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Avec son enquête sur les rapports du travail et de la culture dans la France du XIVe au XVIIIe siècle, 

James R. Farr se situe dans la grande tradition de l’histoire sociale américaine et plus particulièrement 

dans sa confrontation avec l’histoire économique, politique et culturelle. Il suit avec intelligence les 

traces ouvertes par William H. Sewell (Gens de métier et Révolutions, 1983), S. Kaplan (Provisioning 

Paris, 1984), C. Crowston (Fabricating Women, 2001). Il tient compte des principaux travaux français, 

plus anciens et nouveaux comme ceux de Philippe Minard. Sa bibliographie n’a pas prétention à être 

complète, elle néglige l’œuvre centrale de J.-C. Perrot par exemple, mais elle rassemble un choix 

ouvert pour une période large de quatre siècles et justifié par la volonté d’illustrer et de clarifier un 

argumentaire complexe. L’auteur est un spécialiste de l’Early Modern History de la France, avec une 

monographie importante, »Authority and Sexuality in Early Modern Burgundy« (1550–1730), 1995 et 

une synthèse sur l’artisanat européen (Artisans européens, 1300–1914, 2000). Son ambition majeure 

est d’élargir les questions posées à l’histoire du travail en Europe par l’analyse précise, catégorielle et 

documentée par des cas nombreux, de la transformation fondamentale de la société française, son 

passage d’une culture organiciste, hiérarchique et privilégiée vieille de plusieurs siècles à une tradition 

nouvelle, à une conscience globale et diverse de la pensée et de l’action.

Au centre de l’enquête, le travail est défini moins d’une façon abstraite que par l’exemplarité de 

pratiques diverses, contextualisées socialement, de la paysannerie aux milieux urbains, 

géographiquement, de la campagne aux cités. Pour J. R. Farr, c’est une notion clef, organisée par des 

traits permanents, et modifiée par des inflexions endogènes, la transformation interne des catégories, 

et exogènes, les conditions changeantes de l’économie, de la politique et de la structuration sociale. 

L’auteur admet laisser de côté, sauf brève digression, le problème des partages religieux et l’évolution 

intellectuelle. Son but consiste à dégager à partir du modèle français les traits majeurs d’un 

déplacement de valeurs et d’actes, valables et en tout cas comparables à l’échelle européenne. 

L’ambition est élevée, car elle regroupe une vision large de la production à la consommation, des 

activités matérielles aux interventions immatérielles, de l’exclusion par défaut à l’intégration 

hiérarchisée des sphères de la nécessité au monde des privilégiés du rang et de la fortune. En 

conclusion du livre, J. R. Farr propose une analyse lexicologique convaincante des termes qui cernent 

autrement le débat, et orientent la compréhension du langage, »work«, »labor«, »travail«, »œuvrer«, 

suivis dans les dictionnaires montrant le passage d’une vision négative et punitive, de la nécessité et 

de la souffrance liée aux besoins et au registre moral à des connotations élargies, créatives et 

positives. En même temps, langue et langage traduisent l’intégration changeante de la façon dont le 

travail distingue et hiérarchise.
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Travailler c’est en permanence le moyen de gagner sa vie, mais c’est aussi, de façon innovante ou 

globalisante, une façon de classer et de contrôler, de concilier un ordre fixe aux justifications 

immuables et la mobilité sociale et géographique qui s’amplifie avec les sociétés de la modernité. 

Retrouver ces classements explicites, ainsi chez les juristes comme Loyseau, les économistes comme 

Montchrestien, le fisc et la coutume, ou implicites, révélés dans la hiérarchie des villages et les 

coexistences urbaines, donne sens et saveur au travail. De surcroît, il s’efforce de tenir compte de la 

diversité des genres malgré le silence qui pèse sur le travail des femmes et trace dans la société 

ancienne une frontière fondamentale quant à la spécialisation et à la professionnalisation.

Trois interrogations organisent pour chacune des catégories retenues, »paysannerie«, »menu 

peuple«, »artisanat«, »commerce et négoce«, »professions«, le bilan comparant traits fixes et 

diachronie dans la nature du travail et dans les changements sociaux décisifs: le développement du 

marché, de l’économie morale au libéralisme, la croissance de l’État moderne, l’intensification des 

hiérarchies sociales et de leurs effets distinctifs. Du premier facteur, J. R. Farr retient comme 

particulièrement décisif le mouvement d’urbanisation, l’intégration du royaume paysan à la demande 

citadine, l’élargissement mondial, les effets de déplacement démographique; au total, l’effet Cantillon 

de la dépense de la rente foncière et le moteur urbain de la croissance et de l’inégalité sociale et 

géographique. Du second facteur, il insiste sur ces conséquences socioéconomiques, du passage de 

l’État de justice à l’État de finance. La montée des besoins administratifs et militaires, l’exigence 

fiscale, sont la clef du développement de nouvelles attitudes et de nouvelles ›professions‹. L’armée en 

tant que telle ne trouve pas place dans cet ensemble en dépit des rôles qu’elle assume et des 

conséquences sociales transversales qu’elle entraîne. Le troisième agent multiplicateur de 

transformation, voire de transfert culturel, est la consolidation en même temps que la précision de la 

hiérarchie sociale. Aux découpages grossiers des »trois ordres« façon Georges Duby se superpose 

une multitude de sous-divisions à l’intérieur de chaque monde social visité par l’historien. Englobées 

dans une idéologie forte de l’ordre et des rangs, les structures sociales se nuancent et se modifient 

moins dans l’affirmation de classe définie par une conscience claire que par des affrontements dans la 

réalité des classifications dont le support majeur est le contexte du travail, des rapports 

socioéconomiques qu’il entraîne, et par l’interaction des trois forces prédominantes à l’œuvre, des 

modifications et des tensions qu’elle donne à voir, changement contre statuts, transformations 

novatrices contre stabilité défendue, autorité contre libertés.

On ne peut reprendre pas à pas l’analyse catégorielle suivie par l’auteur, mais si l’on admet l’inégal 

partage des hommes et des biens, on pourra retenir l’opposition principale entre le monde des villes 

(10 à 15% de la population) et celui des campagnes qui sont inséparables dans le mouvement général 

et l’intégration au marché, la croissance qui est impossible sans la production paysanne. En ville se 

concentrent les changements majeurs et comme l’avait montré, dès 1967, J.-C. Perrot les 

bouleversements culturels fondamentaux s’y amassent comme s’y est contrée la réflexion 

intellectuelle sur les systèmes de classification. On en retiendra celui de la réalité vivante des ordres 

où la frontière de l’anoblissement se durcit, mais compose avec l’argent et les alliances, le mérite et le 

patronage, celui des catégorisations fiscales et administratives où les honneurs sont le salaire des uns 
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et l’argent celui des autres, enfin celui de l’utilité économique qui reclasse producteurs et 

commerçants, salariés et indépendants, ›capitalistes‹ et gens industrieux. Au XVIIIe siècle, toutes ces 

façons de classer se combinent et J. R. Farr excelle à en souligner les compositions et recompositions 

dans la société urbaine. Les gagnants sont ceux qui savent les mobiliser simultanément, c’est 

pourquoi on voit se distinguer les professions, médecins et praticiens du corps, juristes et 

administrateurs bientôt bureaucrates, sinon fonctionnaires. Ils sont aux portes des catégories 

reconnues et utilisées par les pouvoirs, accrues par la demande et qui tous sont distingués d’une 

pénombre empirique, praticienne, par la reconnaissance légale. Le marché, le pouvoir, la 

différenciation sociale participent de cette montée et de cette division. En dessous travaillent le monde 

corporatif et les agents de l’économie d’échange. Ils puisent leur force dans l’accès au réservoir 

renouvelé en permanence du »menu peuple«, issu de la mobilité, livré à l’économie de l’improvisation 

et menacé par la pauvreté redoutée. Le modèle social du corps l’emporte et se conforte par 

l’intégration dans la hiérarchie des métiers, des familles, des voisinages, de la réussite par le travail de 

la »révolution industrielle« définie pour l’Europe par Jean de Vries. L’État sait profiter de cette 

homogénéité par l’office qui ouvre sous ces diverses formes le chemin de la reconnaissance 

corporative, municipale, nobiliaire. Les marchands et leur culture du risque et de l’audace trouvent leur 

place dans ce monde sachant utiliser la force hiérarchisée des corporations comme l’ont montré J.-

P. Hirsch et Ph. Minard avant de s’en émanciper par la finance et l’anoblissement. Cheville ouvrière du 

développement par l’échange, ils en règlent la redistribution et les effets de hiérarchie, créés par la 

nature partiellement dématérialisée du travail négociant.

On voit ici comment le tableau présenté contribue à nuancer la notion de monarchie, absolue comme 

›État de droit‹ où la société civile ne s’identifie pas totalement avec l’État car, animant la différenciation 

sociale, créateur de nouveaux groupes, arbitre des anciens, tout en maintenant la distance entre le 

roi, les corps, les sujets (R. Descimon et F. Cossandey). On pourrait à ce point suggérer que la force 

du modèle social est interrogée par d’autres évolutions qui restent à comprendre. La première 

interroge l’évolution de l’acculturation par la montée des forces culturelles elles-mêmes: 

alphabétisation, écoles, lectures, livres et imprimerie qui contribuent à transformer toutes les activités 

humaines et à développer des domaines spécifiques et autonomes comme les sciences et les lettres. 

Les nouveaux milieux du travail intellectuel ont ainsi des pratiques communes et créent un nouvel 

espace où des techniques particulières réorganisent le temps, le rapport aux pouvoirs, la relation à 

l’utilité qui perturbe A. Smith, car ce nouveau travail où il classe, »ecclésiastiques, gens de lois, 

médecins, gens de lettres, comédiens, farceurs, chanteurs, danseurs voire prostituées«, questionne 

l’ancien partage des tâches. On conçoit que le XVIIIe siècle s’interroge directement sur deux grands 

problèmes posés à la nouvelle société que n’évoque qu’indirectement J. R. Farr: la question du travail 

et de sa mesure par rapport à la mesure physique du travail et à sa conception fondamentale, 

artisanale et corporative d’un monde artisanal où règne la culture de la main; le problème de la 

division du travail dont Smith essaie de faire la théorie après Fergusson. La distinction hiérarchique, le 

rôle fondamental du travail révélateur d’un statut social, est devenue instrument économique efficace 

et agent du progrès technique. On n’oubliera pas que Kant disait alors »la main est la fenêtre ouverte 
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sur l’esprit« et de même pour Jean-Jacques Rousseau »le travail n’est plus exclusivement l’affaire des 

ouvriers mais relève d’un développement intellectuel plus général« (D. Faïck). L’histoire du travail a 

besoin à côté de son analyse socioéconomique d’une anthropologie également historique, ce que 

suggère J. R. Farr quand il entre dans l’étude des exemples de spécialisation, dans celle de la 

différenciation sexuelle des tâches et la féminisation des services et des travaux dévalués, la 

transmission des normes morales et techniques du métier, la possibilité de l’invention.

Tous ces problèmes se retrouvent dans le chapitre inaugural du livre consacré au monde paysan: 80% 

à 90% de la société. On y retrouve une image de la diversité du royaume, de ses productions, de la 

différenciation éducative et sexualisée des tâches, de la hiérarchie des villages dictée par la richesse, 

l’accès à la terre, la capacité de l’établissement et les relations de famille et de clientèle. C’est 

progressivement un monde ouvert au marché et où la hiérarchie ancienne se maintient avec de 

nouveaux marqueurs: l’outillage, les attelages, la capacité à mobiliser le travail manouvrier. On en suit 

les développements à travers les phases de croissance, de stagnation, de crises et J. R. Farr propose 

un tableau nuancé de la capacité de changement, de la stabilité et de la pesanteur démographique 

contraignante comme de la mobilité dont on sait, avec les travaux de R. Moulin, de L. Fontaine, d’A. 

Poitrineau, l’importance comme facteur de survie, d’acculturation, de développement. Son portrait du 

régime seigneurial est, lui aussi, adapté aux différences locales et à l’évolution d’ensemble comme 

l’est celui de la communauté paysanne et du rôle des intermédiaires ruraux, ou encore celui de la 

pression fiscale comme celui de la proto-industrialisation. Le monde rural a su par le travail échapper 

à l’enclavement, à un malthusianisme intellectuel et matériel autrefois trop souvent rappelé. Mobilité et 

essor urbain modifient le royaume paysan et autorisent des adaptations variées pour le profit. On 

regrettera ici que le livre n’intègre pas les travaux des nouveaux historiens ruraux français, ceux de la 

revue »Histoire et sociétés rurales« entre autres, A. Antoine, A. Follain, J.-M. Moriceau. De ce dernier, 

J. R. Farr aurait pu tirer dans les actions laborieuses une nouvelle appréciation du rapport à la nature, 

de la mesure d’un affranchissement à l’égard des contraintes naturelles par des choix nouveaux et de 

»l’irrépressible métamorphose des terroirs« examinés du XVIe au XIXe siècle. L’environnement n’est 

plus le cadre du tableau géographique de Vidal de la Blache, ni même celui du temps long de Braudel 

et Le Roy Ladurie. Les agro-systèmes ne sont pas inertes et dans cette capacité d’adaptation la part 

du travail agricole est essentielle et se fonde sur des dynamismes visibles, parfois mesurables. C’est 

contre l’immobilisme des techniques et des pratiques que nous sommes invités à réagir et il s’agit 

selon l’excellente formule de J.-M. Moriceau d’intégrer au travail paysan la capacité d’expérience et 

d’adaptation de la routine et de la tradition.

Le livre de J. R. Farr est un ouvrage dont on saluera l’ambition. Sa réussite repose sur l’honnêteté et 

l’ouverture d’une interrogation documentée à tous les problèmes renouvelés par l’historiographie. Sa 

limite est en quelque sorte dictée par nos propres faiblesses à faire connaître outre-Atlantique des 

travaux ou à développer les questionnaires culturels qui doivent désormais nourrir l’histoire sociale et 

économique.
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