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Avec les crises qui frappent régulièrement l’Europe depuis le premier choc pétrolier, les historiens ont 

commencé à s’intéresser au travail, occasionnel ou régulier, qui échappe au cadre corporatif. Cet 

ensemble d’essais apporte une grande richesse de documentation et offre un panorama très varié des 

différents aspects de l’économie grise, de la diversité des acteurs et des luttes sans oublier les 

connivences qui marquent les relations entre le monde du travail reconnu et celui du travail 

pourchassé. Quantités de fils passent d’un article à l’autre; ainsi, de la pauvreté et des stratégies de 

survie, de l’exclusion des femmes, de la lutte, des migrants et des sédentaires etc. On perçoit 

également bien la diversité des armes qui alimente le combat comme les conflits autour des 

catégories, des régulations ou des apprentissages à côté ou bien sûr, des discours stigmatisants. L’on 

regrette toutefois que toute cette richesse ne soit pas systématiquement reprise dans une conclusion 

qui fasse ressortir les complexités et les transformations selon les contextes et les périodes étudiées.

L’introduction (Thomas Buchner et Philip R. Hoffmann-Rehnitz) présente l’émergence de l’économie 

informelle dans les études et selon les disciplines. Elle souligne la complémentarité des deux 

économies, évoque la question des hiérarchies sociales et des frontières mouvantes entre le travail et 

ses marges et propose une chronologie du phénomène marquée par quatre temps: celui d’un long 

XVIe siècle caractérisé par le renforcement des corporations qui rejettent aux marges les femmes ainsi 

que de nombreux travailleurs. Il est suivi de deux siècles de disputes et de conflits puis d’un 

XIXe siècle tiraillé entre libéralisme, développement du salariat et pauvreté avant un XXe siècle qui 

redéfinit la notion de travail sur la base du salariat.

Le premier essai (Philip R. Hoffmann-Rehnitz) s’attache à la première phase, celle de la renaissance 

des corporations et de la naissance du faux ouvrier au XVIe siècle en étudiant les mots qui désignent, 

à Lübeck, ces artisans aux activités non reconnues. Les deux essais suivant prennent appui sur la 

fabrication des tissus. Le premier (Patricia Allerston) décrit l’organisation de la fabrique de dentelle à 

Venise au XVIIe siècle, un travail de femmes isolées ou en groupes dont beaucoup sont en institutions 

de charité et dans les couvents; les enjeux se déplaçant alors de la production à la commercialisation 

que les merciers entendent contrôler. Le suivant met en lumière, à partir de l’étude des régulations de 

la production de drap au XVIIe siècle dans la région de Münster (Christof Jeggle), la grande diversité 

des acteurs et la capacité de certains tisserands à s’organiser et s’arroger le monopole, au détriment 

des femmes en particulier, de la production de certains types de draps.

L’exemple du commerce de bouche à Lyon au XVIIe siècle (Anne Montenach) fait entrer dans les 

entrelacements du formel et de l’informel autour des liens sociaux et des espaces qui deviennent des 
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acteurs à part entière, montrant combien le formel et l’informel, le légal et l’illégal sont inséparables 

dans la ville d’Ancien Régime. L’introduction du tabac (Christian Hochmuth), étudiée à Dresde, met en 

lumière la centralité des enjeux de classification dans les luttes que les différents groupes de 

marchands mènent en eux pour s’approprier ce juteux marché: pharmaciens, merciers, marchands 

italiens, dont manque dans l’étude la dimension de réseau organisé aux multiples fonctions y compris 

–outre l’importation et la vente en boutique et par colportage – celles de la culture du tabac dans les 

contreforts des Alpes et de sa fabrication dans des villes aux régulations favorables. Des paysans et 

des serviteurs de la noblesse s’immiscent également en contrebande dans ce marché, à côté 

d’anciens soldats et d’invalides pour lesquels l’activité est tolérée. Le commerce de détail étudié à 

Leipzig (Suzanne Schötz) met, à nouveau, au jour la lutte constante des hommes pour en exclure les 

femmes en utilisant l’arme d’un nécessaire apprentissage pour créer des barrières dans un marché 

d’autant moins régulé que les autorités ont pleinement conscience que ce petit colportage est l’unique 

moyen de survivre de nombreux pauvres qui sont majoritairement des veuves ou des femmes 

chargées d’enfants. Comme dans toutes les villes, les uns et les autres savent jouer des espaces et 

des règlementations. À la fin du XVIIIe siècle, les autorités commencent toutefois à s’émouvoir de la 

dépendance dans laquelle les privilèges obtenus par les marchands urbains tiennent la population.

Le marché des biens d’occasion est un autre marché où se saisissent très bien les imbrications du 

formel et de l’informel. Il est ici étudié à partir de Vienne et Salzbourg et comparé avec les études 

existantes sur d’autres sites (Georg Stöger). Il est le refuge des pauvres et des étrangers et un 

marché de l'argent autant que des biens. L'Etat tente de le réguler en accordant des licences plus ou 

moins onéreuses selon les demandeurs. Elles sont, en particulier, attribuées gratuitement, par charité, 

aux soldats et à leurs femmes ou veuves mais ces derniers n'ont le droit d'ouvrir boutique que dans 

les marchés aux puces ; ces régulations qui n’empêchent toutefois pas les vendeurs sans autorisation 

d’être plus nombreux que les marchands enregistrés. Ces régulations n’empêchent toutefois pas les 

vendeurs sans autorisation d’être plus nombreux que les marchands enregistrés. De fait, la lutte entre 

tous ceux qui vivent de l’occasion est un bon observatoire pour entrer dans les enjeux des marchés 

dans l’Ancien Régime. De la même manière, l’analyse de la compétition sur le marché du travail entre 

artisans et soldats en garnison (Jutta Nowosadko), chacun relevant de juridictions différentes, éclaire 

combien la société à statut, faite de particularismes, brouille un peu plus encore les notions de formel 

et d’informel.

Les deux derniers essais s’occupent du XXe siècle. Le premier raconte l’émergence des salons de 

coiffures dont les hommes s’emparent en utilisant l’apprentissage et la construction du féminin comme 

du masculin (Svenja Kornher). Le dernier décrit la diversité des vendeurs itinérants dans la Vienne de 

l’entre-deux-guerres (Sigrid Wadauer). Dans cette période qui voit la montée du fascisme et des 

restrictions dans l’aide aux chômeurs, la diversité des figures qui se côtoient traduit combien Vienne 

est au carrefour de multiples évolutions. Plus de profondeur historique aurait permis de mieux faire 

ressortir par-delà le discours discriminant les marchands migrants et, plus spécifiquement, les 

colporteurs juifs. De fait, Vienne est alors un condensé de l’histoire du colportage où les stratégies de 

survie individuelles côtoient les traditionnels colporteurs juifs mais également ceux qui, originaires des 
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mêmes villages et dont certains roulent en charrette, font vivre leur communauté. Alors que partout en 

Europe, ils sont en voie d’extinction, ces derniers viennent ici de la Yougoslavie proche. Dans le même 

temps, de nouvelles formes de vente nées au XVIIe siècle en Angleterre, prennent leur essor avec les 

représentants de commerce qui réussissent, eux, à créer des associations pour les défendre et à 

sortir ainsi de l’illégalité. 
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