et salaria, d’autres, 
comme Brutails, évoquent dans des paragraphes séparés le 
« traitement du maître d’œuvre » et le « salaire des ouvriers », d’autres 
travaux ne font allusion qu’aux gages des officiers alors que le 
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Vocabulaire historique du Moyen Âge dirigé par François-Olivier 
Touati présente le salaire comme « une notion qui apparaît au XIIe-
XIIIe avec la diffusion de l’économie monétaire, sous forme annuelle 
(offices royaux) ou journalière (dans les seigneuries et l’artisanat). » 

Une définition, on le voit, à la fois restrictive en ce qui 
concerne la nature du salaire mais plus large que bien d’autres en ce 
qui concerne sa forme. 

La notion apparaît relativement confuse et peut apparaître à 
certains égards anachronique suivant la définition que l’on en adopte. 
Cela n’a pas échappé à Robert Castel qui justifie en partie son usage 
des mots salariés et salariat pour la période médiévale par le fait que 
« les historiens consacrés du Moyen Âge, tels Georges Duby ou 
Jacques Le Goff, parlent eux-mêmes de salariés et de salariat » [ibid. 
n. 2].  

Une partie de la confusion vient peut-être du fait que l’histoire 
a elle-même abondamment puisé, en ce domaine, sa terminologie et 
ses concepts dans diverses autres sciences. Aussi nous a-t-il paru utile, 
avant de nous pencher sur l’usage fait de ces notions par les historiens 
médiévistes, de nous intéresser à la manière dont ces thèmes ont été 
abordés par d’autres disciplines.  

C’est ce qui fera l’objet des premières interventions 
consacrées au droit, à l’ethnographie économique et à l’économie. 

Le tour d’horizon, disons plus géographique, que proposent 
les communications suivantes sur les historiographies française, 
britannique, allemande, italienne et ibérique, a pour objectif d’asseoir 
un dialogue qui se veut international sur une connaissance aussi 
précise que possible des problématiques ou des démarches adoptées 
par les diverses écoles historiques envisagées, et d’enrichir notre 
propos par la prise en compte d’expériences multiples. Il se justifie 
d’autant plus, dans le cas présent, que ces histoires se sont à de 
multiples reprises croisées et nourries l’une l’autre, et cela dès 
l’origine ainsi qu’en attestent, par exemple, les mentions répétées, 
chez d’Avenel, Levasseur ou Hauser, à l’ouvrage de James Thorold 
Rogers, traduit en français sous le titre de Travail et salaires en 
Angleterre depuis le XIIIe siècle (Paris, 1897) une douzaine d’années 
après leur parution, en 1884 ; mais aussi, l’usage fait par Pierre du 
Colombier des travaux de Beissel1, ou l’inspiration avouée de Denis 

                                                 
1 S. Beissel, Geldwerth und Arbeitslohn im Mittelalter, Fribourg-en-Brigsau, 
1885 et Idem, Die Bauführung des Mittelalters. Studie über die Kirsche des 
Heiligen Victor zu Xanthen ; Bau, Geldwerthe und Arbeitslohn, Fribourg-en-
Brigsau, 1889 (2e éd.) 
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Morsa dans les recherches de Labrousse, de van Der Wee ou de 
O’Brian et Engerman1.  

Toute limite peut être repoussée, dans la mesure où il est 
toujours possible de trouver des travaux précurseurs comme, dans le 
cas qui nous intéresse, les pages que Voltaire consacra dans son Siècle 
de Louis XIV à la paie du soldat et à la baisse de son pouvoir d’achat 
depuis le début du XVIIe siècle. Nous avons néanmoins souhaité nous 
en tenir, dans ces approches historiographiques, aux productions des 
deux derniers siècles, ce qui représente déjà un travail suffisamment 
important pour empêcher que l’on puisse prétendre à l’exhaustivité. 

Nous nous sommes, de même, concentrés sur l’Occident et sur 
le Moyen Âge, mais sans exclusive, dans la mesure, notamment, où 
l’histoire des salaires s’est souvent faite sur la longue durée.  

L’objet de cette première réunion est de raffermir en quelque 
sorte les fondements de l’étude sur le salaire et le salariat en la 
dégageant autant que possible de présupposés ou de schémas 
interprétatifs qui ont jusqu’à présent teinté ces notions d’une évidence 
trompeuse, interposant divers filtres entre l’historien et son objet. 

Nous souhaiterions, au-delà de son intérêt méthodologique, 
qu’elle nous permette, par le rassemblement d’une bibliographie 
européenne sur le sujet, de poser également les bases d’un outil de 
recherche efficace dont Hermann van Der Wee a posé les bases il y 
près d’un demi siècle et qu’il reste à compléter et à actualiser.

                                                 
1 P. K. O’Brien et S. L. Engerman, “Changes in income and its distribution 
during the industrial revolution”, dans R. Floud et D. Mc Closkey, The 
Economic History of Britain since 1700, 1, 1700-1860, Cambridge, 1981, p. 
164-181. 



SALAIRE ET SALARIAT EN FRANCE À TRAVERS QUELQUES THÈSES. 
Laurent FELLER (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je voudrais tout d’abord présenter mes excuses pour le caractère 
incomplet de mon enquête qui s’est limitée à la lecture de quelques 
thèses importantes où la question des prix et des salaires était 
primordiale. Le temps d’une part, la difficulté des questions soulevées 
de l’autre m’ont empêché de pousser à fond cette recherche.  
Le salariat tout d’abord n’est pas une notion qui a donné lieu à une 
véritable réflexion dans la bibliographie que j’ai manipulée. Le 
concept est donné comme allant de soi, alors tout de même que, 1) son 
utilisation pose la question du rapport entre travail forcé et travail 
rémunéré et que 2) la question du salaire et du salariat pose une autre 
question, bien plus redoutable, qui est celle du marché : comment la 
force de travail devient-elle une marchandise, alors que le travail est 
un devoir d’état1. Là-dessus, la réflexion des historiens économistes 
français, sauf celle de Bloch, est minimale. Des avancées récentes, 
cependant, ont été faites notamment lors du colloque sur le petit 
peuple tenu à Montréal. Les articles de Delort et de Francine Michaud, 
qui abordent la question du travail domestique, traitent explicitement 
de ces questions qui méritent cependant d’être approfondies2.   
Le point de départ de l’enquête a été constitué par la lecture d’un 
article que Marc Bloch a consacré en 1934 à la question, dans le 
compte-rendu critique qu’il fit d’un groupe d’ouvrages de François 

                                                 
1M. Postan, « The famuli : The Estate Laboureur in the 12th and 13th 
Century », dans Economic History Review, supplement, 2, s.d. mais1955. 
2 F. Michaud, « Serviteurs et domestiques à Marseille au XIVe siècle », dans 
Le petit peuple dans l'Occident médiéval. Terminologies, perceptions, 
réalités, P. Boglioni, R. Delort et C. Gauvard éd., Paris, 2002, p 395-405  
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Simiand1. Bloch y soulevait une série de questions autour desquelles 
la réflexion a, par la suite, tourné et que l’on peut ramener à quatre :  

1. La question du salaire et de l’argent 
2. Les salaires et les prix 
3. Les salaires et le pouvoir d’achat 
4. Les salaires et le classement social. 

D’une manière ou d’une autre, les travaux qui ont affronté la question 
ont tous plus ou moins abordé ces thèmes, se servant plus ou moins du 
questionnaire implicitement élaboré par Bloch. Bloch, d’autre part, 
donne une définition du salaire qui peut nous servir de point de départ 
pour une première approximation : le salaire est la somme de monnaie 
en échange de laquelle est loué un travail essentiellement manuel. 
Bloch remarquait immédiatement que cette définition faisait problème 
parce qu’elle ne recouvrait qu’imparfaitement la question du salariat 
agricole où les versements en argent ne sont qu’une partie de la 
rémunération du travail. Cette définition ne s’appliquait pas tout à fait 
aux domestiques à la personne : dans les deux cas, le rapport entre 
employeur et travailleur n’est que partiellement monétarisé ou n’est 
pas totalement monétarisé.  
Dans la documentation bibliographique française, les renseignements 
ne concernent que le bas Moyen Âge. Rares sont les renseignements 
concrets existant pour les périodes antérieures au XIVe siècle : les 
tentatives faites par G. Sivéry dans son manuel sur l’économie 
française au XIIIe siècle n’étant pas très convaincantes2 et surtout 
limitées aux agents de la royauté, malgré les quelques données qu’il a 
concernant les salaires agricoles. Les indices indirects qu’il utilise, 
principalement les indications sur le prix des terres, là aussi 
n’emportent pas la conviction. Cela dit, malgré la faiblesse de son 
échantillon, il peut proposer en 1984 des conclusions qui s’intègrent 
dans la réflexion générale menée dans les années 1960 et 1970 sur la 
conjoncture de la fin du Moyen Âge. La tentative de Sivéry apparaît 
comme isolée, l’essentiel des réflexions et des recherches ayant porté 
sur les XIVe et XVe siècles, avec les travaux de P. Wolff (1954), E. 

                                                 
1 M. Bloch, « Le salaire et les fluctuations économiques à longue période », 
dans Revue Historique, 173, 1934, p. 1-31 [ = Mélanges Historiques, t. 2, p. 
890-913]. Les ouvrages de Simiand sont : Le salaire, l’évolution sociale et la 
monnaie, Paris, 1932 ; Id., Cours d’économie politique, Paris, 1932 et 
Fluctuations économiques à longue période et la crise mondiale, Paris, 1934.  
2 G. Sivéry, L'économie du royaume de France au siècle de Saint-Louis, 
Lille, 1984, id., « La rémunération des agents des rois de France au XIIIe 
siècle », dans Revue historique de droit français et étranger, 1980, p. 587-
607  
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Perroy (1956), G. Fourquin (1964), G. Sivéry (1973) et Guy Bois 
(1973).  
Philippe Wolff dans sa thèse sur le commerce à Toulouse soutenue en 
1954, consacre de larges développements à la question1. Pour lui, 
cependant, le salaire n’est pas en soi un sujet ou une tête de chapitre. 
La réflexion sur ce point s’intègre à l’intérieur de la question des coûts 
de production qu’il s’efforce d’étudier dans un chapitre intitulé le prix 
des services. On retrouvera le même camouflage ou le même biais 
d’étude dans les travaux de G. Sivéry. Wolff étudie en ville des 
contrats de travail où dominent les contrats d’apprentissage. Ceux-ci 
donnent évidemment un résultat frustrant et limité dans la mesure où 
au travail de l’apprenti répond une forme de rémunération indirecte 
qui est le savoir dispensé par le maître. La condition de l’apprenti 
cependant s’approche de celle de l’ouvrier ou du valet à mesure que 
l’on descend dans l’échelle des métiers : moins le métier est 
prestigieux, plus le maître doit rémunérer son apprenti pour l’attirer et 
le retenir. Inversement, plus le métier est prestigieux, plus l’apprenti 
doit payer pour pouvoir bénéficier du savoir magistral. Ce point a été 
repris récemment et développé par J. Mayade Claustre qui rapproche, 
pour Paris la question du travail de l’apprenti de celle de la dette, 
l’apprenti étant débiteur à son maître de son savoir2.  
Wolff insiste, lorsqu’il étudie les campagnes, sur la variabilité 
individuelle du salaire qui inclut – ou n’inclut pas – différents 
éléments matériels : la nourriture, le vêtement, le logement ou 
immatériels, l’instruction. La quantité de chacun de ces éléments et la 
proportion dans la rémunération peut varier de manière considérable, 
ce qui rend évidemment difficile toute interprétation globale des 
données. Elles varient en fonction du type d’embauche envisagé, au 
jour le jour, au mois ou à l’année. De ce fait, il y a, en ville du moins, 
autant de genres de vie que de types de contrats. En conséquence, le 
salaire en numéraire, pour Wolff n’est pas nécessairement central. Il 
est fréquemment un complément qui ne sui t pas nécessairement la 
variation des prix. À la campagne, le salaire incorpore des éléments 
(la nourriture notamment) susceptible d’être affectés par les variations 
des prix. Cela fait que le renchérissement éventuellement provoqué 
par les crises monétaires ne pèsent que partiellement sur les salariés 
agricoles : les hausses et les baisses de prix, quand elles sont liées à 
des phénomènes d’inflation ou de déflation reflètent l’évolution de 

                                                 
1 P. Wolff, Commerces et marchands de Toulouse, vers 1350-vers 1450, 
Paris, 1954  
2 J. Mayade-Claustre, « Le corps lié de l'ouvrier. Le travail et la dette à Paris 
au XV siècle », dans Annales. Histoire, Sciences Sociales, 60, 2, 2005, p. 
383-408  
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l’instrument de mesure, la monnaie, ce qui rend secondaire leur 
signification. 
Cet aspect là est d’une très grande importance dans le regard porté par 
les historiens sur le salaire, spécialement en milieu rural. C’est sans 
doute Perroy qui, dans un article paru en 19561 dans la Economic 
History Review¸ insiste le premier là-dessus et avec le plus de vigueur. 
Perroy qui connaît les travaux de Bloch aussi bien que ceux de Woff, 
évidemment, propose d’abord un paradoxe apparent. Pour lui, la 
condition première à la compréhension des salaires est le fait que, au 
fond, sur la longue période, c'est-à-dire entre 1330 et 1450, la monnaie 
est demeurée stable et que le mouvement des salaires n’a pas été 
affecté par les fluctuations monétaires. Il insiste d’autre part sur la 
difficulté qu’il y a, avec la documentation française, à se rendre 
compte de la réalité des mouvements réels des prix et des salaires. Il 
considère toutefois un type de travail pour lequel la documentation est 
moins rare, à savoir les travaux de la vigne dans la région parisienne. 
Il suit en cela l’exemple de Wolff qui, de son côté, avait utilisé les 
comptes du collège de Périgord et avait trouvé de bons 
renseignements sur la mise en valeur des vignes. Perroy observe tout 
d’abord une différence entre hommes et femmes : les salaires 
féminins, qui concernent des tâches moins lourdes sont toujours 
inférieures aux salaires masculins. Ces salaires, fixés par la coutume, 
lui semblent stables. Les seules variations dans les niveaux des 
salaires lui semblent provoquées par la plus ou moins grande 
abondance dans l’offre de main d’œuvre. Il considère que les salaires 
versés ont un pouvoir d’achat assez bas, mais que les travailleurs étant 
nourris, l’argent versé est un complément qui vient en plus, de surcroît 
du revenu que les paysans tirent de leur tenure. Le salaire interagit 
avec la tenure et permet d’assurer un complément de revenus pour des 
paysans dont les exploitations sont trop petites pour assurer la vie 
économique de la famille. En conséquence, les réserves et les petites 
exploitations parcellaires vouées à une agriculture de subsistance 
apparaissent comme fortement complémentaires, mais bien 
évidemment selon un rapport autre que celui existant à l’intérieur du 
domaine carolingien ou post-carolingien. Le passage d’une économie 
du travail forcé non rémunéré au travail rémunéré, qu’il soit ou non 
forcé n’est pas documenté en France – alors qu’il l’est en Angletere23. 
En ville, Perroy ne peut se servir, en 1956, que de la documentation 
normative issue des villes du Nord. Elle ne lui donne pas d’indications 

                                                 
1 E. Perroy, Wage « Labour in France in the Later Middle Ages », dans 
Economic History Review, 8, 2, 1956, p. 232-239  
2M. Postan, « The famuli »…cit.  
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précises sur le montant des salaires, sinon celle que l’offre en main 
d’œuvre est rare, ce qui est la cause de hausses des salaires contre 
lesquelles les autorités s’efforcent en vain de lutter. Toutefois, Perroy 
concluait de façon pessimiste dans son étude. Pour lui, les salaires 
réels, en France, sont demeurés bas durant toute la fin du Moyen Âge. 
Pour lui, l’un des aspects de la crise est qu’elle est déflationniste : les 
salaires sont bas, et donc, parce qu’il n’y a pas de pouvoir d’achat 
disponible, la production est restreinte, ce qui fait que, en réalité, il y a 
peu d’emploi offert. La crise démographique a donc des conséquences 
différentes en France et en Angleterre.   
L’article de Perroy a sans aucun doute une certaine influence sur les 
travaux de Fourquin d’abord et de Sivéry ensuite. Fourquin s’est 
efforcé de trouver des indicateurs qui lui permettent de restituer le 
mouvement des salaires et des prix aux XIVe et XVe siècles en région 
parisienne1.  
 
  

                                                 
1 G. Fourquin, Les Campagnes de la région parisienne à la fin du Moyen 
Âge, Paris, 1964.  
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Coût de la façon des clos de vigne à Argenteuil et à Pierrefitte 
(d’après Fourquin, Les campagnes, p. 215) 
 
S’appuyant sur l’exemple de Perroy, il s’efforce de calculer le coût 
d’exploitation des vignes seigneuriales. Ses données sont très 
indirectes, puisqu’il est amené à considérer le prix des façons des 
échalas nécessaires aux vignes. Les procédés qu’il emploie lui 
permettent de conclure, pour la fin du 13e et le début du 14e siècle à 
une stagnation des salaires. La Peste Noire cependant est suivie d’une 
phase de hausse, ainsi que l’établit le graphique présenté. Les salaires 
se stabilisent cependant après 1365, à un moment où le prix des grains 
est bas. Au XVe siècle, Fourquin montre que les salaires sont stables, 
tandis que les prix agricoles, eux, sont bas. 
En fait, cette question n’est pas pour G. Fourquin d’un intérêt capital : 
il n’a pas sur elle de renseignements directs ou pratiques à utiliser. Et 
il préfère s’en tenir à une étude la plus précise possible des coûts de 
production afin d’étudier les tendances générales du mouvement 
économique. 
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G. Sivéry1, pour sa part étudiant le Hainaut, est d’une grande précision 
sur tous ces thèmes. La documentation qu’il manipule est 
apparemment plus riche en informations. Il constate d’abord, lors de la 
crise de 1315, un doublement des salaires, corrélatif à une baisse de la 
production et à un maintien à un niveau élevé du prix des céréales : le 
Hainaut vend en effet ses grains aux villes flamandes, ce qui fait de lui 
une exception dans la vie économique européenne. La Peste entraîne 
une hausse générale des salaires qui se trouvent multipliés par deux ou 
par trois au 14e siècle, alors que les prix du froment, eux, sont stables. 
Dans ce cas, donc, la hausse des salaires est plus forte que la hausse 
des grains, tandis que la hausse des produits manufacturés n’est pas 
dangereuse. 
Pour ces deux auteurs, la question du salaire et celle du salariat n’est 
pas primordiale. Leurs études se présentent en effet comme une étude 
des coûts de production et des revenus seigneuriaux : le salaire n’est 
qu’une variable parmi d’autres. 
Il en va autrement de Guy Bois qui, dans sa thèse, propose une étude 
des prix et des salaires étroitement articulée (chap. 4 et 5)2. Bois 
considère les oscillations séculaires des prix du froment et des prix 
industriels. Il établit une chronologie de celles-ci et s’attarde 
longuement sur la question de la scission entre prix agricoles et prix 
industriels. La crise de la fin du Moyen Âge, en Normandie, est 
caractérisée par des prix agricoles bas et des prix industriels élevés, ce 
qui a des conséquences complexes sur l’organisation même de la 
production, seules les domaines susceptibles d’accroître la 
productivité du travail pouvant survivre, ce qui rejoint les notations de 
Bloch faites en 1934 sur les périodes d’innovation, celles-ci se 
produisant plus aisément en phase déprimée qu’en phase d’expansion. 
En ce qui concerne les salaires, Bois rappelle que, en milieu rural, le 
travail salarié est à la fois secondaire et omniprésent mais que la 
question du prix de la force de travail se dérobe au chercheur. La 
multiplicité des modes de rémunération, la place du salaire en nature, 
les variations géographiques et saisonnières, enfin, défient la synthèse. 
Bois montre que les salaires nominaux connaissent des phases 
alternées de hausse et de plateau. Il insiste, comme le fait aussi 
Geremek, sur l’importance des facteurs extra-économiques dans la 
modération des salaires. Il s’intéresse enfin à la question du pouvoir 
d’achat et montre que le salaire réel a crû, de façon continue, entre 
1320 et 1469. En cela, il contredit Perroy, mais rejoint l’opinion de 
Thorold Rogers et de Marx concernant les travailleurs anglais. En un 
                                                 
1 G. Sivéry, Structures agraires et vie rurale dans le Hainaut à la fin du 
Moyen Âge, Lille, 1973.  
2 G. Bois, Crise du féodalisme, Paris, 1976.  
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siècle, selon lui, le salaire réel a triplé. Il rejoint également les 
observations de Duby sur le haut niveau des salaires agricoles en 1338 
en Provence1. La période de la crise de la fin du Moyen Âge est bien 
pour lui l’âge d’or des travailleurs salariés et, si les salaires ruraux 
sont inférieurs de 20 à 25% aux salaires urbains, ils suivent cependant 
la même tendance. Le salaire rural, cependant, présente des 
caractéristiques originales. Les réglementations et les corporations 
tendent à rigidifier le salaire urbain, tandis que le salaire rural apparaît 
plus flexible. Le fait coutumier joue plus lourdement et plus 
longuement à la campagne, notamment en faisant durer très 
longtemps, jusqu’au cœur du XVe siècle, les salaires en nature 
proportionnels à la tâche accomplie. 
Gui Bois, d’autre part, est d’une extrême prudence dans ses jugements 
synthétiques. Il se refuse à établir une corrélation directe entre les prix 
et les salaires. Les salaires en effet s’élèvent alors même que les prix 
baissent, ce qui entraîne des périls pour les entreprises rurales. Il se 
refuse aussi à établir une véritable corrélation entre les niveaux de 
salaire et la démographie, se bornant à constater que la période de 
hauts salaires a dû avoir pour effet d’améliorer globalement les 
conditions de vie des survivants. Il remarque aussi que l’on partait de 
loin, les salaires du début du 14e siècle étant véritablement très bas. 
S’il existe une corrélation, elle est entre la hausse du pouvoir d’achat 
et l’explosion démographique du XVe siècle d’une part, entre la 
surcharge démographique et les bas salaires et la rareté de la main 
d’œuvre et la hausse des rémunérations. Bois s’achemine ainsi, sans 
aller jusqu’à le dire très nettement, vers l’idée qu’il existe un marché 
du travail aux 14e et 15e siècle et que la force de travail est une 
marchandise dont le prix est formé conformément à la loi de l’offre et 
de la demande. 
C’est sur cette question de la nature du travail salarié que je termine 
en revenant sur un passage de la thèse de Wolff, pour moi un peu 
énigmatique, où, évoquant les difficultés provoquées par le manque de 
moyens de paiement, il présente le cas d’un beau-père qui, incapable 
de solder la dot de sa fille s’est engagé à travailler durant 10 ans chez 
son gendre. Cela nous ramène à une autre considération, celui du 
travail et de la dette, que l’on a déjà évoqué. Cela nous amène aussi à 
ouvrir un autre problème : celui du travail considéré comme un moyen 
de paiement, ce qui est une inversion du rapport salarial. 
 

 
                                                 
1 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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Les rémunérations ont aussi été envisagées dans le cadre d’analyses 
historiques menées sur la comptabilité ou l’administration financière 
de certaines structures. La grille de lecture utilisée pour l’étude de 
communautés ou de chantiers médiévaux, est alors celle de 
l’économie de l’entreprise, de sa gestion, dans laquelle les frais de 
personnel sont pris en compte au titre de  charges d’exploitation. Le 
vocabulaire employé par les historiens est alors relativement 
diversifié. Il est question de la « rémunération du personnel »1, des 
« gages d’officiers »2, des « gages et salaires »3. 
Dans ce cas particulier, le salaire est appréhendé non plus uniquement 
dans son caractère unitaire mais dans sa masse ou sa globalité et 
exprimé bien souvent en pourcentage par rapport à l’ensemble des 
charges ou dépenses. Son étude, liée à l’existence de comptabilités 

                                                 
1 Fr. Humbert, Les finances municipales de Dijon du milieu du XIVe siècle à 
1477, Paris, 1961. 
2 J. Glénisson et Ch. Higounet, « Remarques sur les comptes et sur 
l’administration financière des villes françaises entre Loire et Pyrénées 
(XIVe-XVIe siècles) », dans Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au 
XVIe siècle. Financien en Boekhouding der steden van de XIIIe tot de XVIe 
Eeuw., Colloque international, International Colloquium, Blankenberge 6-9-
IX-1962, Actes, Handelingen, Bruxelles, 1964 (Coll. Histoire Pro Civitate, 
série in-8°, n° 7), p. 47**. 
3 P. Bougard et C. Wyffels, Les finances de Calais au XIIIe siècle, Louvain, 
1966 (Coll. Histoire Pro Civitate, série in-8°, n°8) ; Ph. Wolff, « Finances et 
vie urbaine : Barcelone et Toulouse au début du XVe siècle », dans 
Homenaje a Jaime Vicens Vives, t. I, Barcelone, 1965, p. 691-704. 
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relativement précises, ne couvre que les derniers siècles de la période 
médiévale. 
 

1. Gestion urbaine :  
 
Si nous en trouvons un premier exemple dans Thorold Rogers1 dont 
l’ouvrage est traduit en français en 18972, lorsque celui-ci évalue la 
part du travail (labour) à 51.4 % du coût de construction d’un 
bâtiment. Il semble que ce type d’approche se soit développé avec les 
études menées sur les finances urbaines, c’est-à-dire surtout à partir 
des années 1960 avec des travaux comme ceux de Françoise Humbert 
sur Les finances municipales de Dijon (1961) ou ceux de Bougard et 
Wyffels sur Les finances de Calais au XIIIe siècle, ceux de Ph. Wolff 
sur les finances et la vie urbaine à Barcelone et Toulouse (1965) ou le 
colloque organisé à Blankenberge en 1962 sur Finances et 
comptabilité urbaines du XIIIe au XVIe siècle. 
La démarche engagée a marqué la plupart des grands travaux 
d’histoire urbaine postérieurs, tels que ceux consacrés à Rennes 
(1969)3, Poitiers (thèse de 1974, publiée en 1978)4 ou Tours (1975)5. 
Et elle connut un développement particulièrement intéressant pour 
notre propos avec l’Étude administrative et financière qu’Albert 
Rigaudière consacra à Saint-Flour (1988)6. L’auteur, en effet, loin de 
s’en tenir, dans le « Bilan financier » qu’il dresse alors, à un décompte 
global des produits et des charges, entre ,avec le chapitre consacré aux 

                                                 
1  J. E. Th. Rogers, Six centuries of Work and Wages. The History of English 
Labour, London, [1884] 1909 (10e éd.), p. 543 : “In the building to which I 
have referred (...) Thus in the aggregate charge, the cost of materials is 38.3 
per cent. ; that of labour, 51.4 per cent. ; and of extras, 10.3 per cent.” 
2 J. E. Th. Rogers, Travail et salaires en Angleterre depuis le XIIIe siècle, 
Paris, 1897. 
3 J.-P. Leguay, La ville de Rennes au XVe siècle à travers les comptes des 
Miseurs, Paris, 1969. 
4 R. Favreau, La ville de Poitiers à la fin du Moyen Âge, Poitiers, 1978. 
5 B. Chevalier, Tours, ville royale (1356-1520). Origine et développement 
d’une capitale à la fin du Moyen Âge, Louvain – Paris, 1975. Voir aussi, L. 
Génicot, « Les grandes villes d’Occident en 1300 », dans Economies et 
sociétés au Moyen Âge. Mélanges offerts à E. Perroy, Paris, 1973, p. ** ; A. 
Higounet-Nadal, Périgueux aux XIVe et XVe siècles. Étude de démographie 
historique, Thèse d’Etat soutenue à Paris IV, 1977, 5 vol. ; A. Droguet, Les 
finances municipales de Marseille dans la seconde moitié du XIVe siècle, 
Thèse de l’Ecole nationale des Chartes, 1975... 
6 Rigaudière A., Saint-Flour ville d'Auvergne au Bas-Moyen Âge. Étude 
administrative et financière, Rouen-Paris, 1988. 
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« travaux publics », pleinement dans le détail du coût de la main-
d’œuvre et de sa rémunération. 
 
L’intérêt porté aux fortifications urbaines et au « poids des 
investissements défensifs » est alors relativement récent comme en 
atteste le constat dressé par Philippe Contamine dans un article sur les 
aspects financiers et économiques des fortifications urbaines en 
France à la fin du Moyen Âge. Article paru en 1977 et dans lequel il 
écrivait que « Si de nombreuses études ont été depuis longtemps 
consacrées aux fortifications urbaines dans la France des XIVe et XVe 
siècles, l’aspect proprement économique et financier a relativement 
peu retenu l’attention. »1. L’histoire économique des villes rejoignit 
par ce biais en partie celle du bâtiment, à partir de la fin des années 
1970. 
 

2. Gestion des chantiers : 
 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser en raison de l’intérêt 
précoce manifesté pour les salaires des constructeurs, et malgré le 
précédent Thorold Rogers, les enquêtes sur les chantiers médiévaux se 
préoccupèrent peu de chercher à apprécier de manière globale le poids 
économique ou financier de la main-d’œuvre avant les années 19702. 
Nous en trouvons les prémices dans certaines des publications du 
Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement 
Supérieur Public consacré, en 1972, à La construction au Moyen Âge3. 
Mais lorsque, en 1977, Jean-Pierre Sosson fait paraître son ouvrage 

                                                 
1 Contamine Ph., « Les fortifications urbaines en France à la fin du Moyen 
Âge : aspects financiers et économiques », Revue historique, CCLX/1 (1978), 
p. 23-47. 
2 Les publications de comptes de construction antérieurs, offrent bien souvent 
des analyses très réduites du contenu des textes. Et si Jules Quicherat 
(Quicherat J., « Compte de fabrique de l’église Saint-Lazare d’Autun pour 
l’an 1294-1295 », Revue archéologique, t. XIV (1857), p. 173-181) donne le 
total des six chapitres de dépenses relevés pour Autun (dont le premier 
couvre les « salaires des tailleurs de pierre et des carriers », il ne rassemble 
pas les informations pour en faire la synthèse. 
3 La construction au Moyen Âge. Actes du congrès de la Société des 
Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public (Besançon, 2-4 
juin 1972), Paris, 1973. Cf. Notamment l’article de S. Roux « La construction 
courante à Paris du milieu du XIVe siècle à la fin du XVe siècle », Ibid., p. 
175-189. 
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sur Les travaux publics de la ville de Bruges XIVe – XVe siècles1, ce 
type d’approche est encore relativement isolé, en France. Elle 
s’affirme en revanche nettement à partir du milieu des années 1980, 
dans divers articles publiés dans Pierre et métal dans le bâtiment au 
Moyen Âge 2 (1985), dans Le volume des Cahiers de la Méditerranée 
consacré à La construction dans la péninsule ibérique (1985)3 ou dans 
Artistes artisans et production artistique au Moyen Âge (1986)4. Et la 
multiplication des recherches sur les comptes de construction, depuis 
le début des années 1990, n’a fait qu’amplifier le phénomène5.  
 
Les historiens cherchant à appréhender la répartition par postes des 
dépenses se trouvent ainsi souvent6 conduits à recomposer les données 
en fonction d’une division entre les deux postes majeurs des salaires et 
des matériaux, auxquels est adjoint le plus souvent une catégorie 
« divers » regroupant les paiements mineurs (outillage, 
déplacements,...) ou inclassables. Les salaires peuvent, eux-mêmes, 
être subdivisés en un nombre variable de catégories professionnelles ; 
le prix des matériaux, individualisés ou non, se voyant autant que 
possible détachés du coût de leur transport. Il n’est toutefois pas 
toujours aisé d’assigner une place précise aux paiements enregistrés, 
ce qui explique en partie le nombre proportionnellement faible de 
travaux se livrant à de telles synthèses7. 
                                                 
1 Sosson J.-P., Les travaux publics de la ville de Bruges XIVe – XVe siècles. 
Les matériaux. Les hommes, Louvain, 1977 (Coll. Histoire Pro Civitate, série 
in-8°, n° 48). 
2 Chapelot O. et Benoît P. (dir.), Pierre et métal dans le bâtiment au Moyen 
Âge, Paris, 1985. 
3 Menjot D. et Rucquoi A. (dir.), La construction dans la péninsule ibérique 
(XIe – XVIe), Cahiers de la Méditerranée, n° 31, 1985. 
4 Barral i Altet X. (éd.), Artistes artisans et production artistique au Moyen 
Âge, I – Les Hommes, Paris 1986. 
5 Voir *** 
6 Mais pas toujours dans la mesure où certains reportent les frais par secteur 
d’activité (maçonnerie, charpenterie,...). 
7 Citons par exemple Braunstein Ph., « Les débuts d’un chantier : le Dôme de 
Milan sort de terre, 1387 », dans Chapelot O. et Benoît P. (dir.), Pierre et 
Métal dans le bâtiment au Moyen Âge, Paris, 1985, p. 81-102 ; Braunstein 
Ph., « Les salaires sur les chantiers monumentaux du Milanais à la fin du 
XIVe siècle », dans Barral i Altet X. (éd.), Artistes artisans et production 
artistique au Moyen Âge, I – Les Hommes, Paris 1986, p. 123-132 ; Cailleaux 
D., « Les comptes de construction des Célestins de Sens, 1477-1482 : édition 
et commentaire », dans Chapelot O. et Benoît P. (dir.), Pierre et métal dans 
le bâtiment au Moyen Âge, Paris, 1985, p. 117-156 ; Lardin Ph., « Les 
travaux d’aménagement, d’entretien et de reconstruction du château de 
Gaillon au XVe siècle d’après les sources écrites », dans Archéologie 
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3. Gestion des principautés, de l’État... 

 
Au-delà de la ville ou du chantier, la gestion de différentes institutions 
a pu également donner lieu à une appréciation globale du poids des 
salaires. Un exemple dans l’article de Ph. Genequand sur les les 
comptabilités pontificales d’Avignon1.  
 

4. Réalité quotidienne du salaire 
 
Depuis le XIXe siècle, l’étude du salaire repose pour une bonne part 
sur le fait que celui-ci rendrait compte d’une réalité quotidienne, d’un 
niveau de vie. Il s’est agi, dans un premier temps de pouvoir comparer 
la condition du valet médiéval à celle de l’ouvrier du XIXe siècle. 
D’où la volonté d’évaluer le taux du salaire de manière absolue, par 
l’adoption d’équivalences en franc or, amplement critiquée par la suite 
et remplacée par le froment puis par une « ration quotidienne ». 
Parallèlement, le salaire est considéré comme un indice de la 
conjoncture, même si tous les auteurs n’ont pas la même appréciation 
du type de conjoncture révélé par les fluctuations salariales. Pour les 
uns, comme d’Avenel (1899) « le prix du travail n’a eu aucune  
corrélation, ni avec le coût de la vie, ni avec le progrès agricole (...) 
les salaires [étant] proportionnés, jusqu’à notre siècle [sc. le sien, le 
XIXe] au mouvement de la population » (p. VIII). Cet auteur s’élevait 
en cela contre les propositions, entre autres, de Gustave Fagniez 
écrivant, en 1877, que « les conditions du marché peuvent seules nous 
fournir quelques lumières sur le taux des salaires ». Une proposition 
qui malgré tout plus de succès que celle d’Avenel, critiquée de 
manière virulente par Brutails dès 1900 et par Henri Hauser, en 1929. 
Nous avons amplement vu que l’étude sérielle de la conjoncture a pu 
tour à tour être corrélée, entre autres, à une évolution monétaire 
(Wolff, Perroy...) à une conjoncture céréalière (Baulant) etc.  
Denis Morsa, développant quelques « considération critiques » sur ce 
thème du salaire et du salariat  concluait, pour sa part, que « les études 

                                                                                                         
médiévale, t. 25, 1995, p. 115-131 ;  N. Nicolas, La guerre et les 
fortifications du Haut-Dauphiné, Aix-en-Provence, 2005 ;  S. Victor, La 
construction et les métiers de la construction à Gérone au XVe siècle, 
Doctorat Nouveau Régime, Université de Savoie, 2002 ; P. Boucheron, Le 
pouvoir de bâtir. Urbanisme et politique édilitaire à Milan (XIVe – XVe 
siècle), Rome, 1998*** 
1  Philippe Généquand, « Les recettes et les dépenses de la caisse centrale de 
la papauté d’Avignon sous Clément VII (1378-1394). Édition des résultats 
comptables et analyses », dans MEFRM, 114, 2002-1, p. 391-524. 
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sur l’histoire des salaires ne trouvent leur accomplissement qu’à la 
condition de frayer la voie à une analyse du marché du travail » (p. 
774). 
La notion de salaire, envisagée ainsi se trouve en quelque sorte 
désincarnée dans la mesure où la réflexion est conduite pour des 
catégories sociales, pour des groupes considérés globalement. La 
dernière démarche que nous voudrions évoquer se situe, elle, « entre 
gestion et histoire sociale du travail », pour reprendre la proposition de 
Philippe Braunstein. Elle entend, à partir de l’analyse de cas 
individuels, chercher à appréhender la réalité quotidienne du salaire. 
La démarche a été ébauchée par B. Geremek dans son ouvrage sur Le 
salariat dans l’artisanat parisien... lorsqu’il note que « pour une 
même catégorie de main-d’œuvre, les différences de salaires 
résultaient parfois de la différence des conditions du contrat 
d’embauche, ou encore de celle des forces physiques ou des capacités 
professionnelles » – même s’il minimise aussitôt ces différences en 
considérant qu’elles étaient cependant « assez faibles et peu 
fréquentes » (p. 88). 
Rejetant toute opposition stérile entre les approches sérielles et plus 
individuelles, Philippe Braunstein est en quelque sorte revenu, dans 
l’une des études qu’il a consacrées au chantier du Dôme de Milan, sur 
ces critères considérant  que : 
« Ces exemples précis ne contredisent  ni n’affaiblissent des chiffres 
de salaires moyens (...). Mais [que] la réalité quotidienne du salaire, 
définissant ce que vaut un homme au jour le jour, est constituée par un 
jeu de forces dont on discerne (avec l’exemple milanais) les 
composantes : la loi de l’offre et de la demande sur le chantier et dans 
la région, le contrôle permanent du travail par l’employeur, les 
qualités personnelles de l’ouvrier ou de l’artisan, force physique, 
habileté manuelle, expérience du métier, capacité de décision ». (p. 
411) 
 
C’est dans cette optique d’une approche de la réalité du salaire dans 
toute sa complexité ou comme un jeu de forces que s’inscrit notre 
propre démarche. 
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Le salaire dans la société politique. Le salaire des politiques, la 
politique des salaires. Historiographie française 
Patrice BECK (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enquête reste inachevée car elle n’a pas totalement remonté le temps 
historiographique désormais fort long de l’Histoire des Institutions 
tant politiques qu’administratives. En son état d’avancement, elle n’a 
exploré, et encore incomplètement, que la production des deux ou 
trois dernières générations d’historiens des Institutions, afin d’y 
évaluer la place consacrée à l’étude du travail salarié dans la fonction 
publique, d’Etat ou de délégation seigneuriale ou communale.  
Les salariés sont ici officiers, les salaires des gages.  
Aussi réduite soit-elle, l’enquête montre cependant déjà que l’étude du 
salaire et du salariat dans la sphère politique et institutionnelle a déjà 
bien évolué au cours des 30 ou 40 dernières années, que les 
informations sont multiples mais pas systématiquement recherchés et 
analysées. 
 
ETUDES CONSULTÉES : 
2004 - Elisabeth GONZALEZ, Un prince en son hôtel. Les serviteurs 
des ducs d’Orléans au XVe siècle, Presses de la Sorbonne, Paris, 
2004. 
Une étude fine des mots et  des réalités socio-économiques des 
salariés du prince et de leurs salaires. 
2003 - Albert RIGAUDIERE, Penser et construire l’Etat dans la 
France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Comité pour l’Histoire 
économique et financière de la France, Paris, 2003. 
Un recueil d’études déjà publiées entre 1987 et 1997, explorant divers 
faciès à la fois de la pensée normative et des pratiques de la « Genèse 
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de l’Etat moderne » à la Fin du Moyen Age. Le mode de rémunération 
y occupe une place certaine. 
1998 - Olivier MATTEONI, Servir le prince. Les officiers des ducs de 
Bourbon à la fin du Moyen Age (1356-1523), Publications de la 
Sorbonne, Paris, 1998. 
Une étude poussée de la place du salaire dans la fortune et la position 
sociale des officiers du prince. 
1998 - Les serviteurs de l’Etat au Moyen Age, XXIXe congrès de la 
SHMESP – Pau – 1998, Publications de la Sorbonne, Paris, 1999. 
17 communications offrant un bon état de la recherche en matière de 
« Genèse de l’Etat moderne ». 
1998 - Thierry DUTOUR, Une société de l’honneur. Les notables et 
leur monde à Dijon à la fin du Moyen Age, éd. H. Champion, Paris, 
1998. 
Une thèse de sociologie historique sur la nature, l’organisation et le 
fonctionnement d’une société urbaine, l’étude détaillée de la « société 
politique » d’une commune capitale de duché. 
1997 - Henri FALQUE-VERT, Les hommes et la montagne en 
Dauphiné au XIIIe siècle, Presses Universitaires de Grenoble, 1997. 
L’une des plus récentes études de la seigneurie : ses rouages 
d’encadrement, les enjeux politiques et sociaux, les mutations 
politiques et sociales résultant du renforcement du pouvoir delphinal 
et de la reprise en main de l’administration. 
1993 - Henri DUBOIS, « Le pouvoir économique du prince », Les 
princes et le pouvoir au Moyen Age, Actes du XXIIIe Congrès de la 
SHMESP-Brest-1992, Publications de la Sorbonne, Paris, 1993, p. 
229-246. 
La seule communication « économique » de ce congrès : un utile 
rappel de la politique économique des princes de la fin du Moyen Age 
et de son modèle constitué du corps de doctrine scolastique élaboré 
par les théologiens et les théoriciens du pouvoir. 
1984 - Dominique BARTHELEMY, Les deux âges de la seigneurie 
banale. Coucy (XIe-XIIIe siècle), Publications de la Sorbonne, Paris, 
1984 (2e édition). 
Un exemple majeur d’étude du développement d’une puissance 
seigneuriale ambitieuse.  
1968 - Robert BOUTRUCHE, Seigneurie et féodalité. Le premier âge 
des liens d’homme à homme, Aubier-Montaigne, Paris, 1968 (2e 
édition revue et augmentée). 
 Une histoire « fondatrice » du système domanial. 
 
PRINCIPAUX CONSTATS 
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A – En matière de politique économique et d’économie politique, le 
corps de doctrine élaboré essentiellement à partir du XIIIe siècle est 
désormais connu. 
 
Le travail en la matière est ancien en France : 
* Beauregard P.-V., Essai sur la théorie du salaire. La main-d’œuvre 
et son prix, Paris, 1887. 
* Guillemot P. (abbé), Le Juste salaire, ou un appel à l’opinion, écho 
d’une conférence à la Société d’économie politique et à Nevers, 
Nevers, 1894. 
* Du Passage H., Juste prix, juste salaire, Villeneuve-sur-Avre - Paris, 
1921 (Collection Studia nacis). 
* Levesque P., Le juste salaire, Paris, 1938 (thèse pour le doctorat de 
droit, présentée à l’Université de Paris). 
 
Une recension commode du processus a été donnée en 1992 à 
l’occasion de la publication, en langue anglaise de la toute récente 
synthèse d’Odd LANGHOLM, Economics in the Medieval Schools. 
Wealth, Exchange, Value, Money and Usury according to the Paris 
Theological Tradition, 1200-1350, Leiden, 1992 :  595 pages 
analysant les textes de 47 théologiens 
Henri DUBOIS – 1992 - BREST : « Le pouvoir économique du 
prince ». 
Constitution au XIIIe et au début du XIVe, par les théologiens – 
principalement ceux de l’école de Paris – d’ « un corps de doctrine 
commun en matière économique » et ce, à partir de la constatation 
que les hommes ont besoin, dans leur itinéraire vers Dieu, d’un 
soutien corporel aussi bien que d’une direction spirituelle. 
L’économique des scolastiques est une éthique …profondément 
ancrée dans l’Ethique et la Politique d’Aristote… 
Cette réflexion eut pour thèmes majeurs la richesse et la propriété, 
l’usure, le prêt, le commerce et les marchands, l’échange et la justice 
des prix et des salaires, enfin la monnaie, thème considérable lié à la 
dévaluation, à la circulation et au change… 
La propriété privée a l’obligation morale de subvenir aux besoins 
élémentaires de tous les membres de la société ; elle implique une 
solidarité des riches et des pauvres. Du point de vue de l’efficacité 
économique il faut préférer la propriété privée à la propriété 
communautaire. Mais l’efficacité économique ne doit pas entraîner 
l’arbitraire dans la fixation des prix et des salaires. Le prix, dans un 
échange, doit préserver l’incitation économique du vendeur. D’où la 
considérable réflexion sur la justice dans les échanges, sur le juste 
prix. 



Patrice BECK 

 - 28 -

La fonction marchande est justifiée par la nécessité marchande 
(transport des biens des lieux d’abondance aux lieux de pénurie, 
stockage aux temps d’abondance pour distribution aux temps de 
pénurie)…Le marchand est autorisé à incorporer dans ses prix la 
compensation de ses frais et la rémunération de son travail. Le juste 
prix est donc celui qui permet aux deux parties de tirer utilité de 
l’échange. 
Les principaux acteurs sont : 
* Thomas d’Aquin : grand maître de l’école  théologique de Paris au 
milieu du XIIIe s., auteur d’un traité sur le bon gouvernement : « De 
Regno ». 
* Gilles de Rome, archevêque de Bourges de 1295 à 1316,  auteur 
d’un traité développant un programme moral de gouvernement de 
l’économie : le « De regimine principum », dédié à Philippe le Bel et 
dont on connaît près de 300 manuscrits  
* Jean Buridun, recteur de l’Université de Paris en 1328, philosophe 
commentateur d’Aristote. 
* Nicole Oresme (vers 1235-1382), évêque de Lisieux, proche de jean 
le Bon et de Charles V, auteur d’un traité des monnaies… 
 
En terme de concepts, tout semble donc avoir été analysé du côté des 
théologiens et des juristes. 
Il reste à vérifier que tous les autres documents normatifs et les 
témoignages des représentations du travail au Moyen Age ont été 
aussi précisément passés au crible du salaire : notamment les attendus 
des ordonnances, des testaments et des registres de justice, les théories 
des manuels et les témoignages des livres de raisons marchands et 
banquiers comme les occurrences des littératures populaires, 
bourgeoises et aristocratiques… 
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B – Les formes que prennent la rémunération du travail sont 
reconnues comme de bons marqueurs des mutations de la conception 
et de la pratique du pouvoir au M.A, notamment des étapes décisives 
de la « genèse de l’Etat moderne ». 
 
Dominique BARTHELEMY – 1984 : Les deux âges de la seigneurie 
banale.  
Au chapitre IV , analysant les modalités de l’élaboration d’une 
baronnie (XIIIe siècle), la distinction serviteur/salarié est bien au 
centre de la réflexion de l’auteur.   
p. 392-393 : Conformément aux formules employées pour les 
règlements d’avouerie de Nogent et Saint-Jean-de-Laon, qui 
défendent ces églises contre les « clients et prévôts » du Sire, la 
distinction entre les guerriers et les administrateurs est très 
faible…jusqu’au milieu du XIIe s. : c’est seulement en 1147…que le 
terme de « ministri » reçoit un emploi spécifique … ; qu’en 1178 
apparaissent les « servientes » et qu’un acte envisage…la prise de 
gages par les sergents… ; qu’en 1219 un document oppose 
explicitement les « servientes » …aux « milites.  
p. 399 sq : Prévôts puis baillis représentant l’autorité du Sire, 
apparaissent dès 1060, d’abord essentiellement recrutés parmi les 
« milites », ils sont au XIIIe siècle placés du côté des « servientes ». 
 
Albert RIGAUDIERE - 1992, réed. 2003 : « La practica aurea 
Libellorum de Pierre Jacobi », 1e éd. dans Droits savants et pratiques 
françaises du pouvoir, 1992,  p. 160 -210.  
Une analyse d’un traité fameux de droit administratif écrit vers 1311.  
Comment caractériser l’ « officium publicis » ? Un seul critère est 
avancé, si fondamental aux yeux de l’auteur qu’il ne l’a sans doute 
pas incité à en rechercher d’autres : celui de la rémunération. Tout 
office est public à partir du moment où son titulaire reçoit une 
rémunération de l’Etat, « salarium a fisco seu a publico »…  
Pour tous les juges royaux, il est vivement souhaité une rémunération 
exclusivement publique pour assurer leur indépendance, variable en 
fonction de la compétence reconnue au tribunal et l’importance de 
l’affaire jugée… 
 
Claude GAUVARD – 1998 – PAU : « Avant-propos » dans Les 
Serviteurs de l’Etat au Moyen Age : 
Dans cette genèse (de l’Etat) le poids des hommes est essentiel. Les 
progrès de l’administration sont inséparables de l’apparition d’une 
classe de professionnels. 
L’office reste pendant longtemps un don que le prince accorde, si bien 
que les serviteurs de l’Etat commencent souvent leur carrière au sein 
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de l’Hôtel ou dans la familiarité d’un grand susceptible de le 
recommander. .. 
L’exercice de l’office est … soumis à un rituel d’échanges réciproques 
ou cœur duquel se place le cadeau et, éventuellement, le port de la 
livrée. 
Dans ces conditions, comment les serviteurs de l’Etat peuvent-ils se 
dégager de leurs obligations personnelles pour constituer un corps 
dont la place est peu à peu reconnue dans la société ? 
Paradoxalement, le système politique médiéval est porteur 
d’indépendance. L’octroi de gages n’en est qu’une forme 
superficielle. … les clientèles privées (ont) assuré à ces hommes 
rompus aux affaires administratives des revenus intéressants et 
certains se sont longtemps partagés entre leurs clients et les 
institutions du prince… 
 
Philippe CONTAMINE– 1998 – PAU : « Le Moyen Age a-t-il connu 
des « serviteurs de l’Etat ? » dans Les Serviteurs de l’Etat au Moyen 
Age 
Un rappel historiographique concis sur la renaissance du « service 
public » au MA. 
p. 13 : rappel des interrogations de Jean DURLIAT,( Les finances 
publiques de Dioclétien aux Carolingiens, Simaringen, 1990 et de 
K.F. Werner sur la difficulté à reconnaître des fonctionnaires parmi les 
serviteurs de l’Etat aux temps Carolingiens : les fonctionnaires 
obéissent strictement aux ordres du souverain et vivent d’un salaire. Il 
suffit de reconnaître que ces salaires proviennent des domaines 
concédés par le roi pour lever les dernières objections. 
p. 14 : La période dite féodale est loin sans doute d’avoir ignoré 
complètement les « serviteurs de l’Etat ». Bien sur on ne les voit 
guère, au XIe, autour de Henri Ier et de Philippe Ier mais songeons à 
tous les « clercs du roi » gravitant autour de Henri II Plantagenet 
comme plus tard autour d’Edouard Ier. Toutes choses égales 
d’ailleurs, la royauté de Philippe Auguste était déjà administrative et 
bureaucratique… 
p. 15 : Au moins pour la France des XIV-XVe siècles, un large 
consensus semble se dégager au sein des spécialistes de cette époque. 
Bernard Guénée, L’occident aux XIVe et XVe s. Les Etats, 1971 : 
renforcement par  la guerre du milieu aristocratique et chevaleresque 
mais aussi et surtout émergence d’un milieu socioprofessionnel 
nouveau se servant de l’Etat en même temps qu’il le sert…assez 
nombreux : 14000 « civils servants » pour la France de Louis XII, y 
compris les modestes sergents (1498-1515) 
Albert Rigaudière, Pouvoir et institutions dans la France médiévale, 
1994 : un statut se dessine avec protection du pouvoir souverain, 
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responsabilité limitée, vénalité, stabilité. C’est la Grande Ordonnance 
du 21 octobre 1467 selon laquelle nul officier ne peut être 
désappointé sans avoir été ouï, selon le principe que tout officier doit 
pouvoir survivre à la mort du prince sous le règne duquel il a été 
nommé. 
 
Elisabeth GONZALEZ - 2004 : Un prince en son hôtel. Les serviteurs 
des ducs d’Orléans au XVe siècle. 
p. 96 : Nombres d’officiers ducaux bénéficièrent au début non de 
rémunérations fixes mais de dons ponctuels tenant lieux de gages. 
C’est un mandement du 21 juillet 1392 qui légifère en matière de 
paiement du personnel. 
p. 110 : C’est le trésorier général des finances qui paye, sur 
mandement ducal et quittance : une procédure lourde nécessaire à la 
validation des comptes, s’opposant et remplaçant le « bon plaisir » du 
prince et les décisions orales. 
 
Tous les auteurs font ainsi du salaire l’outil et le symbole de la 
« déféodalisation » de la société politique. L’évolution est plus ou 
moins précoce, brutale et étendue mais elle est partout sensible : le 
service public est de moins en moins un service que l’on remercie par 
des dons mais un travail rémunéré par un salaire. Telle est la tendance 
lourde partout mise en valeur, analysée aussi dans ses limites car la 
mue n’est jamais complète. 
 
 
B’ : Les différents modes de rémunération du travail sont aussi 
utilisés comme marqueurs des limites et des dérèglements de la 
(re)construction de l’Etat : 
 
La genèse de l’Etat moderne procède certes peu ou prou par la 
« salariarisation » des charges publiques mais le système a des 
limites : 
B’.1 – Le service de l’Etat n’est pas exclusif au MA et, qu’il soit 
notaire, châtelain ou maître des œuvres, l’officier est aussi chef 
d’entreprise, il garde une clientèle privée et utilise le marché d’Etat au 
profit de ses affaires personnelles. 
B’.2 - Si la logique administrative vise à une égalité de la 
rémunération pour un travail égal, la stratégie politique doit se 
ménager des possibilités de distinction, donc de distribuer cadeaux et 
privilèges selon le « bon plaisir du prince » et/ou la « raison d’Etat ». 
B’.3 - l’endettement princier entraîne l’engagement des offices contre 
des prêts et la mise en place d’ « officiers créanciers », c’est-à-dire 
une forme de « patrimonialisation de la puissance publique ». 
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Thierry DUTOUR – 1998 : Une société de l’honneur. Les notables et 
leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge 
Dans la quatrième partie consacrée à L’organisation des rapports 
économiques,plus précisément  le chapitre XI décrivant les voies de 
l’enrichissement : 
p. 339 : Les fonctions de haut niveau exercées dans le service du duc 
peuvent …être considérées selon les cas comme la source et la 
conséquence de la richesse…Les riches sont actifs : commerce, 
administration du duché, gestion des finances publiques, prestation de 
service à titre onéreux, service dans l’hôtel ducal, artisanat 
p. 346 : La polyvalence est bien la caractéristique principale des 
riches… 
p. 370-71 : Les juristes constituent l’essentiel des riches prestataires 
de services. Les « sages en droits » peuvent être des conseillers 
juridiques permanents appointés à l’année …peuvent être engagés 
pour suivre une affaire…, peuvent plaider devant une cour et sont 
rémunérés pour cela. Se faire une idée de leurs revenus sur la base 
des honoraires qu’on leur connaît (4 ou 5 à 45 ou 50 livres par au 
pour un conseiller permanent, 10, 20 ou 25 livres pour suivre un 
procès) est difficile. Tout dépend de l’envergure des juristes et du 
volume de leur clientèle. Si l’on admet une vingtaine de clients 
permanents et une dizaine d’affaire par an sont un minimum 
vraisemblable, on peut supposer un revenu brut de l’ordre de 300 ou 
400 livres par an au moins. C’est beaucoup… 
p. 371-372 : Ces hommes ont le duc de Bourgogne comme 
client…mais un client parmi d’autres, certes important. Le seul 
jurisconsulte auquel le duc demande d’abandonner sa clientèle est en 
1393 Me Dreue Felize, sans doute parce qu’il devient Maître des 
comptes et le duc offre de payer l’exclusivité qu’il demande : il 
propose 300 livres de pension par an ce qui ressemble fort à un 
dédommagement calculé au plus juste. L’exclusivité se paye parce 
qu’elle n’est pas la règle mais l’exception… 
Pour ceux qui servent le duc, ce service est un aspect parmi d’autres 
de leur existence. Le lien qui les unit à cette activité particulière n’est 
certainement pas plus fort que ceux qui les unissent à la terre, aux 
hommes de leur ville, à celle-ci enfin. Il l’est même certainement 
moins. 
 
Olivier MATTEONI – 1998– : Servir le prince. Les officiers des ducs 
de Bourbon à la fin du Moyen Age, 
p. 369 : La contrepartie de l’office était le gage. Mais les gages 
n’étaient pas les seuls revenus que les officiers tiraient de leurs 
charges…Il étaient complétés par ce que les lettres de nomination 
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appellent les « droits, profits et esmoluments accoustumés », une série 
d’avantages matériels directs et indirects…et de privilèges…autant 
sinon plus importants que les gages eux-mêmes, tant par la valeur 
pécuniaire qu’ils représentaient que par la signification sociale qu’ils 
revêtaient. 
p. 388 : cumul très répandu des fonctions et donc des rémunérations, 
malgré les interdictions par ordonnances royales de 1357 et 1413. 
 
Guido CASTELNUOVO – 1998 – PAU :  « Les officiers savoyards… 
(XIVe-XVe) » dans Les Serviteurs de l’Etat au Moyen Age 
p. 184 : Il y a certes renforcement des institutions administratives et 
de la capacité princière à contrôler sa société politique… 
Mais il y a toujours prééminence du politique sur l’administratif : en 
1442 le salaire du clavaire des comptes (10 florins) était 8 fois moins 
élevé que celui de l’archiviste de cour. 
p. 185 : Comment définir la double notion d’office et d’officier dans le 
contexte savoyard ? 
Le noyau dur des officiers recevait des gages annuels ; les notaires 
secrétaires étaient payés à l’acte mais étaient perçus aussi en tant 
qu’officiers. 
Les postes des certains agents locaux étaient affermés 
p. 189 : entre 1370–1390 surtout, le prince engage un bon nombre 
d’offices locaux à titre de remboursements de prêts : naissance 
d’officiers créanciers 
 
Joseph MORSEL – 1998 – PAU : « A quoi sert le service de l’Etat ? 
Carrières, gains, attentes et discours dans l’aristocratie franconienne à 
la fin du Moyen Age », dans Les Serviteurs de l’Etat au Moyen Age 
 
p. 229 : Le « modèle général » du renforcement des pouvoirs royaux 
ou princiers conduisant peu à peu à l’instauration d’ « Etats 
modernes » en Occident postule la mise au pas des aristocraties 
locales. 
p. 231 : En Franconie les princes vont les utiliser, les intégrer à leur 
dispositif administratif 
p. 232 : le « cursus » d’un aristocrate :  
 a – page et serviteur au service, essentiellement militaire, 
d’un seigneur, sur la base de lettres de retenues précisant le montant 
du gage annuel (20 à 30 fl.) avec remboursement des frais et 
dommages encourus pendant le service 
 a’ – certains sont serviteurs et conseillers curiaux, non plus 
seulement retenus pour leurs bras mais aussi pour leur tête : la 
rétribution s’en ressent, s’élève entre 50 et 200 fl. 
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 b – officier territorial chargé de représenter son maître : la 
rétribution augmente en conséquence (100 à 200 fl + d’importants 
revenus en nature que  j’aurai moins tendance à considérer comme un 
complément pré-monétaire (du au sous-développement financiers des 
principautés) que comme un signe social de ce que l’officier exerce 
des fonctions seigneuriales. 
 c – l’aboutissement de la carrière par la détention d’un 
service aulique, attaché à la cour du souverain : le poste de maréchal, 
de majordome, d’avoué du palais… : pas d’augmentation de gages 
mais un prestige important 
Une carrière cohérente, rémunérée mais l’endettement princier à partir 
de 1450 grippe la belle organisation. 
p. 239 : les princes ne se tournent pas totalement vers les bourgeois 
enrichis mais toujours vers l’aristocratie : en 1529, les créditeurs 
nobles représentent 72,5% des 160 créditeurs des Margraves de 
Brandebourg et leurs fournissent 80% des quelques 363000 fl. 
Empruntés. 
L’objet engagé est souvent le pôle d’un office territorial,  un château, 
une ville… 
Le contrat était essentiellement celui du mort-gage, les revenus tirés 
de l’office ne venant pas en déduction du capital : ces offices étaient 
tenus longtemps, transmis aux héritiers… 
 
 
C – Le salaire du travail reste finalement partout englobé dans la 
rémunération du service et c’est d’histoire sociale dont il s’agit 
essentiellement : la rémunération constitue une source d’information 
non seulement sur l’évolution de la conception et de la pratique du 
pouvoir mais aussi sur ses représentations et donc sur les critères de 
la distinction sociale. 
 
A. RIGAUDIERE - 1996, rééd. 2003 : « Le contrôle des comptes dans 
les villes auvergnates et vellaves aux XIVe et XVe siècles », 1e éd. 
dans La France des principautés : les chambres des comptes. XIVe-
XVe siècles, Paris, 1996, p. 207-242. 
p. 630 : un autre indice, très révélateur de l’importance et du sérieux 
que les administrations consulaires apportèrent à la charge de 
receveur, tient au niveau toujours très élevé de sa rémunération  
note 38 : A Saint-Flour, outre l’exemption de taille acquise très tôt, le 
receveur est celui de tous les agents du consulat qui perçoit les gages 
les plus élevés. 
 
Olivier MATTEONI – 1998 : Servir le prince. Les officiers des ducs 
de Bourbon à la fin du M A :  
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p. 407-417 : L’argent et les avantages que procurait le service du 
prince permettaient aux officiers de disposer des moyens de 
concrétiser leur réussite…Mais l’ascension sociale reste somme toute 
mesurée car les hauts postes sont généralement assumés par des 
nobles et des roturiers fortunés ; les disponibilités des autres ne sont 
pas considérables et les réussites ne sont finalement pas si 
nombreuses : en 1504 dans l’enquête sur les fiefs et arrière-fiefs du 
Bourbonnais, le nombre d’officiers bourgeois titulaires de fiefs ne 
dépasse pas la trentaine et ceci pour des fiefs de faible valeur. 
 
Elisabeth GONZALEZ - 2004 : Un prince en son hôtel. Les serviteurs 
des ducs d’Orléans au XVe s. 
p. 57 : dans les textes, ils (les officiers) se séparent en deux groupes 
sémantiquement différents : d’une part les officiers, serviteurs et gens, 
recevant gages, d’autre part les familiers, alliés et clients signalant 
des engagements personnels forts sinon vassaliques. 
p. 261 : La rétribution des services par le salaire affirme le caractère 
contractuel des relations des officiers avec le duc : s’y expriment des 
liens de réciprocité et non de domination. Les relations patron/salarié 
relèvent davantage de l’interdépendance que de la sujétion. 
p. 96, note 18 : Les premiers gages en 1389-1390 sont réservés aux 
petits serviteurs… Les premières pensions, allocations régulières 
annuelles, réservées aux membres les plus importants de l’hôtel, sont 
données en 1391.  
 

• Cadeaux et dons s’effacent au profit des salaires plus 
rapidement dans les bas échelons administratifs que dans les 
postes politiques proches du prince.  

 
p. 247 : On peut concevoir l’hôtel comme une pyramide dont le prince 
occuperait le sommet et les serviteurs les différents paliers…Le duc 
doit entretenir le lien en distinguant ses serviteurs par l’attribution de 
pensions et de dons en plus des gages. La pension est abandonnée au 
profit du don, moins onéreux car non contractuel, exceptionnel et 
donc plus chargé en terme de lien entre le donateur et le bénéficiaire. 
 
 
D – Les études abordant peu ou prou la rémunération apportent une 
attention très différentiée tant à son vocabulaire qu’à ses valeurs 
chiffrées et, finalement, toutes les études d’histoire institutionnelle et 
politique n’utilisent pas le critère de la rémunération. 
 
Il est  souvent absent des analyses de la seigneurie, même dans ses 
rapports avec l’Etat et dans son économie. Il est certes plus présent 
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dans les études des rouages administratifs et politiques mais l’analyse 
diplomatique des mots n’est pas généralisée et la multiplicité du 
vocabulaire utilisé dans les documents paraît souvent justifier sans 
réflexion explicite leur usage synonymique par les chercheurs. Les 
études lexicologiques statistiques, l’analyse des choix opérés par les 
scribes dans les opérations de traduction du latin vers les langues 
nationales et d’adaptation de la romanité aux réalités médiévales, ne 
constituent des voies d’approches que partielles et seulement 
apparentes dans certaines études récentes. 
 
Olivier MATTEONI – 1998 : Servir le prince. Les officiers des ducs 
de Bourbon à la fin du M A  
p. 397 à 404, tableaux  des gages des officiers de la principauté 
bourbonnaise (XIVe-XVIe s.) : procureurs et avocats ; juges et 
lieutenants généraux ; baillis, maîtres des eaux et forêts, capitaines-
châtelains ;  prévôts-receveurs, sergents, guetteurs, geôliers ; officiers 
centraux des finances ; conseillers et membres de l’hôtel ; chancellier 
et garde des sceaux 
 
Elisabeth GONZALEZ – 2004 : Un prince en son hôtel. Les serviteurs 
des ducs d’Orléans au XVe siècle. 
p. 57 : bienfais, prouffis, esmolumens souffisans à soy soustenir et 
vivre honnestement en notre service… ; pour lui aider à soustenir les 
frais, misssions et despens qu’il lui a convenu et conviendra encore 
faire en nostre dit service… Simple formule de style ? Reflet d’une 
indécision sémantique ? Souci de ne rien oublier en multipliant les 
mots pour ne rien oublier ? 
p. 103-106 : lexique 1 : les différents émoluments qui souvent se 
cumulent  
* Gages : contrepartie de l’office 
* Salaire : gages des officiers subalternes, techniques 
*  Pension : gratification distinctive en plus des gages  
* Livrée : distribution vestimentaire souvent monétarisée  
* Livraisons : dons de produits de bouche et de luminaire  
* Dons : suppléments ponctuels des gages en récompense d’un service 
fait  
* Frais divers : remboursements des frais de mission, indemnités pour 
travaux complémentaires, s’ajoutant aux gages, salaires et pensions  
* Profits indirects : commissions et pots de vin, recommandations 
auprès d’autres puissants. 
p. 133-144 et 160 : tableaux des charges et de leurs appellations, du 
nombre d’individus les remplissant, de leurs origines nobles ou non. 
p. 200-201 : graphe des revenus des chambellans, maîtres d’hôtel, 
écuyers d’écurie, valets 
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SALAIRE ET SALARIAT DANS L’ITALIE DU BAS MOYEN ÂGE : LE 
POINT SUR L’HISTORIOGRAPHIE 
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Dans l’historiographie économique et sociale de l’Italie médiévale qui 
va des dernières décennies du XIXe aux années Soixante du XXe 
siècle, les thématiques concernant le salaire et les salariés, mais je 
dirais plus en général le monde du travail dans son ensemble, ont reçu 
une attention limitée. 
En effet, dans l’historiographie italienne et pour les chercheurs 
étrangers (il suffit de mentionner Alfred Doren), pendant longtemps la 
conception dominante de l’histoire du travail et des travailleurs a été 
celle de l’histoire des corporations de métiers et de l’organisation 
corporative du travail. Ainsi, pour la plupart des villes italiennes, nous 
disposons d’études spécifiques, souvent de valeur, consacrées à 
l’organisation artisanale (Fasoli, Bologne; Monticolo, Venise; 
Zanazzo, Vicenza; Roberti, Padoue ; Doren, Florence ; etc.). En effet, 
même si d’autres aspects ont parfois été étudiés, il s’agit de travaux 
qui, dans une large mesure, ont privilégié l’étude des corporations 
d’un point de vue essentiellement juridique et puis surtout l’étude des 
rapports entre les métiers organisés et le pouvoir politique ou si on 
veut le pouvoir politique des Arts. Dans ce sens, ce sont surtout les 
sources normatives qui ont été utilisées, que ce soient les statuts des 
Arts ou les délibérations des conseils communaux. En ce qui concerne 
la réglementation du travail au sein des corporations, on a donné 
beaucoup d’importance à la figure de l’apprenti, objet de nombreuses 
rubriques statutaires, et aux contrats d’apprentissage conservés en 
grand nombre dans les registres de notaires (je citerai Alfred Doren 
parmi tant d’autres). Les conditions des travailleurs soumis aux 
corporations restaient ainsi dans l’ombre ainsi que celles de tous ceux 
qui n’étaient pas organisés au sein d’un Art ; tous les aspects 
concernant les conditions de travail, les salaires, les niveaux de vie 
etc… n’étaient que peu envisagés ; certes, il s’agit de questions qui 
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ressortent très mal de la documentation que je viens de citer mais 
qu’on peut mieux poser à travers les sources comptables qui, à 
l’époque, n’étaient pratiquement pas prises en considération. Les 
sources fiscales aussi (estimes, cadastres), capables de donner des 
indications d’ordre quantitatif étaient peu étudiés. 
Par ailleurs, au sein du monde du travail, l’historiographie italienne du 
XXe siècle a longtemps privilégié la manufacture textile, et en 
particuliers celle de la laine, tant à cause de son importance absolue 
que pour sa capacité d’innovation au sein du système de production de 
l’époque. Je me réfère naturellement à la grande manufacture fondée 
sur le verlag-systeme (Zanazzo, Cessi…). 

Les autres activités économiques ont, en revanche, reçu très peu 
d’attention ; or dans ces secteurs le recours à des salariés temporaires 
était plus répandu que dans la manufacture textile et finit même par 
devenir la forme la plus courante d’embauche : je pense en particulier 
au secteur de la construction qui a été totalement ignoré par les études 
d’histoire économique et sociale jusqu’au moins aux dernières 
décennies du XXe siècle (les très rares exceptions concernent 
généralement des études locales), malgré l’édition par des historiens 
des arts, deja au XIXe siècle, de recueil des documents sur les 
chantiers médiévaux. 
Naturellement, les grands ouvrages de synthèse sur l’histoire 
économique – certains d’un très haut niveau, je pense en l’occurrence 
à ceux classiques d’Alfred Doren et de Gino Luzzatto – reflétaient les 
mêmes intérêts historiographiques : ils consacraient très peu de pages 
au monde du travail (et encore moins aux formes d’embauche, aux 
salaires, aux niveaux de vie, aux différentes conceptions de la 
rémunération du travail salarié) ; l’attention était entièrement portée 
sur l’activité des marchands et des banquiers, la naissance et 
l’organisation de la grande manufacture, la structure de l’atelier de 
l’artisan appréhendée à partir de ses composantes traditionnelles : les 
maîtres, les apprentis, les ouvriers ; sans compter que l’économie 
rurale dans son ensemble occupait, à juste titre, une place importante 
dans ces synthèses. 
En somme, les historiens italiens ont pendant longtemps considéré 
l’histoire du travail comme un secteur tout à fait secondaire de 
l’histoire économique. J’en tiens pour preuve les trois gros volumes, 
parus en 1955, Studi di storia economica d’Armando Sapori, un 
historien pourtant très sensible aux dynamiques sociales, qui ne 
consacre que deux essais (deux sur 80 à peu près) aux thématiques qui 
nous intéressent aujourd’hui : un sur « Il giusto prezzo nella dottrina 
di S. Tommaso e nella pratica del suo tempo », l’autre sur «Il pensiero 
sul lavoro dal mondo antico al Cinquecento». 



Giuliano PINTO 

 

 - 40 -

 
L’approche de ces thématiques concernant l’organisation des métiers, 
et donc indirectement, le monde du travail, a intéressé longtemps des 
historiens de formation différente. En premier lieu, des médiévistes au 
sens strict du terme, ou si on veut des professeurs d’histoire médiévale 
attentifs aux phénomènes économiques et sociaux des villes italiennes 
du bas Moyen Âge qui, cependant, suivaient les pistes de recherches 
évoquées plus haut, surtout en ce qui concerne le rôle politique des 
corporations au sein de la dialectique Magnats-hommes du Popolo 
(Salvemini, Volpe, etc.), avec quelques exception comme, par 
exemple, l’ouvrage de Niccolò Rodolico, paru en 1899 et intitulé Il 
popolo minuto. Note di storia fiorentina, qui eut le grand mérite 
d’utiliser, parmi les tout premiers, les sources judiciaires. 
Des historiens de l’économie ensuite, qui enseignaient à la faculté 
d’Économie et qui, tout en travaillant sur un arc temporel plus ample, 
au-delà du XVIe siècle, plaçaient le Moyen Âge au centre de leurs 
préoccupations : il s’agit de Gino Luzzatto, Armando Sapori, 
Amintore Fanfani, Gino Barbieri, Carlo Maria Cipolla, Federigo 
Melis. Parmi eux, les historiens de formation catholique comme 
Fanfani et Barbieri se montraient attentifs à l’histoire des conceptions 
du travail. C’est précisément dans ce milieu des historiens de 
l’économie que vit le jour, en 1939, le projet d’une « Histoire du 
travail en Italie » en plusieurs volumes, dirigée par Riccardo del 
Giudice puis par Amintore Fanfani. Précisément, ce dernier publiait 
en 1943 un volume couvrant la période de la fin du XVe au XVIIIe 
siècle alors que le volume consacré au Moyen Âge n’est jamais paru. 
Des historiens du droit, eux aussi intéressés essentiellement par le 
Moyen Âge, et particulièrement attentifs à l’étude de l’organisation 
corporative dont ils recherchaient les éléments de continuité et de 
rupture par rapport au monde romain. Il s’agissait d’historiens du droit 
qui étaient loin de se désintéresser de l’étude de la société. P.S. Leicht, 
auteur en 1946 d’un volume de synthèse Operai, artigiani, agricoltori 
in Italia dal secolo VI al XVI, en est un bon exemple pour sa façon 
d’affronter le problème et pour la richesse de ses références 
bibliographiques. On trouve aussi des historiens du droit qui, dans des 
études ponctuelles, abordaient parfois des questions liées au monde du 
travail, notamment le problème du salariat et des salariés. Je pense, 
par exemple, à un essai de Melchiorre Roberti sur Il contratto di 
lavoro negli statuti medievali, paru en 1932 mais qui est encore d’une 
utilité certaine. Une tradition, celle des historiens du droit, qui à 
continué longtemps. On peut renvoier par exemple à une interessante 
étude de M. Bellomo de 1983 sur Il lavoro nel pensiero de giuristi 
medievali. 
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Les sociologues n’ont pas vraiment abordé la question. Gino Arias fit 
paraître en 1905 une oeuvre ambitieuse Il sistema della costituzione 
economica e sociale italiana nell’età dei comuni. Il donnait de la place 
même au monde du travail et au salariat, avec une approche 
sociologique, qui cherchait les règles et les constantes dans les 
rapports entre corporations, entrepreneurs et travailleurs. Le livre fut 
très mal jugé, à raison, par Gioacchino Volpe, le plus grand médiévise 
italien du temps. Par la suite, il me semble qu’il n’y a plus eu 
d’approches sociologiques de l’histoire du travail et du salariat pour 
des périodes aussi lointaines. Cela est également lié au faible 
développement de la sociologie dans les universités italiennes. 
Enfin, ces thématiques sont dans une certaine mesure traitées dans le 
cadre de recherches d’histoire locale. En Italie, il existe une 
importante tradition de recherches menées à l’échelle citadine par des 
historiens amateurs. La vie privée a souvent constitué un objet d’étude 
et dans ce cadre on trouve parfois, éparpillées ça et là, des notices 
intéressantes concernant le monde du travail : je pense entre autres à 
l’œuvre de P. Molmenti, Storia di Venezia nella vita privata; ou celle 
de T. Belgrano, Della vita privata dei Genovesi, etc. 
 
Ce paysage historiographique italien si fragmenté, mais en même 
temps riche et varié, commence à changer à partir des années 
Soixante, sous l’influence de l’historiographie marxiste (Maurice 
Dobb et Victor Rutenburg) et, dans une certaine mesure, sous 
l’influence de l’école des Annales (Braudel, Labrousse). J’en tiens 
pour preuve la parution, en 1966, d’un numéro spécial de la Rivista 
storica italiana intitulé Il problema storico dei salari qui rassemblait 
les communications présentées à la douzième section de la IIIe 
conférence d’histoire économique qui s’était tenue à Munich un an 
auparavant. Qu’une revue traditionnellement liée à l’histoire éthique 
et politique et peu encline à l’histoire économique accueille ces 
contributions est déjà en soi révélateur d’un changement. Parmi les 
travaux publiés, on remarque les essais de Ruggiero Romano (Storia 
dei salari e storia economica) et surtout celui de Bronislaw Geremek 
(I salari e il salariato nelle città del basso Medio Evo) qui faisait le 
point sur toute une série de problématiques : le salariat comme classe 
sociale, sa place dans l’économie et dans la société médiévales ; 
l’opposition entre l’atelier de l’artisan et la grande manufacture ; les 
formes d’embauche (stipulatio operis faciendi et locatio operarum); 
etc… Geremek aboutissait cependant à des conclusions assez limitées: 
le salariat lui semblait être « un phénomène marginal, d’importance 
limitée, les salaires étant loin de refléter la conjoncture générale mais 
faisant au contraire référence seulement au mouvement d’un secteur 
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économique en pleine croissance mais encore secondaire, et à une 
classe sociale peu nombreuse et peu soudée » (p. 386). 
L’objectif de notre séminaire, et du groupe de recherche qui l’a 
promu, n’est peut être pas de renverser, à mon avis, mais au moins 
d’approfondir et de rectifier ce jugement que Geremek avait exprimé 
il y a quarante ans. 
L’année suivante, en 1967, Ruggiero Romano éditait un volume 
intitulé I prezzi in Europa dal XIII secolo a oggi. On remarque que 
seuls trois des vingt et un articles avaient un auteur italien et, en gros, 
un seul, celui de Giuseppe Parenti, affrontait l’histoire des prix et des 
salaires : il étudiait le problème pour Florence entre 1520-1620. La 
très riche bibliographie jointe au volume trahissait la très grande 
pénurie de travaux concernant les villes italiennes. 
En 1968, Luigi Dal Pane – un historien de l’économie de l’époque 
moderne – publiait un recueil d’articles intitulé La storia come storia 
del lavoro. Dans ce secteur, comme dans d’autres (je pense 
notamment à l’histoire de l’agriculture), le travail des modernistes a 
considérablement influencé les orientations des médiévistes italiens. 
Pour comprendre le changement de climat intervenu à partir des 
années Soixante du siècle dernier, il faut enfin tenir compte de 
l’influence de l’historiographie étrangère ; des historiens de 
provenance et de formation différentes, dont les travaux eurent un 
large écho en Italie, en l’occurrence parce qu’ils s’occupaient souvent 
d’histoire italienne. Je pense à Rutenburg, Geremek, de La Roncière, 
Goldthwaite, Philippe Braunstein, Ch. Klapisch (le livre sur le marbre 
de Carrare), à la traduction du volume de B. Geremek (avec 
introduction de M. Berengo) sur le salariat parisien. 
En Italie on assiste dès le début des années Soixante-dix, et pendant 
une vingtaine d’années, au développement d’une nouvelle sensibilité 
historiographique dont on peut marquer certaines étapes. 
Les années 1979-1981 sont un véritable tournant dans 
l’historiographie italienne sur le monde du travail au Moyen Age. 
Le colloque de Todi de 1980 «Lavorare nel Medioevo», édité en 1983. 
La « Settimana di studio » del 1981 dell’Istituto Datini di Prato dédié 
à Forme ed evoluzione del lavoro in Europa : XIII-XVIII secolo. Les 
actes du colloque sont parus dix ans après, en 1991. Une section est 
consacrée au salariat, mais il y a seulement une relation sur l’Italie, sur 
l’industrie du cuivre de la Vénétie moderne. 
En 1981, également, les actes du colloque de 1979 Il Tumulto dei 
Ciompi. Un momento di storia fiorentina ed europea, sont édités avec 
des relations de C. de La Roncière, Rutenburg, Cohn, Molho, Mollat, 
Hilton et moi même, ou on abordait aussi les problèmes du salariat : 
rapports de travail, salaires, niveaux de vie, etc. 
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Enfin le colloque de Pistoia de 1981 (édité en 1984) Artigiani e 
salariati : il mondo del lavoro nell’Italia dei secoli XII-XV). 

Dans le même temps de nombreuses recherches sur le monde de 
travail ont été publiées. Il faut au moins citer les noms de Charles de 
La Ronciére, Richard Goldthwaithe, Giovanni Cherubini, Bruno Dini, 
Roberto Greci, Franco Franceschi, Alessandro Stella, Ivana Ait, 
Giacomo Casarino, etc. 

 
Quels sont les parcours de recherches, les résultats et les limites de 
l’historiographie italienne des trois ou quatre dernières décennies en 
ce qui concerne le monde du travail en général et le monde des 
salariés en particulier? 
1. Il y a eu une attention particulière aux rapports de travail 
(temporaire, à la tâche, à forfait, super se…), à la durée de la journée 
de travail (Franco Franceschi a montré qu’elle n’allait pas de l’aube au 
crépuscule mais qu’elle durait de 9 à 12 heures), à l’occupation, aux 
conflits sur le lieu de travail, aux prix, aux salaires, aux niveaux de vie 
(de La Roncière). De nombreux travaux soulignent le lien entre 
salariat et condition d’indigence. On s’intéresse à cette frange de 
travailleurs non spécialisés, souvent itinérants, qui représente un 
réservoir de main d’œuvre ; un type de main d’œuvre que 
l’historiographie du début du XXe siècle n’avait pas oublié (Cessi). 
En ce qui concerne les différents rapports de travail, en Italie 
l’affirmation de Geremek concernant un salariat en pleine croissance 
ne semble pas confirmée par les études qui ont suivi. Cette 
considération de Geremek (qui découlait des études de Victor 
Rutenburg) fut reprise, après quelques annés, par R. Romano dans les 
deuxième volume della Storia d’Italia Einaudi(1974), qui parlait 
d’artisans qui se trasformaient lentement mais inexorablement en 
salariés à partir du XIVe siècle (Romano citait directement 
Rutenburg). En effet, si les statuts citadins des XIIe et XIIIe siècles 
font parfois référence au travail salarié et en fixent la rétribution 
maximum, en interdisant parfois d’autres formes d’embauche, à moins 
que ne ce soit l’embaucheur qui les choisisse : on dit par exemple que 
les maîtres doivent travailler ad summam set ad diem […] salvo quod 
ad summam laborare debeant si conductor voluerit. Dans la seconde 
moitié du XIVe siècle, et au siècle suivant, le travail à la tâche et le 
travail au forfait, c’est à dire contre une rétribution « tout compris », 
semble trouver plus de place, du moins sur les chantiers de 
construction. 
2. À coté des études sur la grande manufacture du textile une plus 
grande attention a été portée au secteur du bâtiment avec les 
recherches sur de grands chantiers (le Duomo de Milan : Braunstein et 
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d’autres ; le Duomo d’Orvieto : L. Riccetti ; le Duomo de Sienne : A. 
Giorgi e S. Moscadelli ; etc…). 
3. L’histoire des prix et des salaires sur la moyenne et longue durée 
n’a pas connu un développement suffisant : seule exception Florence 
pour la période 1280-1500, grâce aux travaux de La Roncière, 
Goldthwaite, Tognetti et de moi-même. Ceci est dû au fait que les 
professeurs d’histoire économique (ceux qui étaient plus sensibles et 
préparés à construire des séries de ce type) se sont toujours orientés 
davantage vers l’histoire moderne et contemporaine. 
4. Le salariat agricole, par ailleurs longtemps ignoré, a été l’objet de 
plus d’attention dans les dernières décennies, même si les résultats 
obtenus sont encore très partiels par rapport à ce qui a été fait pour les 
autres formes d’exploitation du sol : de la location en nature ou en 
argent aux contrats de « colonia parziaria » au métayage. 
5. Les conceptions du salaire : on en sait plus sur les traités, surtout 
religieux (De Roover, mais aussi Capitani, Todeschini, qui étudent les 
problèmes de l’usure et du juste prix plus que le salaire) que sur les 
sources directes qui nous font comprendre dans les faits certaines 
conceptions du salaire. Lorsque j’étudiais la comptabilité d’un hôpital 
florentin (San Gallo), j’avais remarqué que chaque paiement d’une 
partie du salaire dû à des travailleurs employés de façon permanente 
devait être justifié par des exigences précise du salarié : « nous lui 
donnons tant car il doit s’acheter des chaussures, car il doit aller voir 
son père malade » etc. 
6. Enfin, il me semble que l’on n’a pas étudié le salariat dans une 
perspective générale de la société de telle manière que l’on puisse en 
évaluer la dimension quantitative et économique. À la rigueur, cette 
perspective a été adoptée à l’échelle citadine (pour 
Florence, Franceschi a montré que le pourcentage de salariés à la 
journée au sein de l’Art de la laine est bien plus élevé que ce que l’on 
croyait). L’excellente synthèse de Donata Degrassi privilégie 
l’artisanat et les artisans et laisse inévitablement dans l’ombre le 
travail salarié. 
6. Enfin une question. Quand on dépasse la conception thomiste du 
salaire et des droits des salariés ? Selon Jean François Bergier, auteur 
d’un article paru dans le numéro spécial de la Rivista storica italiana 
que j’évoquais plus haut, la transformation se fait au cours du XVIe 
siècle grâce à Calvin. Mais peut-être que, sinon dans la théorie au 
moins dans la pratique, le paiement du salaire en fonction des 
capacités réelles et de l’habileté du travailleur salarié s’affirme déjà au 
siècle précédent. Les motivations du type « on le paie plus parce qu’il 
est très habile ; il est bon travailleur, etc… » ne sont pas rares dans les 
sources du XVe siècle. 
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En conclusion, nous disposons de nombreuses études dédiées au sujet 
du travail et du salariat dans les dernières années ; on attend, je pense, 
une approche de synthèse aussi bien qu’une réflexion théorique. 
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SALAIRE ET SALARIAT DANS L’HISTORIOGRAPHIE IBÉRIQUE 
MÉDIÉVALE. CASTILLE, ARAGON ET NAVARRE 
Pere BENITO I MONCLÚS (Université de Barcelone) 
 
 
1. APERÇUS GÉNÉRAUX SUR L’HISTORIOGRAPHIE DU SALAIRE ET DU 
SALARIAT EN ESPAGNE 
 
1.1 Hamilton, père de l’historiographie des salaires 
 
Salaires et prix ne figurent pas parmi les intérêts des illuministes 
espagnols de la deuxième moitié du XVIIIe siècle ni des historiens 
positivistes de la fin du XIXe siècle. Antonio de Capmany, tenu par le 
père de l’histoire économique espagnole, ne leur consacre aucune 
page de ses quatre volumes des Memorias históricas sobre la marina, 
comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. On manque, par 
ailleurs, d’un travail descriptif analogue à celui que l’ouvrage de 
Georges d’Avenel représente pour la France1. 

Dans ce désert, au cours des années 20, Earl J. Hamilton 
(1899-1989), un jeune américain, élève d’Abbot Payson Usher2, arrive 
en Espagne et entreprend un dépouillement des registres royaux des 
Archives de la Couronne d’Aragon, des Archives du Royaume de 
Valence ainsi que des registres du Conseil (Manuals del Consell) des 
Archives Municipales de Valence. Le résultat est un ouvrage pionnier 
sur l’évolution de la monnaie, des prix et des salaires dans les pays de 
la Couronne d’Aragon et le royaume de Navarre au Moyen Âge: 
Money, Prices and Wages in Valencia, Aragon and Navarre, 1351-
1500 (1936).  

Le programme de Hamilton ne s’arrête ni au Moyen Âge ni à 
la Couronne d’Aragon. Financé par une bourse accordée par la 
Fundation Laura Spelman Rockefeller au Comité International de 
l’Histoire des Prix, il poursuit son travail dans les archives et 
bibliothèques espagnols (castillanes et valenciennes) et hispano-

                                                 
1 AVENEL, Georges d’, Histoire économique de la propiété, des salaires, des 
denrées et de tous les prix en général depuis l’an 1200 jusqu’en l’an 1800, 4 
vols., París, 1894-1898; 6 vols. (2ª ed.). 
2 Connu par ses études d’histoire des prix du blé en France et en Anglaterre 
médiévales: USHER, Abbot P., The Early History of Deposit Banking in 
Mediterranean Europe. II. Banking in Catalonia, 1240-1273, New York, 
1967, pp. 237-635; La banca de depósito en Barcelona (1300-1700), 
« Cuadernos de Historia Económica de Cataluña », (1969-1970), pp. 157-
181; The General Course of Wheat Price in France: 1350-1788, dans Review 
of Economic Statistics, XII (1930) (traduction castillane de R. Romano). 
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américaines (Mexique, Colombie, Perou), il dépouille des centaines de 
livres de comptes et de registres financiers et publie, peu avant que 
n’éclate la Guerre Civile, American Treasure and the Price Revolution 
in Spain, 1500-1650 (New York, 1934). La troisième partie de son 
travail, War and Prices in Spain. 1651-1800, ne verra le jour qu’en 
1947, huit années après la fin de la guerre1.  

La trilogie de Hamilton sur les prix et les salaires demeure 
jusqu’à la fin des années 60 un monument majeur de l’histoire 
économique de l’Espagne préindustrielle. Hamilton, qui mérite le titre 
de père de l’histoire des prix et des salaires en Espagne, va exercer 
une forte influence sur les historiens espagnols, notamment sur ceux 
qui étudient l’histoire économique de la Catalogne et du pays de 
Valence, dans les années cinquante et soixante –ils l’appellent saint 
Hamilton. Il influence de façon tout particulière l’œuvre et la pensée 
de Jaume Vicens i Vives, qui dans son Manual de historia económica 
de España, publié en 1960 avec la collaboration de son élève Jordi 
Nadal, reprit, sans les mettre en question, les thèses de l’historien 
américain sur la hausse des prix du XIVe siècle, la dépression du XVe 
siècle et la révolution des prix et des salaires du XVIe.  
 
1.2 Hamilton revisité 
 

Mais bientôt le travail de Hamilton est soumis à une profonde 
révision. C’est à Jordi Nadal, élève et assistant de Vicens Vives, 
d’ouvrir le feu. Dans un article publié en 1959, Nadal attaque la 
méthode statistique employée par l’historien américain dans son 
ouvrage sur la révolution des prix du XVIe siècle ; il propose et en 
applique une autre, dont les résultats, sensiblement différents, mettent 
profondément en cause les thèses de Hamilton sur les effets du métal 
américain sur l’évolution des prix espagnols.  

C’est ensuite au tour des médiévistes français de la deuxième 
génération des «Annales», Philippe Wolff et Jean Gautier Dalché, et 
de leurs étudiants respectifs, Claude Carrère et Denis Menjot qui, 
pendant les années 70 entreprennent, sous leur direction, des 
recherches d’histoire urbaine centrées sur Barcelone et Murcie. Les 
uns et les autres vont critiquer Hamilton sur sa méthodologie autant 
que sur les thèses monétaristes qu’il énonça afin d’expliquer les 
mouvements séculaires des prix. Dans un article paru en 1978, 
Philippe Wolff énonce un à un les grands problèmes méthodologiques 
posés par la recherche de Hamilton sur l’évolution des prix navarrais, 
valenciens et aragonais au Bas Moyen Âge : faiblesse de la base 
                                                 
1 Traduction castillane: Guerra y precios en España. 1651-1800, Madrid, 
Alianza Editorial, 1988. 
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documentaire, pondération des prix, divergence entre les variations 
des divers prix (les moyennes annuelles générales dissimulent cette 
diversité), etc…  

La cathédrale édifiée par le précurseur de l’histoire des prix et 
des salaires s’en trouve définitivement démolie, mais Philippe Wolff 
soutient qu’il est possible encore de la reprendre à nouveaux frais1. 
C’est en partie la charge qu’il confie à certains de ses étudiants que 
Vicens Vives accueille à Barcelone.  

La contribution de Pierre Bonnassie à l’histoire des salaires 
est plutôt modeste comparée à celle de son collègue, Claude Carrère. 
Il s’agit d’un mémoire de maîtrise sur l’organisation du travail dans la 
Barcelone du XVe siècle, qui consacre une attention particulière à la 
différence de salaires entre maîtres et apprentis2. Par contre, Carrère 
prépare une thèse d’Etat sur l’histoire économique de Barcelone entre 
1380 et 1462 ; l’étude de la draperie, la principale activité des 
barcelonais, des prix des draps et des salaires des drapers, les artisans 
de l’industrie textile, y tient une place centrale 3. De son côté, Denis 
Menjot, l’étudiant hispaniste de Gautier Dalché, publie en 1980 un 
article de reférence sur les salaires murciens de la construction, 
spécialisés et non spécialisés, et leur évolution entre 1391 et 14304. 
 
1.3 Le boom des études des prix et salaires de la construction 
 

Jusqu’à 1980 et sauf quelques exceptions5, l’histoire des 
salaires et des prix demeure une préoccupation étrangère à 
l’historiographie espagnole, qui a près de 25 années de retard sur les 
courants européens. Elle demeure presque exclusivement le territoire 
des « Annalistes » français et de leurs élèves venus en Espagne pour 
préparer leurs thèses. La situation change radicalement au cours des 
années 80. 
                                                 
1 WOLFF, Philippe, Réflexions sur l’histoire des prix dans la Péninsule 
Ibérique, dans Studi in memoria di Federico Melis, III, Naples, 1978, p. 73-
90. 
2 BONNASSIE, Pierre, La organización del trabajo en Barcelona a finales del 
siglo XV, Barcelona, CSIC, 1975, p. 86, 116-120 et 178.  
3 CARRÈRE, Claude, Barcelona, 1380-1462. Un centre econòmic en època de 
crisi, 2 vols., Barcelona, Curial, 1977-1978. 
4 MENJOT, Denis, « Los trabajadores de la construcción en el 1400: primeros 
enfoques », dans Miscelánea Medieval Murciana, VI, 1980, pp. 9-56. 
5 Par exemple, le travail de José Mª DOÑATE SEBASTIÁ, « Salarios y precios 
durante la segunda mitad del siglo XIV », dans VII Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón, vol. 2, Barcelona, 1962, pp. 417-506, recueil de 
notices sur des prix et des salaires de la deuxième moitié du XIVe siècle tirés 
des Archives Historiques Municipales de Villarreal (Castellón). 
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En effet, un important renouvellement de l’histoire des salaires et des 
prix s’opère à partir de 1980. À la tête de ce mouvement se trouvent 
de jeunes historiens issus des facultés d’histoire des universités 
espagnoles qui entreprennent de recherches sur l’histoire des 
constructions urbaines, civiles et ecclésiastiques, et sur l’histoire 
économique de la construction.  

Bien qu’il ne s’agisse pas vraiment d’histoires générales des 
salaires à la manière de Hamilton, ces recherches, menées parfois par 
des historiens de l’art, contiennent des données utiles pour une histoire 
des salaires et du salariat de la construction et dans certains cas 
représentent des contributions notables à l’histoire des salaires urbains 
du Bas Moyen Âge.  

L’historiographie aragonaise se détache tout particulièrement 
par la vitalité et fécondité des recherches dans ce domaine de 
l’économie urbaine, dont un bon échantillon se trouve rassemblé dans 
la rencontre sur La construction dans la Péninsule Ibérique (XIe-XVIe 
siècles). Approche économique et sociale, tenue à Nice en 1984. Le 
travail des constructeurs mudéjares tient une place très importante 
dans l’économie des villes du royaume d’Aragon; les sources 
comptables et normatives réglant cette activité sont donc largement 
présentes dans les archives et sonr exploitées par les historiens 
aragonais depuis 1970. Déjà les travaux de J. A. Ferrer sur la 
construction de la cathédrale de Huesca en 1497 ou de Maria Teresa 
Iranzo sur la construction des remparts de cette ville entre 1444 et 
1465, fournissent des matériaux utiles pour l’étude des salaires des 
ouvriers de la construction (surtout des tailleurs de pierres et des 
manœuvres).1 Isabel Falcón et María Luisa Ledesma consacrent un 
chapitre de leur monographie sur Saragosse au bas Moyen Âge (1977) 
aux prix et salaires, avec en appendice les montants des salaires des 
offices municipaux et des ouvriers de la construction ; Ledesma, pour 
sa part développe la question des conditions de travail et des salaires 
de la construction à Saragosse à la fin du Moyen Âge dans son rapport 
presenté à Nice en 19842. Encore, sans quitter le cercle des 

                                                 
1 FERRER, J.A., « Notas sobre algunos canteros de la catedral de Huesca 
(1497) », dans Homenaje a D. Federico Balaguer Sánchez, Huesca, 
Diputación Provincial de Huesca, 1987. IRANZO MUÑÍO, María Teresa, La 
muralla de Huesca en la Edad Media, Huesca, Ayuntamiento de Huesca, 
1986. 
2 LEDESMA, M.L.; FALCÓN, M.I., Zaragoza en la Baja Edad Media, 
Saragosse, 1977; LEDESMA RUBIO, María Luisa,  La construction à Saragosse 
a la fin du Moyen Age: Conditions de travail, materiaux, prix et salaires, dans 
La construction dans la Péninsule Ibérique (XIe-XVIe sicles). Approche 
économique et sociale, Nice, 1985, pp. 73-93. 
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médiévistes de Saragosse, il faut signaler le travail de Carmen 
Orcástegui sur les prix et salaires de la construction en 13011. 

D’autre part, la quatrième édition des journées sur la 
méthodologie de la recherche scientifique sur les sources aragonaises, 
organisées par l’Université de Saragosse en 1989, rassemble quatre 
articles sur les possibilités des sources médiévales et modernes et la 
méthodologie pour l’étude des prix et salaires2. 

En Espagne, comme ailleurs en Europe, tout un ensemble de 
ces recherches plongent sur les livres «de obra», les registres de 
comptabilité des travaux de cathédrales ou de constructions civiles 
urbaines (remparts, ponts, hôpitaux, etc.) conservés dans les archives 
capitulaires et municipales. Ces sources comptables étaient depuis 
longtemps bien connues des historiens de l’art, qui en avaient tiré des 
données précieuses pour l’histoire des constructions, l’organisation du 
travail, les matériaux et la technologie employés dans les ouvrages3. A 

                                                 
1 ORCÁSTEGUI GROS, Carmen, « Precios y salarios de la construcción en 
Zaragoza en 1301 », dans La Ciudad hispánica durante los siglos XIII al 
XVI. Actas del Coloquio celebrado en La Rábida y Sevilla del 14 al 19 de 
septiembre de 1981 [En la España medieval, 7 (Madrid, 1985)], SÁEZ, 
Emilio; SEGURA GRAÍÑO, Cristina; CANTERA MONTENEGRO, Margarita éd., 
pp. 1221-1240. 
2 FALCÓN PÉREZ, María Isabel, « Precios y salarios en la Baja Edad Media 
aragonesa: fuentes para su estudio y metodología », dans Actas de las IV 
Jornadas sobre metodología de la investigación científica sobre fuentes 
aragonesas, 4 (Saragossa, 1989), pp. 133-148; GARCÍA MARCO, Francisco 
Javier, « Archivos municipales y notariales: posibilidades metodológicas para 
el estudio de precios y salarios en el tránsito hacia la modernidad », dans 
Actas de las IV Jornadas sobre metodología de la investigación científica 
sobre fuentes aragonesas, 4 (Saragossa, 1989), pp. 149-158; MAJARENA 
GONZALVO, L. A.; OMEÑACA LABARTA, Francisco J., « La documentación 
del Archivo Municipal de Daroca como fuente para el estudio de los precios 
y salarios entre los siglos XIV y XVII », dans Actas de las IV Jornadas sobre 
metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, 4 
(Saragossa, 1989), pp. 159-168 ; PEIRÓ ARROYO, Antonio, « Precios y 
salarios: fuentes y métodos para su estudio », dans Actas de las IV Jornadas 
sobre metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, 4 
(Saragossa, 1989), pp. 77-132. 
3 Malgré tout, ils fournissent des données utiles pour l’histoire des salaires 
des ouvriers et les prix des matériels, bien qu’ils n’en font pas une analyse 
économique. Le travail d’E. Mirambell sur la construction de l’église de 
Castelló d’Empúries, par exemple, fournit une liste de salaires pour la 
période comprise entre 1411 et 1423 (MIRAMBELL, E., « Un libro de cuentas 
del siglo XV de la iglesia de Castelló d’Ampúries », dans Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, t. LXXII, 1-2 (1964-1965); celui de 
Matamoros sur la construction de la catedrale de Tortosa offre des donnés 
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partir de 1980, les médiévistes espagnols commencent à jeter un 
nouveau regard sur ces sources. Ils s’efforcent alors d’exploiter les 
données qu’elles fournissent afin de construire des séries concernant 
le mouvement des prix et des salaires dans la construction afin de les 
comparer. 

Le travail de Ricardo Izquierdo sur les livres de «la Obra» de 
la cathédrale de Tolède, est pionnier dans cette branche. Il analyse 
l’évolution des prix agraires, des produits alimentaires et des salaires 
de la construction dans cette ville entre 1400 et 14751. 

En Catalogne, le travail de M.V. Almuni sur la construction 
de la cathédrale de Tortosa est précurseur dans l’emploi de ce genre de 
sources au service de l’histoire économique. Almuni offre des tables 
sur l’évolution des salaires des tailleurs, sculpteurs et architectes à 
Tortose entre 1346 et 1440 sans les interpréter2.  

Mais l’exemple paradigmatique de ce genre de recherches est 
la thèse de doctorat de Catérina Argilés, un ouvrage remarquable qui 
mérite d’être placé au coeur de l’historiographie ibérique sur les prix 
et les salaires. Sa recherche sur la cathédrale de Lleida n’est, en fait, 
qu’un prétexte pour l’étude de la conjoncture économique de la ville 
pendant le bas Moyen Âge. À partir du dépouillement de 150 livres 
d’œuvre de la cathédrale ancienne de Lleida conservés pour la période 
1361-1500, Argilés reconstitue l’organisation du travail de la 
construction : la distribution et la hiérarchie des métiers (maîtres 

                                                                                                         
pour la fin du XIVe siècle (MATAMOROS, J., La catedral de Tortosa. Trabajos 
monográficos acerca de su construcción, Tortosa, Ed. Católica, 1932, pp. 47-
50); celui de Vallès consacré à la construction de la cathédrale de Barcelone 
entre les années 1325 et 1383 fait référence aux salaires perçus par les 
maîtres d’oeuvre, les tailleurs et les menuisiers (VALLES, A., La construcció 
de la catedral de Barcelona segons els llibres d’obra (1325-1383), tesi de 
llicenciatura, Universitat de Barcelona). En exploitant les livres d’œuvre, 
Homs a obtenu de nombreux renseignements sur la construction de la 
cathédrale de Gérone entre 1367 et 1377: maîtres d’œuvre et ouvriers, phases 
de la construction, matériaux et outils employés et salaires (HOMS ROURICH, 
C., « Los constructores de la catedral de Gerona. Aportación a su estudio 
(1367-1377) », dans Cuadernos de Historia económica de Cataluña, XVII 
(1977), pp. 75-157). 
1 Il en analyse l’évolution par tranches d’un quart de siècle et il réduit les prix 
réels à un indice 100. La période 1451-1475, bien documentée par des séries 
complètes de prix et salaires, permet d’en établir clairement l’évolution. Cf. 
IZQUIERDO BENITO, Ricardo Andrés, Precios y salarios en Toledo durante el 
siglo XV (1400-1475), Toledo, Fundación Juan March, 1982. 
2 ALMUNI, M.V., La construcció de la Seu de Tortosa segons els llibres de 
l’obra (1345-1441), dels preparatius a la consagració de l’altar major, 
Barcelone, thèse de “licenciatura”, Université de Barcelone, 1987.  
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d’œuvre, maîtres d’ouvrage, tailleurs de pierre, menuisiers, forgerons, 
peintres, verriers, vitriers, plâtriers, subordonnés, ouvriers non 
spécialisés et manœuvres), l’horaire de la journée de travail, le 
calendrier du travail et des fêtes et la provenance des ouvriers. Mais la 
partie centrale de la recherche d’Argilés ce sont les chapitres qu’elle 
consacre a l’étude des salaires nominaux et réels des différents métiers 
et des prix des produits agricoles vendus dans le magasin de 
l’ «obra »pour financer la construction de la cathédrale et à leur 
évolution dans la longue durée. Dans l’ensemble, ce sont 30.000 
données qui ont été rassemblées et traitées statistiquement moyennant 
le système des moyennes mobiles1. 

L’exemple d’Argilés est suivi de près par le majorquin Joan 
Domenge dans sa thèse sur la construction de la cathédrale de 
Majorque entre 1306 et 1398 et par Sandrine Victor dans sa thèse sur 
la construction de la cathédrale gothique de Gérone au XVe siècle. Les 
deux s’occupent de l’activité, de la journée de travail et des salaires 
des ouvriers de la construction à partir du même type de sources2. 

À une moindre échelle, les sources comptables de gestion et 
exploitation des grandes seigneuries ecclésiastiques, notamment des 
chapitres de chanoines des cathédrales, ont été aussi employées pour 
l’étude des salaires agricoles. On a un bel exemple avec la thèse de 
Miguel Santamaría sur la gestion économique du chapitre de la 
cathédrale de Segovia au XVe siècle3. 

 
1.4 Un effort dans la publications de sources pour l’histoire des 
salaires 
 

Dans l’historiographie castillane les recherches à partir de 
sources comptables ou notariales sont nettement moins nombreuses 
qu’en Aragon; par contre, il faut noter un effort particulier consacré à 
l’étude de sources fiscales (taxation des prix et salaires)4 et à l’étude et 
                                                 
1 ARGILÉS ALUJA, Caterina, Preus i salaris a la Lleida dels segles XIV i XV 
segons els llibres d’obra de la Seu, Lleida, Tesi doctoral, 1992. 
2 DOMENGE MESQUIDA, Joan, El procés de construcció de la catedral de 
Mallorca segons els libres d’obra: dels inicis a les obres del mirador (1306-
1398), Tesi doctoral dirigida per Núria de Dalmases, Universitat de 
Barcelona 1992. VICTOR, Sandrine « Les salaires des ouvriers du bâtiment à 
Gérone au XVe siècle », dans Anuario de Estudios Medievales, 26 (1996), pp. 
365-390. 
3 SANTAMARIA LANCHO, Miguel, La gestion económica del cabildo 
catedralicio de Segovia ss. XIV-XV, tesi doctoral, Universidad Complutense 
de Madrid, 1985. 
4 À partir des sources fiscales, les taxes des articles, marchandises et salaires 
de la seigneurie de Valdecorneja (province d’Ávila) au milieu du XVe siècle, 
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édition d’ordonnances royales et municipales sur les prix et les 
salaires qui relèvent d’une politique d’interventionisme des rois 
castillans sur l’économie productive du royaume et de ses villes. Il 
faut signaler l’édition des ordonnances sur les prix et salaires du roi 
Pierre I de Castille pour le royaume de Murcia (publiées par Juan 
Torres Fontes), du même roi à la ville d’Ecija en 1351 (édition et 
étude de Maria Josefa Sanz), et de Jean II en 1442 (éditées par Tomás 
Puñal).1  

 
1.5 Prix et salaires à échelle régionale. Crise du Bas Moyen Âge et 
révolution des prix du XVIe siècle 
  

Malgré la polarisation des recherches autour de l’économie de 
la construction, l’idée de construire une histoire des «trends » 
généraux de l’économie à partir de l’évolution des grandes indices 
(production, prix, salaires, population) ne disparaît pas. Ce serait aux 
historiens de l’économie, plutôt qu’aux médiévistes, de le faire en 
réalité. Mais la critique faites par les « Annalistes » et les marxistes à 
Hamilton a été depuis longtemps intégrée et, maintenant, les objectifs 
sont forcément différents de ceux des pionniers de l’historiographie 
des prix. Si d’Avenel, Farmer et Usher, pour la France et l’Angleterre, 
et Hamilton pour l’Espagne, avaient construit une seule courbe des 
prix à partir d’indicateurs provenant de régions très éloignées, les 
nouvelles recherches cherchent à construire des séries uniques á 
échelle régionale. À l’arrière plan se trouvent deux grands débats 
historiographiques qui les stimulent : celui de la crise du Bas Moyen 
Âge et celui des causes de la révolution des prix de la première 
modernité. 

Pour le royaume d’Aragon, Fernando Zulaica, professeur 
d’histoire de l’économie à Saragosse, élabore une monographie 
                                                                                                         
Ramon Paz Remolar analyse les salaires des charpentiers, ouvriers et 
manoeuvres et les horaires qu’ils observaient, très différents pendant l’hiver 
et pendant l’été : PAZ REMOLAR, Ramón, « Tasas de artículos, mercaderías y 
salarios en el siglo XV », dans Homenaje a Federico Navarro, A.N.B.A.A., 
Madrid, 1973, pp. 351-372. 
1 TORRES FONTES, Juan, « El ordenamiento de precios y salarios de Pedro I al 
Reino de Murcia », dans Anuario de historia del derecho español, 31 (1961), 
pp. 281-292 ; PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomás, « El ordenamiento de precios y 
salarios de Juan II en 1442: estudio histórico-diplomático », dans Espacio, 
Tiempo y Forma: revista de la facultad de Geografía e Historia, Serie 3. 
Historia Medieval 14 (2001); SANZ FUENTES, María Josefa, « El 
ordenamiento de precios y salarios otorgado por Pedro I en 1351. Cuaderno 
de la villa de Écija: estudio y edición », dans Homenaje Juan Torres Fontes, 
Bd. 2 (1987). 
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d’histoire des prix et salaires tout à fait exemplaire aussi bien par la 
méthodologie employée que par ses objectifs. Le titre de son ouvrage, 
publié en 1994, est suffisamment explicite: Fluctuaciones económicas 
en un periodo de crisis. Precios y salarios en Aragón en la Baja Edad 
Media (1300-1430). Il ne s’agit pas seulement d’analyser les 
« trends » dans la longue durée, mais aussi les conjonctures, les 
fluctuations de courte duré des prix et des salaires, de comparer leur 
évolution et de déterminer, en dernier ressort, le pouvoir d’achat et le 
niveau de vie des salariés et son évolution au cours du bas Moyen 
Âge.  

Pour ce faire, c'est-à-dire, pour comparer des données brutes a 
priori non comparables, Zulaica élabore une méthodologie complexe 
et sophistiqué dès le niveau de la sélection des informations et 
obtention des indices jusqu’au traitement statistique des données. 1 
Pour s’assurer de la fiabilité des données et de la méthode choisie, 
Zulaica combine deux grandes séries de sources indépendantes : les 
registres des Archives de la Couronne d’Aragon et les registres 
notariaux de Saragosse. Elles concernent un seul marché, celui de 
Saragosse, qui touche une large aire d’influence. 

Cette méthodologie lui permet d’obtenir des indices 
concernant plusieurs séries de variables concernant les prix des 
céréales, d’autres produits agraires, des matériaux de la construction, 
des produits textiles, etc…), des salaires et des prix des fermages des 
«regalías» (peajes, affermage du pain et d’autres baux à ferme). À 
partir de là il élabore des séries globales représentant des groups de 
produits ou marchandises (y compris le facteur travail), servant à 
analyser des aspects plus complexes de l’économie qui sont les 
objectifs de sa recherche: la taxe de variation des prix, celles des 
salaires, le pouvoir d’achat des travailleurs, le niveau de vie et les 
indices de la croissance et décroissance économique.  

  

                                                 
1 Il opère une rigoureuse sélection des biens ou produits susceptibles d’être 
traités statistiquement ; il réduit les prix à une seule unité monétaire (le sou et 
le denier de Jaca) et en homogénéise les unités de mesure. Il envisage aussi 
les dévaluations et appréciations monétaires. Pour le traitement statistique il 
calcule les moyennes annuelles des prix et les moyennes mobiles tous les 9 
ans, pour amortir les fluctuations brusques des prix sur le court terme. Pour 
les blés, il s’agit toujours de prix nominaux qu’il faut situer dans leur 
contexte précis puisque ils relèvent de la valeur d’autres produits pour cette 
même année, la monnaie y comprise. Mais, comme Peiró Arroyo nous en 
avertit, ce sont aussi des prix réels, puisque ils résultent du rapport entre la 
monnaie et le produit exprimés dans leurs unités respectives. Pour d’autres 
produits, les prix sont ramenés à des indices sur la base 100. 
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La période de la «révolution des prix» (suivant la 
dénomination de G. Wiebe),1 va trouver, à partir de 1980, de jeunes 
historiens décidés à reprendre le programme de Hamilton avec une 
méthodologie nouvelle. Ces recherches s’inscrivent, bien entendu, 
dans le débat sur les causes de l’inflation des prix européens pendant 
le premier âge moderne.  

En 1986 une étudiante allemande, Renate Pieper, publie les 
résultats de sa recherche d’histoire économique de la période de la 
révolution des prix en Espagne (1500-1640). Dans la tradition de 
Hamilton, la recherche de Pieper s’appuie de façon exclusive sur des 
sources castillanes et envisage la dialectique entre trois grandes 
variables : le développement du système monétaire et du crédit, les 
transformations démographiques et économiques et l’évolution des 
prix. À différence de Hamilton, cependant, elle n’analyse pas les 
salaires. Le travail de Pieper suppose essentiellement une révision des 
deux grandes théories formulées pour expliquer la révolution des prix 
en Espagne : la thèse monétariste de Hamilton, selon laquelle 
l’inflation serait la conséquence directe des importations massives 
d’or et d’argent américains, et les explications centrées sur la 
croissance démographique du XVIe siècle.2 

Gaspar Feliu, un médiéviste catalan enseignant dans la faculté 
d’Économie de l’Université de Barcelone, relève le défi de compléter 
la travail de Hamilton pour la période moderne à partir de 
documentation catalane. Le résultat est une recherche essentiellement 
descriptive, dont le but est de rassembler le plus grand nombre de 
séries des prix et de les comparer avec les séries offertes par Hamilton 
pour d’autres régions péninsulaires et par Pierre Vilar (1962). Mais la 
méthodologie employée par Feliu s’éloigne définitivement de 

                                                 
1 Georg WIEBE, Zur Geschichte der Preisrevolution des XVI. Und XVII. 
Jahrhunderts, Leipzig, 1895; Dennis O. FLYNN, The Spanish Price 
Revolution, p. 22. 
2 Pieper conclût : « La alta correlación entre el nivel de los precios y el 
volumen monetario, así como las importaciones de metales preciosos, 
justifica la tesis de que la estructura de los precios en España se vio 
influenciada por las importaciones de metales preciosos procedentes del 
Nuevo Mundo. La población, provista de un mayor poder adquisitivo gracias 
al oro y la plata americanos, transformó sus necesidades existentes en 
demanda efectiva, es decir, que la demanda monetaria ascendió. Este hecho, 
si bien provocó una ampliación de la producción agrícola e industrial, debido 
a la poca elasticidad de la producción en un sistema preindustrial, fue sobre 
todo la causa principal del alza de los precios. » Renate PIEPER, 
Deipreisrevolution in Spanien (1500-1640), Universität Bamberg. Traduction 
castillane: La revolución de los precios en España (1500-1640), Barcelona, 
Áncora, 1987, p. 76. 
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Hamilton ; alors que l’historien américain élabore des indices 
généraux de l’évolution des prix et des salaires, le but de Feliu est de 
comparer, plutôt que d’intégrer, les prix réels concernant les diverses 
régions péninsulaires.1 

On ne saurait oublier, enfin, la thèse doctorale de Cayetano 
Fernandez Romero sur les prix et salaires en Navarre entre 1530 et 
1909.2 Fondée sur plus de 100.000 données, cette recherche titanique 
vise à: établir l’importance de la diversité régionale dans les prix et les 
habitudes de consommation, comparer les prix et salaires de la ville 
(Pamplona) et la campagne (Estella) navarraise, estimer les 
différences entre salaires selon le sexe et le type de contrat de travail, 
et dresser un calendrier du travail agricole.  Mais les objectifs derniers 
de la thèse de Fernandez Romero se rapprochent tout à fait de ceux de 
Zulaica : il s’agit essentiellement d’établir la capacité d’épargne des 
familles comprises comme des unités économiques à partir de la 
différence entre les recettes (le salaire) et le coût de la vie. 
Tous ces recherches, menées par des historiens de l’économie, 
signalent entre 1980-1995 le moment de plénitude du renouveau de 
l’historiographie des prix et des salaires en Espagne. Cela n’empêche 
pas qu’à partir de 1990 l’histoire des salaires se  ressent de la crise 
générale de la cliométrie chez les historiens médiévistes espagnols. 
 
1.6 Des traits communs à une historiographie des salaires 
 
Au bout de ce parcours, on peut relever des traits communs à une 
histoire des salaires, que l’historiographie ibérique partage avec son 
homologue européenne: 
 

• L’histoire des salaires est, autant que celle des prix, une 
histoire du Bas Moyen Âge, essentiellement parce elle 
s’appuie sur des sources sérielles (comptables, notariales ou 
fiscales) qui n’existent pas avant 1300. Il est impossible de 
bâtir une histoire des prix et des salaires avec des données 
isolés.  

                                                 
1 Hamilton (1934) n’avait pas inclu de séries de prix catalans à cause de la 
manque de sources satisfaisantes et parce qu’il croyait que les prix valencians 
étaient répresentatifs de l’ensemble de la couronne d’Aragon. FELIU 
MONTFORT, Gaspar, Precios y salarios en la Cataluña moderna, 2 vols, 
Madrid, Banco de España, 1991, [vol. 1: Alimentos; vol. 2: Combustibles, 
productos manufacturados y salarios]. 
2 FERNÁNDEZ ROMERO, Cayetano, Coste de la vida y presupuesto familiar. 
La capacidad de ahorro de las clases populares. Precios y salarios en 
Navarra, 1530-1909, thèse de doctorat, Université de Navarre, 2002. 
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• Elle est, en outre, inséparable de l’histoire des prix et de la 

monnaie par le besoin de convertir les salaires nominales en 
salaires réels. Les sources nous offrent, cependant,  beaucoup 
moins de renseignements sur les salaires que sur les prix. 

 
• Il s’agit d’une histoire essentiellement urbaine et fortement 

polarisée autour de la construction. 
 

• On relève un fort déséquilibre entre l’historiographie de la 
Couronne d’Aragon et celle la Couronne de Castille, qui tient 
à la richesse quantitative et qualitative des sources catalanes, 
valenciennes et aragonaises conservées.   

 
• Depuis 1990, les recherches sur les salaires sont menées 

davantage par des historiens de l’économie, alors que depuis 
les dernières quinze années l’histoire de l’économie 
quantitative dans la médiévistique espagnole est en crise. 

 
2. APERÇUS GÉNÉRAUX SUR L’HISTORIOGRAPHIE DU SALARIAT 
 
Le salaire est un élément définissant une classe sociale libre exclue de 
la propriété des moyens de production et qui n’a d’autre moyen de 
subsistance que la vente de sa force de travail (dans la définition 
classique du salariat). Mais l’histoire du salariat n’a presque pas de 
rapport, du moins dans ses origines, avec l’histoire des salaires, même 
si certains travaux portant sur les salaires ont été en fait de notables 
contributions à une histoire du salariat. Si l’histoire des prix et des 
salaires est essentiellement une affaire d’économistes et d’historiens 
dont le but et de comprendre la marche générale de l’économie, 
l’histoire du salariat est une affaire d’historiens du droit, de la société 
et de l’économie qui cherchent à comprendre les contradictions 
internes des sociétés prétérites.  

Le parcours historiographique de l’histoire du salariat est, 
donc, forcement différent de celui de l’histoire des prix et des salaires. 
En Espagne, comme ailleurs, la naissance d’une histoire du salariat se 
place dans le cadre de l’histoire sociale urbaine et agraire. La 
différentiation entre salariat urbain et agraire s’impose, donc, comme 
démarche préalable, même si le monde du salariat est caractérisé par 
une extrême mobilité, mobilité entre régions et mobilité de la 
campagne à la ville et à l’inverse.  
 
2.1 Le salariat agricole. 
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L’attention accordée par l’historiographie juridique et 

institutionnelle au salariat agricole en Espagne est très décevante. Les 
figures du salariat castillan sont, certes, bien connues. Il s’agit, d’une 
part, des domestiques qui habitaient chez leurs propriétaires et 
travaillaient dans les fermes et étables des exploitations agraires 
appelés servientes, aportellados, criados, paniaguados o mozos; et 
d’autre part, des mozos de soldada, collazos, peones ou mancebos, les 
ouvriers agricoles des grandes exploitations agraires qui travaillaient 
par jours ou étaient embauchés par un certain nombre de mois.1 Mais 
leur caractérisation juridique est plutôt faible. Raquel Homet, élève de 
Sanchez Albornoz, ne consacre que quelques pages aux journaliers 
(collazos de soldada) dans son étude sur les collazos castillans;2 et le 
yuguero, éclairci par les recherches de Juan Carlos Martín Cea, n’est 
pas un journalier au sens propre, mais un métayer.3 En Catalogne, 
l’héritage d’une puissante historiographie du droit sur le servage et 
l’emphytéose n’offre guère de lumières sur la question qui nous 
occupe. Est-ce que les salariés n’avaient pas de droits ou qu’il n’y 
avait pas un salariat significatif?  
La question de la place du salariat agricole dans l’économie et la 
société rurales, se heurte à des problèmes historiographiques de base. 
Carlos Laliena l’a résumé de façon magistrale dans sa révision sur les 
systèmes de travail dans les sociétés rurales hispaniques au Moyen 
Âge.4 Tout d’abord, la focalisation des thèse régionales et des 
recherches  d’histoire rurale sur la propriété paysanne, et pas sur 
l’exploitation et les systèmes d’exploitations agraire. La prédominance 
de la petite propriété paysanne associée à l’exploitation agraire 
familiale a été largement constatée par les thèses régionales des 
derniers 25 années aussi bien dans le nord de l’Espagne, en Castille 
(Hilario Casado, P. Martínez Sopena), en Catalogne (Freedman) et à 

                                                 
1 Ch. E. DUFOURCCQ-J. GAUTIER-DALCHÉ, Historia Económica y Social de 
la España cristiana en la Edad Media, Barcelona, El Albir, 1983, p. 166. 
2 HOMET, Raquel, « Los Collazos en Castilla (siglos X-XIV) », dans 
Cuadernos de Historia de España, LIX-LX (1976), pp. 105-220. 
3 MARTÍN CEA, Juan Carlos, « Una pequeña contribución al conocimiento del 
campesinado castellano: el yuguero », dans El pasado histórico de Castilla y 
León, vol. I (Edad Media), Salamanca, 1983. 
4 LALIENA CORBERA, Carlos, « Sistemas de trabajo en las sociedades rurales 
hispanas, siglos XIII-XV. Una revisión », dans CASTILLO, Santiago (éd.), El 
trabajo a través de la Historia. Actas del IIº Congreso de la Asociación de 
Historia Social, Madrid, Asociación de Historia Social, Secretaría de 
Formación Confederal. UGT, Centro de Estudios Históricos, 1996, pp. 79-
100. 
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Valence (F. Garcia Oliver, Antoni Furió), que dans le sud, en 
Andalousie (M. Borrero) et Murcia (M. Rodriguez Llopis).  

Par ailleurs, les difficultés heuristiques pour mesurer 
l’importance de la couche de journaliers dans la société et l’économie 
agraires sont énormes. Les approches sont très souvent indirectes, 
découlent des lectures en négatif des sources dont on dispose pour 
l’histoire de la propriété ; des familles aisées, celles qui ont plus de 
terres sont en situation d’embaucher des salariés ; par contre, les 
familles qui n’ont pas assez de terres pour garantir leur subsistance 
doivent vendre leur force de travail. À partir de cette démarche, on a 
essayé des approches quantitatives des exclus de la propriété. Pour le 
royaume de Valence, Antoni Furió, par exemple, a calculé qu’un quart 
des familles paysannes avaient suffisamment de terres pour recruter 
des salariés ; le reste devait survivre avec des capacités de travail en 
excédent et peu de terres. 

Pour s’assurer l’exploitation de la terre, les familles paysannes 
avaient secours a un large éventail de contrats agraires (contrats de 
fermage, métayage, sous-acensement ou sous-empytéose) qui 
n’accordaient pas droits de propriété (ou emphytéotiques) aux 
preneurs, mais qui, en même temps, ne faisaient des paysans prenant 
en charge ces exploitations des salariés. Ces possibilités limitaient, 
certes, la constitution d’une large couche de journaliers. 
Tout cela explique que la place accordée au salariat par 
l’historiographie agraire, soit plutôt marginale, si on le compare à 
d’autres sujets, comme la propriété ou le servage. À l’exception de 
l’Andalousie, où la plupart des grandes propriétés sont exploitées 
massivement par des salariés,1 l’emploi de main d’œuvre subalterne 
n’est reconnu comme essentiel dans nulle autre région. En Catalogne 
et Galice, où les seigneuries ecclésiastiques ont renoncé très tôt aux 
systèmes de faire-valoir direct en faveur de l’exploitation indirecte 
réglée par les contrats agraires, on a presque pas d’études sur le 
salariat agricole. Les systèmes de faire-valoir direct dans le cadre de la 
seigneurie sont d’ailleurs très mal connus.  

                                                 
1 VASSALLO, Rosana, « Estudio comparativo de los jornaleros en la 
Extremadura castellano-leonesa y Andalucía: siglos XIII-XVI », dansVACA 
LORENZO, Angel (ed.), dans El trabajo en la historia: Séptimas Jornadas de 
Estudios Históricos organizadas por el Departamento de Historia Medieval, 
Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 
1996, pp. 19-38. La recherche de Padilla et Escobar pour la ville de Córdoba 
montre bien l’importance sociologique des mancebos dans l’économie de la 
ville de Cordoba. PADILLA GONZÁLEZ, J. ; ESCOBAR CAMACHO, J. M., « La 
mancebía de Córdoba en la Baja Edad Media », dans Actas del III Coloquio 
de Historia Medieval Andaluza: grupos no privilegiados, Jaén, 1984. 
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Ce n’est que très récemment que les nouvelles approches 
micro-historiques de l’historiographie castillane ont mis en lumière 
l’importance capitale du travail salarié dans le fonctionnement et la 
reproduction de la société rurale. Pour la Tierra de Campos Rafael 
Oliva a bien démontré que ces rapports de production l’emportaient 
dans une structure agraire fortement polarisée entre les grandes 
exploitations et une petite propriété foncière extrêmement morcelée. 
L’existence d’ordonnances municipales telles que celles de la ville de 
Becerril, réglant le travail salarié et garantissant les contrats, ainsi que 
de fonctionnaires municipaux chargés de les faire respecter (le pego), 
le prouve.1 Pour la Catalogne et l’Aragon les avances dans cette 
direction sont encore très timides. 
 
2.2 Économies complémentaires et mobilité sociale 
  

A ces études viennent s’ajouter des approches plus 
dynamiques qui cherchent à comprendre l’existence d’une partie du 
salariat, notamment de cette couche de journaliers temporaires (les 
mancebos castillans ou les joves alogats o fadrins en Catalogne), au 
delà de l’exploitation des grandes propriétés foncières, dans le cadre 
de la complémentarité entre les économies agricole, d’élevage et 
industrielle, ainsi que de l’articulation économique entre ville et 
campagne et de la mobilité de certains groupes sociaux. 

Les besoins fixes en main d’œuvre relevant du cycle agricole 
sont depuis longtemps bien connus. En Vieille Catalogne l’embauche 
temporaire de salariés est indirectement attestée par les contrats de 
travail ou d’apprentissage des frères des héritiers des manses qui 
partaient en ville pour exercer un métier. Les jeunes apprentis étaient 
autorisés par les maîtres à s’absenter temporairement des ateliers 
pendant la récolte du safran, la moisson et les vendanges.  

Le pâturage apparaît comme un autre élément structurel de 
l’emploi secondaire dans les communautés rurales, notamment dans 
l’Extremadure castillane ou en Andalousie avec le développement de 
l’élevage et de la transhumance à partir du XIIIe siècle. Mercedes 
Borrero a étudié en détail les grands types de contrats employés dans 
l’élevage aux alentours de la ville de Seville. Il existait une grande 
diversité de formes d’emploi. Les enfants et les adolescents, par 

                                                 
1 OLIVA HERRER, Hipólito Rafael, La Tierra de Campos a fines de la Edad 
Media. Economía, sociedad y acción política campesina, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2002, pp. 201-208. 
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exemple, étaient embauchés de façon sporadique moyennant des 
pactes oraux ou des contrats écrits.1 
L’industrie ou manufacture rurale offre aux jeunes travailleurs issus 
des familles paysannes des possibilités d’emploi de plus en plus 
importantes. Le développement d’une manufacture rurale dans le 
cadre d’une intégration croissante entre la ville et la campagne est une 
des grandes révélations de l’historiographie castillane des années 70. 
En Castille, les difficultés salariales et corporatives auxquelles se 
heurtaient les marchants de draps ont favorisé le développement au 
cours du XVe siècle d’une industrie rurale aux alentours des villes 
(Murcia, la Mancha, Cuenca, Córdoba, Burgos, Palencia et Segovia). 
Paulino Iradiel a établi les grandes lignes de la dynamique du système 
d’emploi du travail paysan dans cette proto-industrie rurale.2  
Finalement, il ne faudrait pas mépriser la capacité des pouvoirs 
publics, que ce soit le roi ou les concejos ruraux, d’embaucher 
temporairement des salariés. En fait, dans les communautés rurales 
castillanes on voit les mozos et les mancebos complémenter leurs 
soldadas avec des travaux au service du roi ou du concejo. 
 
2.3 Salariat urbain et corporations de métier 
 
La mobilité des salariés dans le cadre d’économies agraire et 
industrielle complémentaires l’une de l’autre et de l’articulation 
économique entre la ville et la campagne rend la distinction classique 
entre salariat agricole et salariat urbain en grande mesure artificielle, 
voire périmée. En fait, les jeunes et les femmes embauchés dans les 
exploitations agraires ou dans l’industrie urbaine faisaient partie d’une 
seule réalité sociologique et accédaient à un seul marché de travail. 

Cependant, l’historiographie du salariat urbain n’a pas de 
rapport, dans ses origines, avec l’histoire rurale. En tant que sujet 
historique, le salariat urbain naît a partir des années 1970 avec le 
développement de l’histoire urbaine, de l’histoire industrielle et des 
corporations de métier (gremios). Pour Barcelone, les recherches de 
Claude Carrère et Carme Batlle représentent deux approches 
différentes et complémentaires d’une seule réalité clé de l’économie 
urbaine, celle de l’artisanat, dont le salariat, même s’il est mal connu, 
est une pièce fondamentale. Dans son étude économique, Carrère met 

                                                 
1 BORRERO, Mercedes, « Los contratos de servicios agrarios y el mercado de 
trabajo en el campo sevillano bajomedieval », dans Historia. Instituciones. 
Documentos, 14 (1987), pp. 185-187. 
2 IRADIEL MURUGARREN, Paulino, « Estructuras agrarias y modelos de 
organización industrial precapitalista en Castilla », dans Studia Historica, I 
(1983), pp. 87-112. 
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en lumière l’importance de la draperie comme secteur économique clé 
de l’économie barcelonaise. Carme Batlle, pour sa part, découvre des 
fortes tensions entre les maîtres artisans (menestrals) et leurs salariés, 
les joves alogats ou fadrins, dans le cadre de la crise sociale et 
institutionnelle de Barcelone du XVe siècle. Les journaliers forment 
des ligues et réclament à leurs patrons des augmentations salariales.1 

En ce qui concerne l’histoire industrielle, proto-industrielle et 
l’histoire des corporations de métiers, l’historiographie castillane se 
détache tout particulièrement avec, en tête, les noms de Paulino Iradiel 
et Jean Gautier-Dalché.2 Avec une structure corporative plus rigide et 
développée que dans les pays de la Couronne d’Aragon,3 Castille et 
Andalousie partageaient une pareille organisation productive.  

Les rapports établis entre maîtres ou officiels et apprentis dans 
le cadre des contrats d’apprentissage, très souvent formalisés et 
enregistrés dans les protocoles notariaux, ont fait objet de bien des 
études, aussi bien dans les pays méditerranéens de la Couronne 
d’Aragon, très riches en sources notariales depuis la fin du XIIIe 
siècle, que dans le royaume de Castille. Pour Barcelone, Josep Maria 
Madurell, Pierre Bonnassie et Josep Baucells ont été pionniers dans 
l’emploi de ce genre de contrats pour étudier les rapports entre les 
artisans (menestrals) et leurs apprentis.4 Coral Cuadrada a remarqué 
les parallélismes formulaires et juridiques entre ces contrats et les 

                                                 
1 Carme BATLLE, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del 
siglo XV, Barcelone, 1973, 2 vols. 
2 IRADIEL MURUGARREN, Paulino, Evolución de la industria textil castellana 
en los siglos XIII-XVI: factores de desarrollo, organización y costes de la 
producción manufacturera en Cuenca, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 1974. GAUTIER-DALCHÉ, J., « L’ artisanat urbain dans le pays de 
la couronne de Castille avant le règne des Rois Catholiques: Etat de la 
question », dans Razo. Cahiers du Centre d'Etudes Médiévales de Nice, 14 
(Université de Nice, 1993). 
3 L’atelier artisanal familier, l’atelier a toujours été l’unité minimale et 
basique de production, le centre du travail. L’artisan, maître ou officiel –dans 
la pratique indifférenciés- possédait généralement les outils de production et 
contrôlait un nombre plutôt exigu de dépendens, apprentis et salariés, avec 
une forte présence d’esclaves. 
4 MADURELL MARIMÓN, José Maria, « Los contratos de aprendizaje », dans 
Barcelona : divulgación histórica, 14 (1974), pp. 71-73. BONNASSIE, Pierre, 
La organización del trabajo en Barcelona a finales del siglo XV, Barcelona, 
CSIC, 1975, pp. 86, 116-120 i 178. BAUCELLS REIG, José, « L’estament dels 
aprenents dels segles XIII i XIV segons els contractes notarials de 
Barcelona », dans « Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de 
Protocolos », VI (1978), pp. 85-142.  
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pactes féodaux.1 Pour la Castille, il faut signaler l’étude d’Angel 
Garcia Sanz sur les rapports contractuels autour de la draperie de 
Segovia au XVIe siècle, de Lorenzo Pinar sur l’apprentissage des 
métiers artisans a Zamora au XVIe siècle, et de Collantes de Teran sur 
l’artisanat et les contrats d’apprentissage sévillans.2 

Par contre, on est très mal renseigné sur les rapports de 
production entre maître et officiels dans les ateliers. Au-dessous des 
officiels et des apprentis il y avait une large couche de travailleurs 
temporaires, embauchés par certains jours ou, parfois, pour certaines 
heures seulement. Ces rapports n’étaient presque jamais écrits. 
 
2.4 Jeunes et femmes  
 

Mais on sait bien que la plupart des embauchés dans les 
ateliers urbains ou dans les exploitations agraires et de ceux qui 
travaillaient dans le service domestique, étaient soit des enfants ou 
adolescents, soit des femmes. À cet égard, il n’existait pas de frontière 
économique entre la ville et la campagne. Il est, donc, nécessaire de 
terminer cette approche de l’historiographie du salariat avec quelques 
mots sur les dernières contributions de la médiévistique espagnole à 
l’histoire sociale de l’enfance et des femmes.  

La question de l’entrée des jeunes sur le marché du travail a 
fait l’objet de deux articles publiés dans le numéro 5 de la revue du 
Département d’Histoire Médiévale de l’Université de Valence 
consacré à la problématique sociale du passage de l’enfance a 
l’adolescence (1994): celui de Reyna Pastor sur le travail des jeunes 
dans les exploitations agraires en Castille et celui d’Antoni Furio, 
Antonio Mira et Pau Viciano sur l’embauche des jeunes valenciens.  

La  contribution de l’histoire des femmes à une histoire du 
salariat est encore beaucoup plus remarquable. Au-delà des 
                                                 
1 CUADRADA MAJÓ, Coral, « Sobre les relacions camp-ciutat a la Baixa Edat 
Mitjana. Barcelona i les comarques de l’entorn », dans Acta Historica et 
Archaeologica Medievalia, 11-12 (Barcelona, 1990-1991), pp. 161-185. 
2 GARCÍA SANZ, A., « Organización productiva y relaciones contractuales en 
la pañería segoviana en el siglo XVI », dans IX Jornades d’Estudis Històrics 
Locals. La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI)», Palma de 
Mallorca, 1991. LORENZO PINAR, F. J., « El aprendizaje de los oficios 
artesanos en la Zamora del siglo XVI », dans Studia Historica. Historia 
Moderna, VI (1988). COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio, « El 
artesanado sevillano a través de los protocolos notariales », dans Les 
Espagnes médiévales. Aspects économiques et sociaux. Mélanges offerts a 
Jean Gautier Dalché, Nice, 1983. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio, 
« L’apprenti dans l’Espagne médiévale », dans Razo. Cahiers du Centre 
d'Etudes Médiévales de Nice, 14 (Université de Nice, 1993). 
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nombreuses initiatives individuelles, on doit à la puissante 
historiographie féministe espagnole la publication en 1988 du volume 
El trabajo de las mujeres en la Edad Media Hispana, avec au moins 6 
articles qui nous intéressent : celui de Carmen García Herrero sur les 
mozas sirvientas dans la Saragosse du XVe siècle;1 celui de Mª 
Eugenia Contreras sur la régulation du travail féminin dans les fueros 
castillans;2 celui de Pilar Rábade sur les ordonnances des parlements 
(Cortes) de Lyon et Castille en rapport au travail des femmes;3 celui 
de Paloma Rojo sur les testaments et le travail des femmes en 
Extremadura;4 celui de Carmen Orcástegui sur les activités des 
femmes aragonnaises dans les villes;5 et, finalement, celui de l’équipe 
Broida sur l’activité des femmes barcelonaises embauchées dans 
l’artisanat textile.6 Ce monument à l’histoire du travail féminin au 
Moyen Âge est, en même temps, une des contributions majeures de 
l’historiographie ibérique à un sujet, celui du salariat, qui n’a suscité 
guère d’intérêt parmi les médiévistes. 

                                                 
1 GARCÍA HERRERO, María del Carmen, Mozas sirvientas en Zaragoza 
durante el siglo XV, MUÑOZ FERNÁNDEZ, Ángela; SEGURA GRAIÑO, Cristina, 
El trabajo de las mujeres en la Edad Media Hispana, Madrid, Laya, 1988, 
pp. 275-285. 
2 CONTRERAS JIMÉNEZ, Mª Eugenia, « La mujer trabajadora en los fueros 
castellano-leoneses », dans MUÑOZ FERNÁNDEZ, Ángela; SEGURA GRAIÑO, 
Cristina, El trabajo de las mujeres en la Edad Media Hispana, Madrid, Laya, 
1988, pp. 99-112. 
3 RABADE OBRADO, Mª del Pilar, « La mujer trabajadora en los 
ordenamientos de Cortes, 1258-1505 », dans MUÑOZ FERNÁNDEZ, Ángela; 
SEGURA GRAIÑO, Cristina, El trabajo de las mujeres en la Edad Media 
Hispana, Madrid, Laya, 1988, pp. 113-140. 
4 ROJO ALBORECA, Paloma, « El trabajo femenino en Extremadura durante la 
Baja Edad Media a través de la documentación testamentaria », dans MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, Ángela; SEGURA GRAIÑO, Cristina, El trabajo de las mujeres en 
la Edad Media Hispana, Madrid, Laya, 1988, pp. 163-178. 
5 ORCASTEGUI GROS, Carmen, « Actividades laborales de la mujer medieval 
aragonesa en el medio urbano », dans MUÑOZ FERNÁNDEZ, Ángela; SEGURA 
GRAIÑO, Cristina, El trabajo de las mujeres en la Edad Media Hispana, 
Madrid, Laya, 1988, pp. 191-200. Auparavant elle avait publié « Ordenanzas 
municipales y reglamentación local en la Edad Media sobre la mujer 
aragonesa en sus relaciones sociales y económicas », dans Las mujeres en las 
ciudades medievales, Madrid, 1984, pp. 13-18. 
6 EQUIP BROIDA, « Actividad de la mujer en la industria del vestir en la 
Barcelona de finales de la Edad Media », dans MUÑOZ FERNÁNDEZ, Ángela; 
SEGURA GRAIÑO, Cristina, El trabajo de las mujeres en la Edad Media 
Hispana, Madrid, Laya, 1988, pp. 255-273. 
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L’historiographie du salaire et du salariat au Moyen Âge dans la 
péninsule ibérique 2. Le Portugal* 
Arnaldo SOUSA MELO (Universidade do Minho, Braga - Portugal) 
 
Introduction 

 
 

L’historiographie sur l’Histoire du travail et de la production en 
général et plus spécifiquement sur le thème « salaire et salariat au 
Moyen Âge » n’est pas très développée au Portugal.  
L’historiographie portugaise, surtout en ce qui concerne l’histoire 
économique et sociale, a été très limitée avant 1974, pendant les 
décennies du régime politique dictatorial au Portugal appelé l’Estado 
Novo. L’histoire, comme les sciences sociales en général, a été très 
contrôlée et son développement en a souffert. Les rapports avec les 
grandes tendances historiographiques internationales étaient aussi 
extrêmement réduits, surtout sur les questions économiques et 
sociales1. Par exemple le fameux ouvrage de Geremek sur le salariat 
parisien n’a eu presque aucun écho au Portugal et n’a toujours pas été 
traduit en portugais. 
Après le retour de la démocratie au Portugal en 1974, si certains sujets 
d’histoire économique médiévale ont été bien développés pendant les 
                                                 
* Ce travail a beaucoup bénéficié des suggestions et lecture critique de Mª 
Conceição F. Ferreira (Universidade do Minho); de Luís M. Duarte (Fac. de 
Letras da Univ. do Porto) et de Ph. Braunstein (EHESS) auxquels j’adresse 
mes plus vifs remerciements. Le résultat final est, évidemment, de la seule 
responsabilité de l’auteur. 
1 Pour une vision globale approfondie voir l’excellent travail de L. R. Torgal; 
J. A. Mendes; F. Catroga, História da História em Portugal sécs. XIX-XX, 
Lisboa, 1996. À compléter par A. H. º Marques, « Ideário para uma História 
económica de Portugal na Idade Média », in Ensaios de História Medieval 
Portuguesa, 2ª edição, Lisboa, 1980, p. 17-50 (paru la première fois dans 
Revista de Economia, 1962); J. Mattoso, « Perspectivas actuais da 
investigação e da síntese na história medieval portuguesa (1128-1385) », in 
Revista de História Económica e Social, 9, 1982, p. 145-162; C. Homem; A. 
Andrade; L. Amaral, Por onde vem o Medievismo em Portugal?, 1988 (tiré-
à-part de Revista de História Económica e Social, 22, 1988); A. H. O. 
Marques, Guia do Estudante de História Medieval Portuguesa, 3ª edição, 
Lisboa, 1988 (un excellent guide des archives, de la bibliographie et des 
sources, mais qui n’a pas été mis en jour depuis 1988); M. H. C. Coelho « A 
História Medieval Portuguesa: caminhos percorridos e a percorrer », in 
Media Aetas, 1, 1991, p.53-68; L. M. Duarte, « Sociedade e economia 
medievais: fraquezas e forças da historiografia portuguesa », in Bullettino 
dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 106/2, 2004, p. 273-
298. 
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années 80 et 90, ce n’était pas le cas du salaire et du salariat. Pour le 
Moyen Âge, travail, industrie et production non rurale, salaire et 
salariat, restent encore aujourd’hui comme des sujets presque 
inconnus ou au moins très peu étudiés. Dans les années 60, Oliveira 
Marques a publié un article où il faisait un bilan de l’histoire 
économique médiévale portugaise1 et c’est révélateur que ses 
observations restent encore, dans ce qui concerne ces sujets, très 
valables et actuelles. Cependant, depuis une dizaine d’années certaines 
recherches sur ces sujets ont été faites ou sont en cours, mais très 
rarement de façon systématique et élargie2. 
Il faut aussi dire que, contrairement à ce qui c’est passé dans plusieurs 
traditions historiographiques européennes du siècle dernier, où l’on a 
étudié le salaire plus que le salariat3, au Portugal, par contre, 
l’attention a été portée sur le salariat davantage que sur le salaire, bien 
que de façon tout à fait incomplète. C’est sans doute le résultat des 
choix thématiques des historiens, mais surtout du type de sources 
disponibles, qui ne permet pas, à quelques exceptions près, de faire 
des analyses sur les salaires, leur constitution et leur évolution 
quantitative4. 
 
Il faut aussi souligner, avant de commencer la présentation de la 
bibliographie portugaise, que les traditions historiographiques 
portugaise et espagnole(s) de la plus grande partie du XXè siècle ont 
été assez indépendantes l’une de l’autre, s’ignorant souvent 
ostensiblement. C’est depuis l’avènement des régimes démocratiques 
péninsulaires dans les années 70, et surtout à partir des années 80, que 
les historiens portugais et espagnols intensifient les contacts entre eux, 
mais il reste encore beaucoup à faire. C’est dire qu’il n’y a pas une 

                                                 
1 Marques, « Ideário para uma História económica ... ». 
2 Sur métiers et travail au Portugal voir les points de situation et bilan 
critiques, en français, de: A. M. Rodrigues, « Les artisans au Portugal : état 
de la question », in L’Artisan dans la Péninsule Ibérique. RAZO Cahiers du 
Centre d’Études Médiévales de Nice, nº 14, 1993, p. 21-26; et de A. S. Melo, 
« Les métiers en ville au Portugal (XIII-XV siècles) », in Tra Economia e 
politica : le Corporazioni nell’Europa medievale, Pistoia, 13-16 maggio 
2005, Pistoia, (sous presse). Et aussi, mais en portugais, A. H. O. Marques, 
« O Trabalho », in A Sociedade Medieval Portuguesa. Aspectos de vida 
quotidiana, [1963] 4ª edição, Lisboa, Sá da Costa, 1981, p. 131-150; 237-239 
et 263-264. 
3 Beck, Bernardi, Feller, « Salaire et salariat. Propositions pour une 
conclusion de la rencontre des 19 et 20 mai 2006 », p. 1-3. 
4 Ce problème a été très bien posée par V. M. Godinho, « Preços e 
Conjuntura do século XV ao XIX », in Dicionário de História de Portugal, 
dir. de J. Serrão [1963-1971] vol. 6, Porto, 1985, p. 488-516. 
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mais au moins deux historiographies ibériques – chacune avec son 
ensemble de références, son corpus d’ouvrages, etc. tout à fait séparés 
et indépendants – la portugaise et l’espagnole. Et en dépit des efforts 
des dernières décennies la connaissance et l’influence mutuelle reste 
encore aujourd’hui très fragmentaires. Conséquence des inexorables 
réalités et contraintes politiques et sociologiques contemporaines1. 
 
 
 

L’Historiographie portugaise sur le sujet :  

évolution et point de situation2 

 
 
 
1. Du XIXe siècle aux années 20 du XXe siècle 
 
Au XIXe et au début du XXe siècle l’histoire économique et sociale a 
été mise en valeur, y compris par la « découverte » du salaire et du 
salariat au Moyen Âge. 
La plus importante des Histoires du Portugal publiées au XIXe siècle, 
celle de Alexandre Herculano,3 et une étude de Rebello da Silva4 
accordent de l’importance au sujet : Ils lui réservent plusieurs pages et 
même des sous-chapitres. Ils s’intéressent surtout à la problématique 
de l’essor et du développement initial du salariat (Herculano) ainsi 
qu’à la place des salariés dans l’échelle sociale. Ils ont également le 
souci de présenter des donnés chiffrées, des salaires comme des prix, 
et publient ce qu’ils ont trouvé dans les sources publiées (une partie 
importante d’entre elles étant éditée par le même Herculano, dans les 
Portugaliae Monumenta Historica). Néanmoins, les résultats chiffrés 
sont très réduits et parcellaires, limités par le type de sources 
disponibles. 
Ensuite, les travaux des érudits du XIXe et début XXe siècle, surtout 
ceux de Gama Barros et de Costa Lobo, restent encore aujourd’hui 
                                                 
1 Voir la bibliographie indiquée dans la note 1. Il faut aussi ajouter que, de 
façon générale, les historiens portugais connaissent un peu mieux 
l’historiographie espagnole que le contraire. 
2 Dans toute la présentation qui suit, pour mieux connaître tous les auteurs et 
ouvrages présentés, voir l’excellent travail de Torgal et all. História da 
História … 
3 A. Herculano História de Portugal, vols. 3 e 4, Lisboa, 1849-1853 (Nova 
edição com pref. e notas de J. Mattoso, Lisboa, 1980-1981). 
4 R. Silva, Memória sobre a população e a agricultura de Portugal desde a 
fundação da monarchia até 1865 : parte I, de 1097-1640, Lisboa, 1868. 
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très importants pour l’étude de notre sujet1. Il s’agit, pour nous, plutôt 
de sources que de bibliographie. Ils présentent des données issues des 
ordonnances de fixation des prix et salaires du XIIIe siècle (comme la 
Lei de Almotaçaria de 1253), ou des lois sur le travail des XIVe et 
XVe siècles. La grande valeur de ces ouvrages, issues de l’érudition 
positiviste, tient à la présentation des documents, aux références qu’ils 
y font, ou aux données issues des documents, plus qu’à l’interprétation 
qu’ils proposent. Mais en même temps, ils ont abordé des sujets 
nouveaux encore actuels aujourd’hui, comme les niveaux de vie des 
différents groupes sociaux (Costa Lobo), qu’après eux presque 
personne n’a étudié davantage. Les conclusions sont évidemment 
datées, mais le fait qu’ils aient su envisager et reconnaître ces matières 
comme objet de recherche historique est remarquable. 
 
Ces travaux présentent deux caractéristiques générales qu’il faut 
souligner : ils accordent beaucoup plus de place à ces sujets que la 
plupart des ouvrages parus entre les années 20 et les années 80/90 du 
XXe siècle ; et certains aspects de leurs contributions, comme la 
diversité de situations parmis les salariés, ne se retrouvent pas avant 
les années 80/90 chez les historiens portugais. Chez la plupart d’entre 
eux, pendant cette période, ou l’on ne parle guère du sujet ou l’on ne 
dit que des généralités, ou bien enfin l’on mélange les salariés avec 
d’autres groupes. Il faut attendre les années 80 et 90 pour que autres 
auteurs reprennent ce sujet avec des nuances interprétatives - avec des 
exceptions pendant les 60 et 70, comme O. Marques. 
 
Examinons ensuite les Histoires du Portugal de la première moitié du 
XXe siècle. Laissons de côté la plupart d’entre elles, comme celle de 
Fortunato de Almeida2 sans références sur le salaire et le salariat 
dignes d’être notée, et évoquons surtout l’ouvrage monumental en 
plusieurs volumes dirigé par Damião Peres3, la première Histoire du 
Portugal collective et qui ne sera pas remplacée, dans sa dimension et 
ses buts, avant les années 80/90. Ici, dans le chapitre sur l’économie 
du Moyen Âge, Lúcio de Azevedo4 parle des salaires et du salariat de 

                                                 
1 Barros, Henrique da Gama, História da administração pública em Portugal 
nos séculos XII a XV, 2ª ed. dir. por T. S. Soares, 11 vols., Lisboa, 1945-1954 
[1ª edição vols. 1 a 4, 1885-1922]; Lobo, A. S. S. C., História da Sociedade 
em Portugal no século XV, Lisboa, 1903 (edição com prefácio de Mattoso, J., 
Lisboa, 1984). 
2 História de Portugal, 6 vols., Coimbra, 1922-1929. 
3 História de Portugal, dir. de D. Peres, vols. 2 et 3, Porto-Barcelos, 1929. 
4 L. Azevedo, « Organização económica », in História de Portugal, dir. de D. 
Peres, vol. 2, Barcelos, 1929, p. 393-444. 
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façon très synthétique (quelques lignes seulement) et de façon 
« naturelle », comme si c’étaient deux catégories qui existaient de per 
si, sans la moindre discussion. Dans un autre titre fameux de ce même 
Lúcio de Azevedo, une sorte de première synthèse d’histoire 
économique nationale, les mentions du salaire et du  salariat sont à 
peu prés inexistantes1. 
Ainsi, il faut donc souligner les « absences » sur ce sujet. Des travaux 
importants, scrupuleux, sur l’histoire économique et sociale, écrits 
dans les années 20, qui à cause de leurs interprétations innovatrices 
pour l’époque ont “fait école” pendant des décennies, manquent de 
références sur le salaire et le salariat. Absence totale dans Jaime 
Cortesão2, ou présence discrète, où l’on mélange salariés avec métiers 
et paysans, c’est-à-dire salarié comme synonyme des groupes 
populaires qui n’étaient pas des “bourgeois”, chez António Sérgio3. 
Cette confusion, on le verra, sera très souvent partagée jusqu’aux 
années 70, en particulier chez les marxistes. 
 
2. Des années 30 aux 70 
 
Entre les années 40 et les années 60/70 les études sur l’histoire 
économique médiévale portugaise se développent très lentement – et 
ne présentent pas de travail spécifique sur le salaire et le salariat. On 
peut distinguer deux groupes : les interprétations marxistes et les non-
marxistes, comprenant dans ce dernier groupe soit des historiens non 
marxistes soit des marxistes qui ne faisaient pas une application stricte 
et schématique du marxisme dans leurs travaux. Cette distinction est 
importante car, pour les marxistes, on sait bien comment la question 
du salaire et des salariés a été une des plus centrales dans leurs 
recherches historiques.  
Commençons par les non-marxistes : 
On doit faire mention de deux travaux sur les métiers urbains de 
Lisbonne et Porto, parus dans les années 40 et qui demeurent 
importants aujourd’hui : l’étude de Marcello Caetano sur les métiers 
de Lisbonne et celle de António Cruz sur les métiers à Porto4. Ils ne 

                                                 
1 Épocas de Portugal Económico. Esboços de História, Lisboa, 1928 (4ª 
edição, Lisboa, 1988). 
2 J. Cortesão, Os Factores Democráticos na Formação de Portugal, Lisboa, 
1930 (3ª edição, Lisboa, 1978). 
3 A. Sérgio, Breve Interpretação da História de Portugal, Lisboa, 14ª edição, 
1998 (publié par la première fois en version espagnole en 1929); et aussi dans 
son « Prefácio » à Crónica de D João I de Fernão Lopes, vol. 1, Porto, s/d 
4 M. Caetano, « A antiga organização dos mesteres da cidade de Lisboa », in 
F.-P. A. Langhans, As Corporações dos Ofícios Mecânicos. Subsídios para a 
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s’occupent pas spécifiquement des questions du salaire et du salariat 
mais font néanmoins référence à ce thème. 
Ensuite on doit souligner le travail pionnier de Virgínia Rau, des 
années 40, sur les lois et problèmes du travail aux XIVe et XVe siècles, 
où elle développe des questions sur les salariés - beaucoup moins sur 
les salaires - bien que ces thèmes n’aient pas été le sujet principal de 
son travail1. 
Du côté des historiens marxistes on doit citer trois auteurs. D’abord 
Álvaro Cunhal et Borges Coelho, dont les études se sont fondés 
surtout sur l’étude presque exclusive des chroniques – ou mieux de 
deux chroniques, celle de D. João I et celle de D. Fernando, les deux 
du même auteur, Fernão Lopes – complétés par quelques autres 
sources isolées et en nombre très limité; et surtout ils ont essayé 
d’interpréter le réel vécu en appliquant la théorie et la méthodologie 
marxiste d’analyse historique. Ils parlent à tort du salariat, mais en 
développant l’équivoque dont j’ai déjà parlé, ils utilisent ce concept 
pour designer tous ceux du “peuple” qui ne sont pas des “bourgeois”2. 
Le troisième auteur est Armando de Castro, économiste, auteur d’un 

                                                                                                         
sua História, vol. I, Lisboa, 1943, p. XI-LXXV; A. Cruz, Os Mesteres do 
Porto. Subsídios para a História das Antigas Corporações dos Ofícios 
Mecânicos, Porto, 1943. L’essentiel de ces travaux a été la publication des 
statuts, réglementations et autres documents concernant les métiers, la plupart 
datant des XVIe et XVIIe siècles, car au Portugal le seul statut de métiers 
connu antérieur au XVIe siècle est de 1489. Néanmoins, leurs études 
d’introduction portent surtout sur le Moyen Âge (voir ces études et aussi la 
bibliographie de la note 3). Il faut aussi ajouter que ces auteurs, surtout le 
premier, étaient proches du régime politique du temps. Marcello Caetano 
surtout, a été plus tard ministre et fut aussi le successeur de Salazar comme 
Président du Conseil (premier ministre) de 1968 jusqu'à la révolution de 
1974. De toute façon, si leur souci de rigueur et honnêteté scientifique ne 
peuvent pas être mis en question, le choix de ces sujets de recherche semble 
avoir été très influencé par les idéaux du régime, c’est-à-dire la théorie des 
corporations (voir Torgal et all., História da História …). 
1 Virgínia Rau, Sesmarias Medievais Portuguesas, Lisboa, 1982 [dissertação 
de doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1945]. 
2 A. Cunhal., As Lutas de Classes em Portugal nos fins da Idade Média, 3ª 
edição, Lisboa, 1997 [1ª edição francesa 1967, port. 1975]; A. B. Coelho, A 
Revolução de 1383, 4ª edição, Lisboa, 1981. On ne peut pas ignorer 
l’insertion sociale et politique de ces auteurs. Cunhal, qui n’était pas un 
historien « professionnel » mais surtout un idéologue et un militant politique 
très actif a été le mythique dirigeant du Partido Comunista Português 
pendant des décennies, avant et après la révolution de 1974 ; Borges Coelho, 
« professionnel » de l’histoire, mais pas médiéviste, était aussi politiquement 
très engagé avec le Parti Communiste (voir Torgal et all., História da 
História …). 
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travail en 11 volumes tout à fait différent, fondé sur des analyses qu’il 
voulait exhaustives1. Exhaustives, certes, mais ne portant que sur des 
sources publiées, déjà bien connues dans leur majorité. A. de Castro a 
essayé de donner une interprétation moins rigide du schéma marxiste 
et a proposé des conclusions parfois opposées à celles des auteurs 
marxistes cités. Il essaya de faire une recherche assez approfondie et 
sur un bon ensemble des documents, et fondée sur ce qu’il a appelé 
une méthodologie et une théorie logique et historique, c’est à dire 
marxiste. Mais son effort a ses limites: l’absence de nouvelles données 
et documents; l’analyse du salariat surtout dans les campagnes et très 
peu dans les villes; et surtout il suit une méthode déductive - qu’il 
appelle logique - à partir de la théorie marxiste sur l’économie 
féodale: souvent les déductions logiques et intellectualisées n’on pas 
le soutien des données concrètes issues des sources, comme l’auteur 
lui-même souvent le dit. 
Armando de Castro arrive parfois à des conclusions opposées à celles 
de Cunhal ou de Borges Coelho. Par exemple, si chacun de ces 
derniers auteurs parle à tort des salariés comme synonyme de peuple 
et donc nombreux, dans les campagnes comme dans les villes, Castro, 
pour sa part, arrive à l’affirmation que les salariés étaient une 
minorité, parce que le système féodal ne permettait pas le 
développement du salariat. Une conclusion qu’il dit logique, déduite 
de la théorie marxiste du système féodal, sans que des analyses 
concrètes de données soutiennent cette affirmation. 
 
Une histoire plus rigoureuse et une vision critique et méthodologique 
nouvelle, est véhiculée par les vents de la nouvelle histoire : on la 
découvre, pour le sujet qui nous occupe, dans le chapitre intitulé “O 
Trabalho” (Le Travail) d’un livre de Oliveira Marques sur la vie 
quotidienne au Moyen Âge, paru en 19632. Dans ce chapitre, l’auteur 
aborde la question, de façon très originale pour l’époque et le pays ; 
plusieurs aspects de ce chapitre restent encore actuels. Cela veut dire 
que, dans plusieurs domaines, on n’a rien fait d’autre depuis. Dans ce 
chapitre, Marques essaye de caractériser les travailleurs, y compris les 
salariés, mais il s’efforce aussi d’avancer quelques données 
quantitatives sur le salaire, soit sur les tendances évolutives, soit en 
essayant de distinguer et de calculer dans le prix final d’un ouvrage ou 
d’un travail des métiers, la part de la main-d’œuvre, donc le salaire, et 
la part des matériaux, etc… Fondé sur des données dont la portée et 

                                                 
1 A. Castro, A Evolução Económica de Portugal dos séculos XII a XV, 11 
vols, Lisboa, 1964-1979, sur salaire et salariat surtout le vol. IV, 1966. 
2A. H. O. Marques, « O Trabalho », in A Sociedade Medieval Portuguesa. ..., 
p. 131-150; 237-239 et 263-264. 
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validité sont circonscrites à certaines années et à des lieux spécifiques, 
c’est quand-même un essai très important. 
O. Marques a produit, durant les années 50, plusieurs études inspirées 
par cet esprit d’une histoire nouvelle. Parmi ces études, nombreuses et 
rigoureuses, quelques-unes intéressent notre sujet1. Mais il faut surtout 
souligner son travail de 19622, où l’auteur fait le point de la situation 
de l’historiographie économique sur le Moyen Âge ; malheureusement 
ce bilan reste encore valable aujourd’hui en de nombreux aspects. 
C’est aussi des années 60 que date le Dicionário de História de 
Portugal, gros travail collectif qui a eu un effet de renouvellement de 
l’historiographie portugaise à une époque où il n’était pas facile de le 
faire, surtout sur des sujets concernant l’économie et la société3. Un 
bref article sur l’industrie et un autre sur les métiers au Moyen Âge, 
tous les deux écrits par Oliveira Marques, faisaient un point sur l’état 
des connaissances y compris les données les plus récentes à cette 
époque-là; sur le salaire, l’article de Armando de Castro résume les 
idées qu’il avait développées déjà dans son ouvrage majeur. Sur le 
salariat, ce Dicionário ne contient aucun article. Cependant, un article 
de Vitorino M. Godinho, intitulé “Preços e Conjuntura do século XV 
ao XIX” (Prix et conjoncture du XVe au XIXe siècles) montre bien les 
difficultés et les enjeux posées par les sources, mais aussi par les 
pratiques historiographiques des années 60/70, pour étudier les prix et 
les salaires au Portugal 
 
On peut conclure que le panorama jusqu’aux années 70 était très 
limité, en ce qui concerne les études sur le salaire et les salariés. Les 
travaux de validité et de méthodologie très différentes de V. Rau, A. 
Castro, O. Marques, et ceux ouvertement idéologiques de A. Cunhal et 
Borges Coelho, analysaient certains aspects de l’économie et de la 
société médiévales,  mais n’étaient pas centrés spécifiquement sur le 
salaire et le salariat, ni même sur le travail, à l’exception de l’article 
de Oliveira Marques. Illustration des soucis de cette époque: un autre 
livre de Marques sur l’agriculture portugaise au Moyen Âge, encore 

                                                 
1 Entre autres, O. Marques, « A Pragmática de 1340 » [1956], in Ensaios de 
História Medieval Portuguesa, 2ª edição, Lisboa, 1980, p. 93-119. Bien 
qu’ayant un rapport très indirect avec salariat, il nous permet d’envisager les 
classements sociaux définis par le Roy, en fonction des statuts et des revenus.  
2 « Ideário para uma História Económica de Portugal na Idade Média » (voir 
note 2). 
3 Dicionário de História de Portugal, dir. de J. Serrão, 4 vols., Lisboa, 1963-
1971 (rééditions postérieures en 6 volumes, Lisbonne, 1975-1978 et Porto, 
1985 ). 
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aujourd’hui un travail de référence, n’évoque pas les salaires ni le 
salariat1. 

 
 

3. De la fin des années 70 jusqu’à aujourd’hui 
 
A partir de la fin des années 70 l’historiographie portugaise va se 
renouveler, en particulier dans les domaines de l’économie et des 
sociétés du Moyen Âge. Par rapport aux décennies antérieures, 
l’influence de la nouvelle histoire arrive finalement en force et en 
liberté2. Pendant les années 80 et 90 plusieurs monographies très 
solides et méthodologiquement fortes sont parues, pour la plupart des 
thèses de doctorat, voire de mestrado, parfois des articles, sur 
l’histoire économique et sociale médiévale, soit sur le monde rural, 
soit sur les villes, plus rarement sur l’ensemble ville/campagne. 
Nos connaissances sur l’économie médiévale sous ces multiples 
aspects ont bien évolué; cependant des études sur le travail, sur 
l’industrie et la production urbaine, y compris le salaire et le salariat, 
demeurent presque inexistantes3. Parfois des articles, et des parties 
réduites de thèses ou d’autres œuvres majeures évoquent ce sujet, avec 
des contributions qui sont importantes en raison de la rareté de ces 
études, mais qui ne sont pas au centre des préoccupations de 
recherche, qu’il s’agisse de questions de travail et d’organisation de la 
production en général, et encore plus spécifiquement de salaire et de 
salariat. 
 
Plusieurs thèses de doctorat ont étudié l’économie et la société des 
campagnes, ayant comme objet d’étude soit une région – comme 
Robert Durand, ou Maria Helena Cruz Coelho4 – soit le patrimoine 
d’une institution monastique – Iria Gonçalves5. Beaucoup de ces 
travaux ne portent guère sur le salaire et les salariés ou ne leur 

                                                 
1 O. Marques, Introdução à História da Agricultura em Portugal. A questão 
cerealífera durante a Idade Média, Lisboa, [3ª edição, Lisboa, 1978], mais 
porte des références aux prix des céréales, par exemple. 
2 Voir Torgal et all., História da História ... 
3 Voir note 3. 
4 R. Durand, Les campagnes portugaises entre Douro et Tage aux XIIe et 
XIIIe siècles, Paris, 1982; M. H. C. Coelho, O Baixo Mondego nos finais da 
Idade Média, 2 vols., Lisboa, 1989 [1ª edição 1983]. 
5 Iria Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça nos séculos XIV e 
XV, Lisboa, 1989. 
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concèdent que quelques lignes, parce que dans les documents utilisés 
on ne trouve rien ou très peu de chose sur ces sujets, malgré quelques 
exceptions1. On pourrait dire qu’on sent que les salariés étaient là mais 
on ne les trouve pas2. La principale exception est la thèse de Maria 
Helena Cruz Coelho, qui fournit de très importantes analyses sur les 
salariés ruraux des campagnes autour de Coimbra aux XIVe et XVe 
siècles. Elle a même toute une section sur le sujet (environ 15 pages). 
Par comparaison avec les autres études, elle a beaucoup plus 
d’informations, tant en quantité qu’en nouveauté des analyses et des 
données présentées. Les documents permettaient cette démarche, mais 
surtout elle était plus attentive à ces questions3. 
 
Parmi les thèses et travaux sur le monde urbain ou sur l’ensemble 
ville/campagne, la plupart portent aussi rarement les salaires et le 
salariat4. L’exception principale c’est l’étude de Ângela Beirante sur 
Évora,5 mais il faut dire que cette ville a des sources exceptionnelles 
(pour le Portugal) sur ces sujets de salaire, salariés, métiers et 

                                                 
1 Parmi des exceptions dans lesquelles on concède quelques pages sur le 
sujet, on peut trouver des références à la conversion des « hommes de 
travail » en valeur monétaire, et à l’évolution des « corvées » vers le « travail 
payé par les tenanciers » au profit du seigneur (J. Marques A Arquidiocese de 
Braga no século XV, 1988, p. 554-562, surtout 557-558; (et aussi p. 408-411, 
la valeur de la dîme pour chaque groupe professionnel, y compris les 
salariés); Cruz Coelho, O Baixo Mondego …, vol. I , p. 638-642 ; A. S. Melo, 
O Couto de St. Tirso (1432-1516): Espaço e Economia, 2 vols., Porto, 1995 - 
dissertação de Mestrado policopiada – vol. 1, p. 119-162, surtout p. 121-142, 
155, 159). 
2 Armindo de Sousa l’avait déjà bien fait noter, pas à proprement parler au 
sujet des salariés mais à propos du « peuple », quand il disait, dans une 
traduction libre du portugais: « Les simples n’avaient pas le droit à la parole : 
ce qu’on sait sur eux, n’est que ce que les autres ont voulu dire sur eux »; 
« Les historiens du peuple, c’est à dire des exclus […] sont destinés à écouter 
ceux qui ne parlent pas (dans les sources) » (A. Sousa, As Cortes Medievais 
Portuguesas (1385-1490), Porto, 1990, vol. I, p. 11-12); plus spécifiquement 
sur le salariat, parmi autres, Sílvio Conde l’a aussi noté (Conde, Uma 
Paisagem Humanizada. O Médio Tejo nos Finais da Idade Média, Cascais, 
2000, p. 507 et 521). 
3 O Baixo Mondego ..., vol. I, p. 628-642 et ss. e p. 684-702. 
4 Parmi ceux qui incluent quelques pages sur le salariat (mais pas sur le 
salaire) A. M. S. A. Rodrigues, Torres Vedras. A Vila e o termo nos finais da 
Idade Média, Lisboa, 1995, p. 572-577; M. S. A. Conde, Tomar Medieval. O 
espaço e os homens, Cascais, 1996, p. 198-212 (valeur de la dîme pour 
chaque catégorie professionnel y compris des salariés). 
5 Maria Ângela R. Beirante, Évora na Idade Média, s/l, 1995, p. 347-506, 
568-601, 657-668, 694-705, 720-730. 



Arnaldo SOUSA MELO 

 90

industrie urbaine et rurale. Elle présente même des sous-chapitres sur 
les salariés. 
De toute façon, même dans ces deux cas exceptionnels du point de 
vue qui nous occupe – ceux de H. C. Coelho et A. Beirante - , le sujet 
correspond, dans son ensemble, à un pourcentage minimal de la 
monographie.  
 
Finalement, parlons des études récentes qui présentent un rapport plus 
direct et développé avec l’histoire du salariat et des salaires. Le travail 
de Saul António Gomes sur le monastère de Santa Maria da Vitória 
(plus connu comme le Mosteiro da Batalha), présente une partie tout 
entière – 130 pages, environ 1 tiers du livre - sur la construction du 
bâtiment et l’organisation du chantier pendant le XVe siècle, dans 
laquelle l’auteur étudie en détail les différentes catégories de 
profession ou d’occupation, l’organisation du travail, y compris les 
salaires et les salariés. C’est un cas tout à fait rare dans le panorama 
historiographique portugais: c’est la seule étude complète et 
minutieuse sur ces sujets, grâce à l’existence de sources, très rares au 
Portugal, qui ont permis ce genre d’analyse. Un résumé de cette étude 
a été publié en français1. Très récemment, L. M. Duarte vient d’écrire 
un article où on trouve aussi des données chiffrées abondantes sur les 
salaires et le salariat du chantier de la douane du Funchal (Madeira), 
pour 15152. 
Je dois ajouter que je suis en train de faire une thèse de doctorat sur le 
travail et production urbaine à Porto au XIVe siècle. Ce sera le premier 
travail de ce genre spécifiquement centré sur ce sujet, où les questions 
sur le salaire et le salariat seront évidemment très présentes. 
Dans les rares études sur le travail au Moyen Âge au Portugal, on peut 
trouver quelques références sur le salaire et le salariat ; elles ne sont 
guère abondantes3. 
                                                 
1 Gomes S. A., O Mosteiro de Santa Maria da Vitória no século XV, 
Coimbra, 1990 (Subsídios para a História da Arte Portuguesa, 33), p. 11-
145. L’article en français : Gomes, S. A., « Les ouvriers du bâtiment à 
Batalha », in L’Artisan dans la Péninsule Ibérique. RAZO Cahiers du Centre 
d’Études Médiévales de Nice, nº 14, 1993, p. 33-51. 
2 L. M. Duarte, « A construção da Alfândega Nova do Funchal em 1515 », in 
Livro de Homenagem a Iria Gonçalves, Lisboa (sous presse) – la 
connaissance de ce travail est due à l’amabilité de l’auteur, à qui je remercie. 
3 M. H. Cruz Coelho, “A mulher e o trabalho nas cidades medievais 
portuguesas”, in Homens, Espaços e Poderes Séculos XI-XVI, I vol., Notas do 
Viver Social, Lisboa, 1990, p. 37-59, ou Idem « Contestação e resistência dos 
que vivem da terra », in op. cit., p. 23-36; ou A. S. Melo « Women and Work 
in the Household Economy: The Social and Linguistic Evidence from Porto, 
c.1340-1450 », in Beattie C., A.; Maslakovic; Jones S. R. (ed.) The Medieval 
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Des études sur divers sujets livrent parfois des informations utiles 
pour notre thème. Je voudrais souligner, avant tout, le travail quasi 
unique au Portugal de Iria Gonçalves sur les finances municipales de 
Porto, où on peut trouver quelques références chiffrées sur les salaires 
et les salariés y compris des listes des prix et salaires sur plusieurs 
années de la deuxième moitié du XVe siècle1. Ou celui de L. Amaral et 
L. M. Duarte, qui propose des précisions sur les statuts et critères de 
distinction fiscale, ce qui nous renvoie en partie aux salariés2, ou 
encore le livre de Pimenta Ferro Tavares sur les pauvres3. Enfin, dans 
un contexte très spécifique, la rétribution des officiers “publics”, ceux 
de l’administration centrale, ou ceux des villes, communes et 
circonscriptions locales ou régionales, les travaux de C. Homem, ou 
de C. F. Ferreira ou L. M. Duarte, parmi autres, doivent être 
mentionnés4. Dans un autre contexte, lui aussi spécifique, celui de 
l’histoire militaire, on peut également trouver quelques références aux 
salaires et au salariat. J. G. Monteiro, dans sa thèse de doctorat sur ce 
sujet, dédie environ trois pages au phénomène du salariat dans ce 
milieu très particulier, celui des mercenaires, mais il parle aussi des 

                                                                                                         
Household in Christian Europe, C. 850 – C. 1550. Managing Power, Wealth 
and the Body, Turnhout, Brepols Publishers, 2003, p. 249-269. 
1 Soit des salaires dus à des officiers et détenteurs de charges communales, 
soit à des métiers: I. Gonçalves, As Finanças Municipais do Porto na 
Segunda Metade do Século XV, Porto, 1987, p. 60-62, 82-108 ; et liste de 
salaires et prix p. 131-161 (pour les salaires surtout p. 147-160). 
2 Amaral, L.; Duarte, L.M., Os Homens que pagaram a Rua Nova 
(Fiscalidade,  Sociedade e ordenamento territorial no Porto Quatrocentista), 
Porto, 1985 (tiré-à-part de Revista de História (Porto), VI, 1985, p. 7-96). Ici 
il s’agit des classes fiscales définis par Le Roy Ladurie ; mais il y a un 
parallèle avec les classes fiscales selon le montant de la dîme qu’on trouve 
dans les travaux de Silvio Conde et de José Marques, par exemple. En tout 
cas, ce sont des distinctions de catégories socio-professionnelles, y compris 
des salariés, selon des paramètres fiscaux (royaux ou ecclésiastiques). 
3 M. J. P. F. Tavares, Pobreza e Morte em Portugal na Idade Média, Lisboa, 
1989. 
4 A. L. C. Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), Porto, 1990, p. 81-83 
pour les officiers de la cour; M. C. F. Ferreira, Gerir e julgar em Guimarães 
no século XV. Subsídios para o estudo dos oficiais públicos, Guimarães, 
1993, surtout pages 19-22 et 37-41; et Idem, Elites de Barcelos Medieval, 
entre Privilégios e ofícios Públicos, Barcelos, 1999 (tiré-à-part de Barcelos 
Terra Condal - Congresso), p. 419-428, notes 46, 57, 68, 81, 115, 123 et 129 
pour les offices publiques locales et régionales. Et aussi, L. M. Duarte, 
“Orgãos e Servidores do Poder Central : « Os  “Funcionários Públicos” de 
“Quatrocentos” », in A Génese do Estado Moderno no Portugal Tardo-
Medievo (séculos XIII-XV), Lisboa, 1999, p. 133-150 pour quelques 
« fonctionnaires publics » du pouvoir central ou communal. 
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soldes des hommes qui sont contraints à la guerre comme soldats 
pendant certains périodes1. 
 
Pour conclure, voyons les ouvrages de synthèse ou d’analyse et 
d’interprétation plus globale. 
C’est en 1985 qu’a été publié le célèbre livre de Mattoso, 
Identificação de um País, qui est, en effet, un essai tout à fait 
novateur d’Histoire du Portugal pour la période 1096-1325. Mattoso, 
un peu comme Herculano bien avant lui, enregistre l’existence et 
l’expansion du salariat, soit dans les seigneuries, soit dans les 
communes, mais c’est un sujet qu’il ne développe pas beaucoup2. 
 
Comme on vient de le voir, des études monographiques spécialisées 
sur le salaire et le salariat au Moyen Âge sont en nombre très réduit et 
limité au Portugal, à une ou deux exceptions prés. Alors, on 
n’imaginerait pas en trouver beaucoup plus dans les grandes 
synthèses. Cependant, soit parce qu’elles nous offrent un véritable 
point de la situation actualisée, soit parce qu’elles offrent aussi des 
interprétations nouvelles, il faut maintenant nous concentrer sur ce 
qu’apporte ce genre d’ouvrages. 
 
Une récente Histoire de l’Industrie n’aborde pas ces sujets ou 
n’apporte rien de nouveau3. Un étude collective sur le travail du XIVe 
aux XXe siècles au Portugal, mais limitée au textile, à l’agriculture et à 
la pêche donne des informations spécifiques sur certaines catégories 
professionnelles de salariés, mais sans apporter non plus, de 
nouveautés sur le salaire et le salariat au Moyen Âge4. 
 
 
4. Les Histoires du Portugal  
(des années 70 jusqu’au présent) 
 

                                                 
1 J. G. Monteiro, A Guerra em Portugal nos finais da Idade Média, Lisboa, 
1998, p. 38-43 et 84-88. Idées reprises dans ses chapitres de la Nova História 
Militar de Portugal, vol. 1, Lisboa, 2003, p. 202-204. 
2 Mattoso, J., Identificação de um País, I, Oposição, Lisboa, 2001 [1ª édition 
1985], p. 199-221 (surtout 219-221) et p. 299-313. 
3 M. F. Rodrigues e J. M. A. Mendes, História da Indústria Portuguesa da 
Idade Média aos nossos dias, Lisboa, 1999. 
4 História do Trabalho e das Ocupações, dir. N. L. Madureira, 3 vols., vol. 1 
O Têxtil; vol. 2 As pescas; vol.3 A agricultura, Oeiras, 2001. 
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Regardons finalement les Histórias de Portugal parues depuis 19701. 
C’est dans quelques Histoires du Portugal récentes que l’on trouve les 
apports les plus complets et les plus actualisés sur le salaire et le 
salariat. Limités à cause de l’absence d’études spécialisées et 
approfondies sur le sujet, ils permettent cependant de faire le point de 
la situation de nos connaissances. 
 
Il faut dire qu’après la “monumentale” Histoire du Portugal de la fin 
des années 1920, beaucoup de temps a passé avant qu’un travail 
semblable, dans sa portée et ses objectifs, soit publié. La nouveauté, 
par sa conception même, du Diccionário de História de Portugal, des 
années 60 - encore utile aujourd’hui car c’est le seul dictionnaire 
d’histoire du Portugal assez complet et rigoureux - ne vient pas 
remplacer cette Histoire du Portugal, car il répondait à des besoins et 
logiques différents. 
Dans les années 70, une nouvelle synthèse d’Histoire du Portugal était 
publiée par Oliveira Marques, très actualisée et selon des méthodes et 
des perspectives nouvelles. Mais ce travail ne pouvait pas se substituer 
à celui de 1928, car il était beaucoup plus synthétique: 2 volumes - 
trois dans les dernières éditions - et d’un seul auteur2. De toute façon, 
pendant les années 70 et début 80 cet ouvrage a été très important, car 
c’était la seule histoire du Portugal récente et en syntonie avec les 
recherches et les soucis historiographiques actualisés. Or, dans cette 
Histoire de O. Marques, la place réservée aux questions de salaire et 
du salariat au Moyen Âge est presque nulle. 
 
La fin des années 70 a vu la publication d’une autre Histoire du 
Portugal, celle de Veríssimo Serrão3, elle aussi d’un seul auteur, mais 
qui se voulait beaucoup plus complète. Projet conçu et écrit avec un 
but et une méthodologie plus traditionnelle et événementielle, on n’y 
trouve pas un seul mot sur le salaire et le salariat au Moyen Âge. 
Mais, comme on dit en portugais, não há fome que não dê abundância 
(il n’y a aucune faim qui ne termine pas en abondance). Après presque 
                                                 
1 Sur ces publications, et en général pour un excellent aperçu de 
l’historiographie portugaise, voir Torgal et all., História da História …, p. 
318-337. 
2 O Marques, História de Portugal, vol. 1, Lisboa, 1972-73; ( publié d’abord 
en anglais, en 1972 par Colombia University, pendant l’exil de l’auteur aux 
État Unis durant lequel il a enseigné dans des Universités américaines ; ce 
livre a été publié en réponse a la demande des professeurs et étudiants 
américains qui voulaient une histoire du Portugal actualisée qui n’existait 
pas ; ensuite, en portugais, il a connu plusieurs rééditions dans les années 70 
et début 80). 
3 V. Serrão, História de Portugal, vols. 1 et 2, Lisboa, 1977. 
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60 années où la classique « vieille » histoire de 1928 n’a pas eu de 
successeur du même genre, dans les années 80 et surtout pendant la 
première moitié des années 90 sont publiées cinq Histoires du 
Portugal, projets collectifs en plusieurs volumes qui essaient de réunir 
les principaux spécialistes de chaque période et de chaque thème pour 
développer des synthèses actualisées.  Bien sûr, les résultats finaux 
sont très inégaux entre eux. Les plus importantes à cause des questions 
et problématiques qu’elles développent, de l’ampleur de l’analyse et à 
l’ensemble de ses auteurs, sont sans doute deux: celle dirigée par J. 
Mattoso et celle dirigée par J. Serrão et O. Marques. 
Passons à une brève révision de ces cinq Histoires, présentées selon 
leur ordre chronologique de parution. 
L’Histoire du Portugal dirigé par J. H. Saraiva est parue en 19831. Elle 
a des chapitres de Armando de Castro et d’autres de José Mattoso qui 
traitent un peu des salaires et du salariat. A. Castro a surtout repris ce 
qu’il avait déjà écrit dan son travail majeur des années 60/70 
mentionné plus haut2. Il dit qu’il y avait deux types de salariat : les 
temporaires, c’est à dire ceux qui ont une petite propriété et qui sont 
forcés de travailler en plus, comme salariés ; ce groupe a augmenté à 
cause des lois qui les contraignent à le faire. Les autres, les salariés 
permanents, demeurent “marginaux et secondaires”. De toute façon il 
développe le sujet en quelques pages seulement3. Mattoso, 
partiellement en accord avec cette position de Castro, note surtout que, 
dans les dernières décennies (par rapport à 1983), une discussion très 
idéologique s’est imposée dans l’historiographie portugaise sur la 
question des tensions sociales et du salariat. Cet excès idéologique, 
soit de la part des défenseurs du “matérialisme dialectique”, soit de la 
part de ceux de “l’idéalisme politique” (ce qui veut dire du 
“corporatisme étatique”) a provoqué un blocage de la recherche 
scientifique dans ces domaines. Le résultat est que l’on sait assez peu 
de choses en effet sur le salariat4. 
 
C’est dans l’Histoire du Portugal dirigée par J. Serrão et O. Marques 
qu’on trouve des analyses et des informations plus abondantes et 
complètes sur le salaire et le salariat et qui, en effet, font le point de la 
situation de nos connaissances jusqu’au moment de l’édition. 

                                                 
1 História de Portugal, dir. J. H. Saraiva, vol. 2 et 3, Lisboa, 1983. 
2 A. Castro, A Evolução Económica ...; 
3 A. Castro, « Relações Económicas Fundamentais », in Saraiva, História de 
Portugal ..., vol. 3, p. 223-231. 
4 Mattoso, « Lutas de Classes? »in Saraiva, História de Portugal ..., vol. 3, p. 
193-199, surtout p. 194. 



L’historiographie portugaise 
 

 95

Ainsi, Maria Helena Cruz Coelho fait le point sur la situation dans les 
campagnes pour le XIIe et surtout le XIIIe et le début du XIVe siècles1. 
Malheureusement, pour les villes il n’y a rien de pareil dans les 
chapitres qui les concernent (écrits par d’autres auteurs). O. Marques a 
écrit le volume relatif aux XIVe et XVe siècles, sur le monde rural 
comme sur les villes : il constitue une excellente synthèse2. 
Dans les deux cas les auteurs ont surtout repris ce qu’ils avaient déjà 
écrit en d’autres publications, mais ici ils font un bilan actualisé et 
assez complet, renvoyant à la bibliographie complémentaire. Je dirais 
que ces deux volumes constituent les deux principaux textes sur le 
sujet ; qu’ils doivent être complétés, bien sûr, soit avec la 
bibliographie qu’ils indiquent, soit avec ce qui a été publié après. 
D’après eux, on peut dire qu’à plusieurs niveaux sociaux et 
occupationnels, dans les métiers comme chez les paysans et d’autres 
groupes socio-économiques, il y avait des salariés et des non salariés ; 
de plus, le même homme pouvait être salarié et non salarié en même 
temps, comme beaucoup de petits propriétaires ou de tenanciers, par 
exemple. Surtout deux niveaux différents coexistaient : ceux qui sont 
surtout des salariés et qui vivent principalement de ce type de revenus 
; ceux qui sont des salariés temporaires, soit de petits propriétaires ou 
des tenanciers, ou des artisans ayant leur propre atelier ou moyens de 
production. Ce sont aussi des salariés selon les circonstances du cycle 
du travail, ou en fonction du besoin ou de l’imposition des autorités, 
seigneuriales, royales ou autres ; Enfin, ceux qui sont des salariés 
transitoirement selon leur âge – pendant leur jeunesse ou avant de se 
marier et d’avoir sa propre terre ou son atelier, par exemple. 
 
L’Histoire du Portugal de Mattoso n’abord pas directement les 
questions du salaire et du salariat au Moyen Âge. Mattoso, qui a écrit 
les chapitres relatifs au XIIe-XIIIe siècles, renforce surtout ce qu’il 
avait déjà dit dans Identificação de um País : les salariés seraient peu 
nombreux au XIIIe siècle, comme A. Castro l’avait dit, mais peut-être 
moins qu’on ne pourrait l’imaginer. Pour le XIVe et XVe siècle, par 
contre, ils sont probablement devenus plus nombreux, affirme 
l’auteur, sans préciser. Il considère aussi deux types de salariés : ceux 
qui sont dans cette situation provisoirement, c’est-à-dire surtout des 

                                                 
1 Coelho, M. H. C., « O Povo – A Identidade e a diferença no trabalho », in 
Coelho M. H. C.; et Homem A. L. C. (coord.) Portugal em definição de 
fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV, 
Lisboa, 1996, p. 252-308 (Serrão J. et Marques A. H. O. (dir.) Nova História 
de Portugal, 3). 
2 Marques A. H. O., Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, Lisboa, 1987, 
p. 115-119 e ss. et p. 272-277. 
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jeunes de façon transitoire, avant le mariage et avant de devenir 
tenanciers, ou/et ceux qui sont de petits propriétaires, contraints par 
les lois au salariat saisonnier ; l’autre groupe serait constitué de ceux 
qui sont exclusivement ou principalement des salariés. Ce système 
garantissait l’abondance de main d’ouvre dans les époques de plus 
grand besoin, ajoute l’auteur, mais au XIVe et XVe siècles tout cela va 
changer1. 
Armindo de Sousa, qui est l’auteur de la partie concernant les XIVe et 
XVe siècles, n’aborde pas directement les questions du salaire et du 
salariat. Cependant il nous livre des réflexions et des discussions 
précieuses pour ce sujet. Il propose d’importantes analyses et des 
interprétations sur le travail, la bourgeoisie, les métiers, la société en 
général et les non privilégiés en particulier. Les salariés sont là comme 
une masse présente, immanente, mais que l’on n’arrive pas à toucher, 
à cause de la spécificité des sources2. De toute façon, il propose des 
réflexions importantes sur la société dont on parlera tout de suite. 
 
Finalement, dans L’Histoire du Portugal dirigée par J. Medina, il y a 
un chapitre de M. Helena Cruz Coelho ou elle dédie quelques pages 
aux questions du salaire et du salariat dans le monde rural3. Elle fait 
une bonne synthèse à partir de ce qu’elle avait déjà écrit dans d’autres 
travaux. Malheureusement les auteurs des autres chapitres, sur les 
campagnes et surtout sur les villes, ne parlent guère de ces sujets. 
 
 

5. Un bilan 
 
Salaire et salariat dans l’historiographique portugaise, constitue un 
sujet qui, jusqu’à présent n’a pas beaucoup attiré l’attention des 
médiévistes portugais. Pendant la plus grand partie du XXe siècle, 
surtout jusqu’aux années 80, on oscille entre une absence totale, ou 
avec des références minimales, et la présence et l’utilisation 
significative, voire abusive et pleine d’équivoques, du mot “salarié”, 
surtout par les marxistes. Une grande partie des historiens avant les 
années 70/80, quand ils parlent de salaires et de salariat, le font d’une 

                                                 
1 Mattoso, J., « 1096-1325 », in Mattoso J. (coord.) A Monarquia Feudal 
(1096-1480), Lisboa, 1993, p. 196-203 et 219-226. 
2 Sousa, A., « 1325-1480 », in Mattoso J. (coord.) A Monarquia Feudal 
(1096-1480), Lisboa, 1993, p. 310-556 ; sur le salariat ou en rapport avec lui, 
p. 416-471. 
3 M. H. C. Coelho, « O Campo na Crise do século XIV », in Medina J. (dir.) 
História de Portugal, III, Lisboa, 1998, p. 233-248. 
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façon à première vue neutre, comme si ces mots, leur utilisation et leur 
signification ne posaient aucun problème dans leur application au 
Moyen Âge. Souvent on mélange paysan, artisan, salarié, peuple 
mineur, etc., comme si c’étaient des synonymes, désignant un 
ensemble social, normalement celui des plus dépourvus1. 
 
Les études plus récentes, bien qu’elles ne soient pas centrées sur notre 
sujet et parfois n’accordent pas aux salaires et aux salariés beaucoup 
d’attention, ont cependant imposé une vision de la société médiévale 
avec des conséquences sur la place du salariat dans son ensemble. 
Jusqu’aux années 70, beaucoup d’historiens regardaient la société 
médiévale des non-privilégiés comme bi-partie, les bourgeois d’un 
côté et le reste du peuple de l’autre, y compris les salariés, les artisans, 
les paysans, etc. tout étant mélangé, avec des relations entre eux, soit 
d’opposition soit de coopération, voire sans aborder le type des 
relations. Ce modèle était parfois explicite, d’autres fois sous-entendu 
dans les analyses que ces auteurs proposaient. Maintenant, la plupart 
des médiévistes, d’une façon implicite, ou bien en le revendiquant, 
regardent la réalité de la société des non privilégiés selon au moins 
trois grands niveaux : les oligarchies municipales, c’est à dire la 
“bourgeoisie » ; un niveau intermédiaire des métiers dans les villes, ou 
des petits et moyens propriétaires ou tenanciers dans la campagne ; et 
ensuite une masse plus hétérogène, plus difficile à caractériser, où sont 
« tous les autres », mais surtout des salariés non spécialisés, des 
marginaux, etc. Le “modèle biparti” est maintenant considéré comme 
désajusté du réel, tandis que le “modèle triparti” semble plus 
opératoire et utile pour analyser la réalité historique, quoiqu’il cache 
aussi à l’évidence, de nombreuses et multiples divisions socio-
économiques2. Ce contexte social, sur lequel l’historiographie est plus 
développée, permet d’y intégrer les salariés, ce qui, d’ailleurs, reste à 
faire. 
                                                 
1 Bien sûr, toujours avec des exceptions, de Herculano à Oliveira Marques, 
par exemple. 
2 Une bonne réflexion récente sur ce sujet dans M. H. Cruz Coelho, « O 
Estado e as Sociedades Urbanas », in A Génese do Estado Moderno no 
Portugal Tardo-Medievo (séculos XIII-XV), Lisboa, 1999, p. 269-292, surtout 
p. 277-279. Il faut aussi consulter les Histoires du Portugal les plus récentes 
et toute la bibliographie qu’elles utilisent: en particulier A. Sousa, « 1325-
1480 », … p. 391-423 et 465-477 ; Idem, « Tempos Medievais » in História 
do Porto, Porto, 1994, p. 200-245 ; O. Marques, Portugal na Crise …, p. 
261-278 ; Cruz Coelho, « O Povo … », p. 252-308. Bien sûr, une division 
tripartie, ou encore plus approfondie, comportant plusieurs niveaux et 
groupes sociaux peut également être trouvée chez des auteurs plus anciens, 
comme Herculano. 
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Ce que l’historiographie portugaise nous permet de savoir est surtout 
que dans plusieurs niveaux sociaux et occupationnels, chez les 
artisans, comme chez les paysans et d’autres groupes socio-
économiques, il y avait des salariés et des non salariés ; de plus, le 
même homme pourrait être salarié et non salarié en différents 
moments de sa vie, ou alors en divers moments de l’année, voire 
simultanément. Et aussi l’existence des situations sur lesquelles il est 
pour nous très difficile de savoir si elles doivent être inclues dans le 
salariat ou non : surtout tous ceux qui habitent chez leur employeur, 
dans les campagnes comme dans les villes, en plusieurs et différentes 
situations1. 
Mais si des mots comme métiers et paysan ont des catégories 
analytiques et ontologiques de la société - vues par elle-même, comme 
pour nous aujourd’hui – il est beaucoup plus problématique de 
considérer les salariés comme une catégorie sociale analogue. Dans 
les divisions sociales de l’époque on ne mentionne pas les salariés. Ils 
sont là, sans doute, mais on ne leur reconnaissait pas un statut social 
spécifique. En effet, les salariés existaient en plusieurs situations et 
occupations, avec des significations sociales et économiques assez 
différentes. Alors cette situation - travailler pour un salaire - semble 
n’avoir pas été reconnue comme un trait social caractéristique d’un ou 
de différents groupes, car on pourrait la trouver parmi plusieurs2. 
Néanmoins, ils dominaient dans certains groupes, comme parmi les 
ganha-dinheiros (gagne-deniers), les jornaleiros (journaliers), et 
autres. 
Il est curieux de constater que les interprétations des historiens sur le 
poids démographique et économique du salariat sont parfois opposées. 
Ce groupe composite et hétérogène constituait-il la majorité de la 
population, comme l’ont pensé Herculano, Costa Lobo ou Oliveira 
Marques, ou, au contraire était-il une minorité, selon la pensée 
déductive de Armando Castro ? Ou encore la position de Mattoso, qui 
pense qu’ils étaient sans doute une minorité jusqu’au XIIIe/XIVe 
siècle, pour à partir d’ici se développer beaucoup plus. Il faut aussi 
faire la distinction entre le salariat permanent de qui vit surtout du 
salaire, et les autres groupes qui sont aussi, mais pas seulement, des 
salariés, comme fait bien noter Helena Coelho. Toutes ces nuances 

                                                 
1 Toutes ces idées sont présentes dans la bibliographie récente cité au cours 
de ce travail : surtout Oliveira Marques, Mattoso, Cruz Coelho, mais parfois 
aussi dans des auteurs plus anciens, comme Herculano. 
2 Les divisions de la société de l’époque considéraient comme groupe social 
les paysans et les métiers, les hommes d’affaires, les officiers royaux, mais 
pas le salariat en tant que tel (D. Duarte, Leal Conselheiro, cap. IV ; A. 
Sousa, « 1325-1480 » …, p. 415-423). 
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doivent être prises en considération à partir du moment où l’on veut 
travailler sur ce sujet. 
 
La conclusion s’impose : comparativement à l’ensemble de 
l’historiographie européenne, les études portugaises ou sur le Portugal, 
en ce qui concerne le salaire et  salariat,  sont très peu développés. Des 
raisons, des choix et des contraintes sociales et politiques des 
générations successives d’historiens du siècle dernier peuvent aider à 
l’expliquer, mais ce n’est pas suffisant. Il faut aussi dire que les 
sources portugaises sont très peu abondantes pour l’étude de ce sujet, 
si on les compare avec la plupart des autres régions de l’Europe 
Occidentale, y compris la Péninsule Ibérique, surtout la Couronne 
d’Aragon. Les caractéristiques et les typologies des sources 
portugaises médiévales, les pertes des documents dont on ne peut 
qu’imaginer la dimension, rendent très difficiles les études sur ces 
sujets et surtout rendent presque impossible d’effectuer des analyses 
chiffrées sur les salaires et ses évolutions, comme on le fait ailleurs. 
Finalement, en partie comme conséquence de ces contraintes et de ces 
limitations imposées par les sources, l’historiographie portugaise 
présente une autre caractéristique générale. Elle a porté plus 
d’attention sur le salariat que sur le salaire1, à la différence de ce qui 
semble être la pratique dominante chez grand part des autres 
historiographies européennes2.  
Si les conditions et les contraintes sociales des historiens ont toujours 
une influence incontestable sur les choix thématiques et sur la 
construction de l’objet d’étude, dans ce cas il semble qu’il y ait aussi 
un très fort “déterminisme” des sources. Mais évidement, il faut aussi 
reconnaître que les choix thématiques de la plupart des historiens 
portugais ou sur le Portugal ont été un peu éloignés des ces sujets et 
préoccupations, et le demeurent encore. 
 

                                                 
1 Comme je l’ai dit plus haut, difficultés et contraintes de l’étude des prix et 
des salaires au Portugal, voire l’impossibilité de le faire, ont été très bien 
analysées par V. M. Godinho, « Preços e Conjuntura … ». 
2 Beck, Bernardi, Feller, « Salaire et salariat… », p. 1-3. 
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Salaire et salariat. Propositions pour une conclusion de la 
rencontre des 19 et 20 mai 2006 
Patrice BECK, Philippe BERNARDI, Laurent FELLER 
 
 
La rencontre des 19 et 20 mai s’est tenue à l’Université d’Avignon 
dans la salle des thèses le vendredi 19 et dans une salle appartenant à 
la mairie de Chateaurenard le samedi 20. Elle a bénéficié de l’appui 
logistique de l’Université d’Avignon, qui a courtoisement mis une 
salle à la disposition du groupe. Elle a également profité de la 
disponibilité de Didier Boisseuil, maître de conférences à l’Université 
d’Avignon auquel les organisateurs renouvellent leurs plus chaleureux 
remerciements.  
Le premier but de la réunion était de faire le point sur l’historiographie 
européenne en matière de salaire et de salariat essentiellement durant 
le Moyen Âge. On ne s’interdisait pas des incursions dans les périodes 
et le disciplines voisines De fait, outre les présentations 
historiographiques, anglaise, allemande, italienne, espagnole et 
portugaise, les débats ont été enrichis par des présentations de la 
problématique juridique et de celle des économistes. 
Le second but visé était de définir l’actualité scientifique de la 
question et de lancer le débat entre les participants venus d’horizons 
méthodologiques et géographiques différents. De ce point de vue, 
l’attente des organisateurs a été comblée. La discussion s’est animée 
immédiatement et a été riche, aussi bien du fait des questions posées 
aux orateurs que de celui des thèmes surgis au cours des échanges. 
S’il est permis un accès d’immodestie, qu’on laisse les responsables 
de la rencontre se féliciter de ce qui leur est apparu comme une 
réussite. Ils espèrent que leur impression a été partagée par les autres 
participants. 
Immédiatement, l’actualité du thème est apparue : cette question 
d’histoire, vue du côté médiéval renvoie bien à des préoccupations 
actuelles et n’est pas issue d’une réflexion désincarnée. La question du 
contrat de travail, de sa nature, de sa durée et des contreparties 
monétaires ou en nature auquel celui-ci donne lieu est, il est vrai, on 
ne peut plus brûlante. De même, les formes indirectes de rémunération 
ou les rémunérations différées apparaissent comme essentielles à 
l’intérieur du débat politique et social actuel. 
La richesse du thème et les potentialités de renouvellement de son 
approche sont rapidement apparues. Voici quelques-uns des thèmes 
les plus saillants surgis de la discussion.  
 

1. La chronologie des historiographies.  



Propositions pour une conclusion… 

 109

Il est apparu que la phase initiale de l’histoire du salaire se trouve au 
XIXe siècle dans les entreprises de d’Avenel et Thorold Rogers. 
Celles-ci ont manifestement nourri un courant de pensée politique et 
social qui, en France, trouve sa concrétisation dans les législations de 
la première décennie du XXe siècle (Carvais). D’autre part, les travaux 
lancés par le comité international pour l’histoire des prix ont une 
importance capitale dans les années 1920-1930, puisqu’ils lancent la 
recherche sérielle sur ce point. En France, Hauser, en Espagne 
Hamilton, en Angleterre Beveridge et son équipe, en Allemagne Elsas, 
tous participent d’un même état d’esprit véritablement international. 
L’entreprise n’a pas pu, sur le plan international, se développer au-
delà des années 1930, évidemment. Toutefois, il y a un acquis qui, 
d’une certaine façon, se retrouve dans les écoles historiques 
nationales. En France, les grandes histoires régionales des années 
1960-1970 ne font pas l’économie de la question, avec des succès 
divers dus à la difficulté de traiter la question de l’inflation.  
Si la question du salaire est très présente dans les historiographies, elle 
n’apparaît pas avec les même rythmes ni les mêmes problématiques. 
L’Angleterre est nettement privilégiée avec ses corpus de sources 
économiques et judiciaires qui permettent de traiter ensemble la 
question des salaires et celle des rapports sociaux. Les analyses faites 
de la révolte de 1381 sous l’égide de R. Hilton et de C. Dyer sont de 
ce point de vue tout à fait éclairantes. L’intérêt pour cette question se 
maintient de façon constante, de même que celui pour l’histoire 
économique.  
En France, la présence du salariat dans la production historique est 
quelque peu à éclipses. Si l’histoire agraire a intégré, dans la mesure 
où les sources le permettaient, la question du salaire dans ses soucis, 
cet intérêt n’a jamais été spécifique et la question n’est plus guère 
abordée depuis les années 1970. En revanche, elle est présente, et 
fortement, dès lors que l’on s’attache à la question de la construction. 
Et elle apparaît, mais de façon oblique et quelque peu troublée, dans 
celle des salaires, gages ou traitements versés aux officiers. La relation 
entre les officiers et le souverain ne saurait être réduite à un processus 
univoque, hiérarchique ou économique. Elle intègre d’autres éléments, 
en relation avec une économie du don.  
En Italie, l’intérêt pour la question a été grand dans les années 1960. 
Elle a d’abord été abordée par le biais de l’histoire institutionnelle et 
juridique, dans le cadre d’études sur les métiers dont la vigueur et 
l’organisation sont l’une des originalités les plus frappantes de 
l’histoire italienne. Une étape est remarquable, celle de la parution en 
1966 d’un numéro spécial de la Rivista Storica Italiana consacré à la 
question du salaire. Une série de grandes enquêtes, dont celles de C.-
M. de la Roncière ou de P. Braunstein voit le jour. Toutefois, depuis 
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les années 1980, la question est beaucoup plus traitée par les historiens 
modernistes et contemporanéistes. La question du salariat n’a que 
rarement fait l’objet, en tant que telle, d’études spécifiques, si l’on met 
à part les études magistrales de C.-M. de la Roncière, axée toutefois 
sur les prix et les salaires ou de P. Braunstein.  
L’Allemagne a connu un fort intérêt pour la question, à la fois dans le 
cadre de la commission internationale d’histoire des prix (Elsas) et 
dans celui de la « Alltagesgeschichte ». L’intérêt porté depuis 30 ans 
aux questions de la consommation et de l’approvisionnement amène 
également à s’interroger sur ces questions. Le niveau de vie des 
travailleurs salariés, estimé grâce à un « panier » a fait l’objet de 
publications.  
La péninsule ibérique, enfin, a connu, grâce aux travaux de Hamilton 
la constitution d’une base de recherches analogue à celle constituée 
par Beveridge. Elle a cependant fait l’objet de critiques très fortes par 
la suite. 
Au total, cependant, la question n’a jamais en tant que telle, et dans 
son lien avec le salariat, c’est-à-dire un état qui définit un groupe 
social, fait véritablement l’objet d’études approfondies. Le salaire est 
toujours pensé par référence aux prix, au niveau de vie, aux coûts 
d’exploitation – ce qui n’est déjà pas mal– , moins souvent en 
examinant le rapport qu’il établit entre salariant et salarié, moins 
souvent aussi, en ce qui concerne les médiévistes, en terme 
économiques d’assurance et de risque et de compensation pour la 
« désutilité » qu’il y a à sacrifier son temps de loisir. Ces concepts, 
situés au cœur des réflexions des économistes d’aujourd’hui peuvent 
aider à comprendre les attitudes à l’égard du travail salarié en période 
d’offre de travail abondante et de bas coût des subsistances. 

 

2. L’échange et le travail.  

La discussion et les communications sont souvent revenues, 
implicitement ou explicitement sur la question de la nature des 
rémunérations et des gratifications qui constituent le salaire. Si le 
travail était une marchandise et n’était que cela, alors, le versement du 
salaire suffirait à éteindre toute forme de dette et de créance entre 
employeur et employé, entre salariant et salarié. Or, il est manifeste 
que, dans le cadre d’une économie qui est « enchâssée » dans les 
rapports sociaux, le salaire n’épuise pas la relation entre le travailleur 
et son patron. D’abord, à l’intérieur de la familia, les rémunérations ne 
servent pas qu’à faire vivre. Elles établissent une hiérarchie entre ses 
différents membres. Tout comme, à l’intérieur de l’Etat de la fin du 
Moyen Âge, l’office étant un don du roi ou du prince, il porte déjà en 
lui-même sa propre rémunération au moins dans l’ordre du 
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symbolique, ce qui doit naturellement être rendu compatible avec la 
question du revenu que l’on en tire. L’essentiel est – et cela est bien 
ressorti de l’ensemble des discussions – que le versement du salaire 
crée un lien au lieu de clore la relation ou de maintenir les deux parties 
extérieures et étrangères l’une à l’autre.  
Il y a intérêt, dans ces conditions, à s’interroger sur ce qui, dans les 
prestations, ne concerne pas directement ou immédiatement la 
reproduction de la force de travail mais permet le maintien d’une 
relation sociale dont la nature est encore à préciser. Ainsi, à l’époque 
moderne, le « pain de veille » offert par le maître aux compagnons à 
l’heure où on allume les lanternes si l’on doit travailler de nuit. Ou 
encore les chutes de matériel laissées à la disposition de l’ouvrier afin 
qu’il les travaille à son compte dans l’atelier et vendre lui-même 
ensuite les produits fabriqués. Les compléments indirects de salaire 
permettent ainsi de parer aux périodes de sous-emploi ou de chômage 
technique. C’est l’une des solutions possibles à l’énigme constatée par 
P. Wolff qui, constatant l’absence d’embauche dans certains secteurs à 
Toulouse, se demandait comment la survie était possible. En d’autres 
termes, le salaire ne peut être simplement considéré comme la vente 
d’une chose, même s’il est bien évidemment aussi cela, il doit aussi 
être pensé comme une gratification, un munus, dont la signification 
doit être recherchée.  
 

3. La question du pouvoir d’achat et de sa mesure. Le temps de 

travail  

Ces deux points, qui faisaient l’objet d’importantes réflexions en 
relation avec les recherches sur l’histoire des prix, sont encore à 
l’ordre du jour. Comment mesurer les dépenses d’un individu, d’une 
famille, d’un groupe domestique et les ramener à un panier, à la 
manière de Georges Duby ou de Guy Bois ? Le point n’a été abordé 
très explicitement que par un petit nombre de communications. Cela 
débouche sur deux types de questionnements : le premier va vers 
l’histoire de la consommation ; le second peut entraîner vers l’histoire 
des conflits sociaux, dans la mesure où la baisse du pouvoir d’achat 
est, quant à elle, liée directement aux mouvements revendicatifs. 
L’affaire des vignerons d’Auxerre en 1391-1392 a été évoquée à 
plusieurs reprises. Elle est exemplaire, parce qu’elle met en jeu à la 
fois le niveau des rémunérations et l’organisation même du travail, par 
le biais de la durée de la journée et par celui de la maîtrise des cloches 
qui le rythment.  
D’autre part, la question de la maîtrise du temps est liée à d’autres 
questions. Celle, tout d’abord, du moment de la remise effective du 
salaire par le salariant, qui peut être différée : cela pose la question 
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d’une forme particulière de crédit consenti par l’ouvrier à son patron 
et qui doit entraîner des formes de conflictualité diverses. Cette 
question est également réversible. Le patron doit aussi chercher à lier 
son ouvrier. Lui offrir une bonne rémunération est une façon de 
l’inciter à rester et à ne pas chercher à profiter d’informations qu’il 
pourrait avoir sur d’autres places. Différer le versement est une 
manière de lui rappeler son statut d’infériorité et, par les rappels des 
conditions dans lesquelles des avances ou des paiements fractionnés 
lui sont consentis, le ramener à une condition de travailleur qui n’est 
pas libre. La mention dans les contrats de versements conditionnés à 
des nécessités avouées par l’employé (pour acheter une paire de 
chaussures, pour aller voir son père malade), est une humiliation qui 
ramène à un état de sujétion, en même temps qu’elle peut-être qu’une 
indication sur des formes peu visibles de marchés : ce type de mention 
ne pourrait-il pas cacher l’existence d’institutions ressemblant à 
l’« économat » paternaliste ?  
 
Ces points, avec beaucoup d’autres abordés au cours des débats, 
forment la trame du travail collectif dont cette réunion a marqué le 
coup d’envoi et dont la deuxième session doit se tenir en décembre 
2006.  
 
 
Esquisse de programme pour la seconde rencontre 
Que faire désormais ? La table ronde n’a pas débouché sur une 
réorganisation radicale du programme prévu dans le projet déposé à 
l’ARN et pour lesquels nous avons des fonds. En revanche, la 
discussion, un peu écourtée le samedi après-midi, oblige à préciser la 
méthode, ou le protocole à employer.  
Il faudra, en décembre, que nous discutions des mots employés pour 
désigner le salaire. Pour cela, il est nécessaire que les orateurs 
réunissent un corpus. Celui-ci peut être envisagé de plusieurs façons 
différentes en fonction des propositions qui seront faites.  
1ère possibilité. Envisager un seul type de sources mais varier les lieux 
et les chronologies permettrait sans doute d’avoir une vision 
homogène de la question, au risque toutefois de la répétition.  
2ème possibilité. Ouvrir tout l’éventail des sources disponibles, à 
condition, bien évidemment, de proposer un corpus cohérent, nous 
donnerait une palette large de situations et de champs sémantiques liés 
aux conditions locales et conjoncturelles, au risque de ne pouvoir 
véritablement comparer.  
Ce choix une fois fait, il faut procéder à un autre.  
1ère possibilité : partir des mots même et en inférer les situations de 
salaire afin de les décrire.  
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2ème possibilité : partir des situations qui semblent des situations de 
salaire et recenser le lexique adéquat.  
L’opinion des organisateurs est qu’il faut laisser le débat s’organiser 
totalement librement. En conséquence, chacun devrait être libre de 
construire la méthodologie de son exposé comme il l’entend – ou 
comme ses sources le laissent faire.  
Ils attendent toutefois des propositions de communication, combinant 
les alternatives ou proposant d’autres solutions que celles envisagées 
ici.  
L’été sera le temps de la réflexion et, fin septembre, chacun devrait 
être en mesure de préciser le contenu et l’orientation de sa 
contribution pour la seconde table ronde qui devrait se tenir à Paris au 
cours de deux journées de décembre qui vous seront rapidement 
précisées. D’autre part, nous souhaiterions donner à ces rencontres 
l’aspect de véritables séminaires. Il serait donc bon que, en décembre, 
chacun vienne avec un petit dossier de textes que l’on pourrait 
discuter ensemble.  
Mais déjà, avant la grande dispersion d’après le 14 juillet, nous 
souhaiterions pouvoir témoigner de ces travaux, en en diffusant 
l’essentiel sur le Net, à partir du site du LAMOP de Paris 1 : à chaque 
orateur, il est donc demandé d’adresser, dès que possible à Laurent 
Feller, une bibliographie et un texte, intégral ou résumé, de sa 
présentation. Il serait souhaitable que les bibliographies soient 
harmonisées. C’est pourquoi nous vous prions instamment de bien 
vouloir suivre le modèle que nous vous proposons à la page suivante.  
 
En vous redisant tout le plaisir  que ces journées de travail et de 
convivialité nous ont prodigué et dans l’attente de notre prochaine 
rencontre. 
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