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Rémunérations et usages du temps des hommes et des femmes dans le 

textile en France de la fin du XVIIe au début du XXe siècle 

Résumés/Abstracts 
 

Session 1 

Jean-Damien Généro (CNRS-CRH), Alix Chagué (INRIA-ALMAnaCH), Victoria Le 

Fourner (MESHS), Marie Puren (Epitech) 

« Transcrire et éditer des sources numérisées sur le travail dans l’industrie textile » 

 

Les historiens et les historiennes se sont saisis des outils numériques depuis plusieurs décennies. 

Time Us s’est inscrit dans cette longue tradition en développant des méthodes expérimentales 

de transcription (OCR) et de structuration (XML) automatique de fonds d’archives manuscrits 

et de collections d’ouvrages. Les ensembles choisis pour illustrer ce travail sont les minutes des 

procès-verbaux du conseil des prud’hommes de Paris (1847-1848, 1858, 1878) et les 

monographies des Ouvriers des deux mondes (1857-1913, 1930). Deux étapes seront exposées. 

La première est le processus d’analyse et de reproduction des structures logiques (minutes des 

audiences prud’homales et sections des monographies), mené sur une ligne de crête entre la 

part de la machine (automatisation des tâches) et celle de l’humain (vérifications et corrections 

manuelles). La deuxième est l’extraction des informations liées au textile dans les 

monographies et leur mise à disposition auprès des chercheur-euse-s. Des propositions seront 

enfin formulées quant aux usages possibles du numériques dans les programmes de recherche. 

 

« Transcribing and editing digitized sources on work in the textile industry» 

 

Historians have been using digital tools for several decades. Time-Us project has been part of 

this long tradition by developing experimental methods of automatic transcription (ORC) and 

structuring (XML) of handwritten archival documents and book collections. The sets chosen to 

illustrate this work are the minutes of the Conseil des prud'hommes de Paris (1847-1848, 1858, 

1878) and the monographs of the Ouvriers des deux mondes (1857-1913, 1930). Two stages 

will be exposed. The first is the process of analysis and reproduction of logical structures 

(minutes of the labor court hearings and sections of the monographs), conducted on a ridge 

between the machine (automation of tasks) and  the human hand (manual verifications and 

corrections). The second is the extraction of textile-related information from the monographs 

and its availability to researchers. Finally, proposals will be made regarding the possible uses 

of digital technology in research programs. 
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Session 2. Organisation du travail, hiérarchies sociales et relations de genre dans la 

longue durée 

 

Hayri Ozkoray Goksin (Université d’Aix-Marseille-TELEMMe) 

« La main-d’œuvre  féminine dans l’industrie textile dans l’Empire ottoman à l’époque 

moderne : le cas de Bursa »   

Cette contribution vise à synthétiser l’historiographie sur les femmes esclaves et affranchies 

travaillant dans l’industrie textile de la ville de Bursa, plaque tournante du commerce 

intercontinental impliquant l’Empire ottoman.  

Les questionnements nouveaux portent notamment sur la division du travail, les degrés et 

formes de la coercition, l’incidence du coût de la production sur la compétitivité dans le marché 

international. 

« Female work force in the early modern Ottoman Empire’s textile industry: the case of 

Bursa » 

This contribution aims to synthetize the historiography on slave and manumitted women 

working in the textile industry of the Ottoman city Bursa, a major hub of international trade in 

the early modern times. 

New questioning will be carried on matters such as division of labour, degrees and forms of 

coercion, the incidence of production costs on competitiveness on the global market.  

 

Fabrice Bensimon (Sorbonne Université- CH du XIXe siècle) 

 

« Les ouvrières du lin et du jute, de Dundee à l’Europe (1840-1870) » 

 

Dans le paysage industriel de la Grande-Bretagne victorienne, la ville de Dundee, en Écosse, 

présentait un visage particulier. Ce centre textile était connu comme une « ville de femmes », 

deux tiers de sa population étant féminine. En 1851, les femmes y représentaient 68 % des 

ouvriers du textile, une proportion supérieure au reste du pays (53 %). Alors qu’à la fin du 

siècle, en Grande-Bretagne, la proportion de femmes mariées gardant une activité rémunérée 

déclinait pour atteindre seulement 9,6 % en 1911 (5% en Écosse), à Dundee ce taux restait 

élevé, de 23,4 % officiellement, sans doute bien plus en réalité. 

Dundee était la ville du lin puis du jute. Elle attirait des ouvriers et des ouvrières de toute 

l’Écosse ainsi que d’Ulster, au nord de l’Irlande, où la proto-industrie linière était en crise. Si 

les cardeurs, les mécaniciens et les contremaitres étaient des hommes, les fileuses étaient des 

femmes.  

En même temps, les crises cycliques du secteur poussaient hors des usines des cohortes 

d’ouvrières. A la faveur de la mécanisation du lin et du jute sur le continent, plusieurs centaines 
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d’entre elles, peut-être plusieurs milliers trouvaient à s’embaucher en Europe. Cette 

communication portera sur ces ouvrières, leur condition, leurs métiers, et leurs migrations 

transnationales.  

 

« The linen and jute female workers, from Dundee to Europe (1840-1870) » 

 

In the manufacturing landscape of Victorian Britain, Dundee had specific features. As two 

thirds of its population were women, it was known as a ‘woman’s town’. By 1851, women 

accounted for 68 percent of its textile workers, a proportion higher than in the rest of the country 

(53 percent). Whereas by the end of the century, the proportion of women who had paid work 

declined and only totalled 9.6 percent in Britain (5 percent in Scotland), the rate remained high 

in Dundee: 23.4% officially, and probably much more in reality.  

Dundee was the city of linen and then jute. It attracted workers from across Scotland and 

Ulster, in the north of Ireland, where the flax proto industry was getting through a crisis. While 

carders, mechanics and foremen were men, spinners were women.  

At the same time, the industry’s cyclical crises threw many female workers out of the mills. 

With the mechanisation of flax and jute on the Continent, hundreds, maybe thousands of the 

Dundee workers found work in Europe. This paper will deal with the condition and the 

occupations of these workers, as well as with their transnational migrations.  

 

 

Lorenzo Avellino (Université de Genève) 

 

« Dette, paie et vol : un marché dans l’ombre du marché dans la fabrique de la soie lombarde 

(1780-1860) » 

 

Les vols de soie de la part des ouvriers étaient endémiques dans les manufactures de soie 

lombardes. Étant donné que l’autoconsommation était presque absente pour un matériel aussi 

précieux, les vols étaient à l’origine d’un vaste marché de soie volée. En utilisant les archives 

judicaires du tribunal pénal, je retrace les contours de ces réseaux et j’avance l’hypothèse que 

ces pratiques étaient socialement et économiquement intégrées à la « fabrique légale ». Cela 

permet de mettre en évidence une division genrée du travail au sein des ateliers eu égard au rôle 

crucial joué par les femmes dans ce type de commerce. La diffusion des vols s’explique par la 

relation particulière entre salaire et crédit en œuvre dans les manufactures tout autant que par 

l’incertitude au sujet de la quantité de déchets de fabrication produits après chaque étape de 

fabrication. Ces deux dimensions changent de nature au milieu du XIXe siècle, rendant le 

marché de soie volée de plus en plus marginal et illégitime. 

 

 

« Debt, pay and theft: a market under the market in the Lombardy silk manufacture (1780-

1860) » 

 

The embezzlement of raw silk was endemic in Lombard silk manufactures. Since self-

consumption was almost absent for such a precious material, thefts are at the root of a vast 
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market of stolen silk.  Using penal archives, I trace these trafficking networks and I argue that 

they were socially and economically integrated to the “legal" silk production, highlighting a 

gendered division of labour within the workshops as women played a crucial role in this 

particular trade. The diffusion of theft is explained by the particular wage-credit relationship in 

use in the silk manufactures as well as by the uncertainty about the amount of waste expected 

after each stage of production. These two dimensions faded away in the middle of the 19th 

century, making the market of stolen silk increasingly marginal and illegitimate. 

 

Session 3. Modes de rémunération, division du travail et définition du salaire dans 

l’industrie textile 

 

Joyce Burnette (Wabash College)* 

« Explaining Earnings Variation among Weavers in a US Factory» 

This paper will demonstrate that understanding variations in earnings among individual 

piece-rate workers helps us understand the gender gap in earnings.  In general earnings reflect 

both the wage and the time input.  For piece-rate workers, wages are set for a unit of output 

rather than a unit of time, so wages reflected output per hour as well as hours worked.  For 

weavers at a nineteenth-century US cotton factory, the gender gap was small relative to wage 

variation across individuals. 

I examine the earnings of weavers at Pepperell Manufacturing Co, Biddeford, Maine in 

1888.  These were workers in the Mill 3 weaving room, excluding overseers.  Typically about 

200 people were at work on any particular day. For those working on piece rates (about 90 

percent) I have information on both total output and the number of days worked in the month, 

as well as earnings during the month.   

Average earnings per pay period were $21.14 for men, with a standard deviation of 9.01, 

and $20.55 for women, with a standard deviation of 8.28.  Most of the variation in earnings per 

pay period was the result of differences in days worked. This was partially because some pay 

periods were five weeks and some were four weeks, and partially due to the fact that that 

workers did not work continuously. Turnover was high, and absences were high among 

continuing workers. The average number of days worked per pay period was only 21 for both 

genders, or about 82 percent of available working days. 

To control for variation in days worked, we can calculate average earnings per day.  Average 

earnings per day were $1.01 for men, with a standard deviation of 0.25, and $0.99 for women, 

with a standard deviation of 0.23. Thus, while there was a difference in average daily earnings 

by gender, this difference was small relative to the standard deviation of earnings.  

Most of the weavers worked on piece-rates. Only about nine percent of weavers earned 

time-rate wages.  If we confine ourselves to weavers working on piece rates, men earned on 

average 1.08 per day, with a standard deviation of 0.20, and women earned an average of 1.04 

per day, with a standard deviation of 0.19. The gender gap of four cents per day was only one-

fifth of the standard deviation, so the male and female wage distributions overlapped 

considerably. 
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For individuals, daily earnings varied from one month to the next; these variations were 

smaller than the variation in wages across individuals, but were still substantial. Standard 

deviations within individual average 0.07, so that it would not be unusual for daily earnings to 

vary 15 percent away from the mean in any month.  To explore the reasons for these variation 

in pay I consider three hypotheses: 1) Learning.  If earnings systematically increase with 

experience then wage variation might be due to learning. 2) Type of cloth.  Weavers produced 

a few different types of cloth, with different piece rates per unit of cloth. To explore whether 

type of cloth mattered I regress earnings per day on the piece-rate. 3) Variation in earnings 

could also be due to effort or luck, which could not be systematically measured with this data.  

 

« Expliquer les variations de revenu chez les tisserands d'une usine américaine » 

 

Cet article démontre que la compréhension des variations de revenus parmi les travailleurs 

individuels rémunérés à la pièce nous aide à comprendre l'écart de revenus entre les femmes et 

les hommes.  En général, les revenus reflètent à la fois le salaire et le temps de travail.  Pour les 

travailleurs rémunérés à la pièce, les salaires sont fixés pour une unité de production plutôt que 

pour une unité de temps, de sorte que les salaires reflètent la production par heure ainsi que les 

heures travaillées.  Pour les tisserands d'une usine de coton américaine du XIXe siècle, l'écart 

entre les sexes (gender gap) était faible par rapport à la variation des salaires entre les individus. 

Dans ce travail j’examine les revenus des tisserands de Pepperell Manufacturing Co, Biddeford, 

Maine, en 1888.  Il s'agit des travailleurs de l'atelier de tissage Mill 3, à l'exclusion des 

surveillants.  En général, environ 200 personnes étaient au travail un jour donné. Pour ceux qui 

travaillaient à la pièce (environ 90 %), je dispose d'informations sur la production totale et le 

nombre de jours travaillés dans le mois, ainsi que sur les gains au cours du mois.   

Les gains moyens par période de paie étaient de 21,14 $ pour les hommes, avec un écart type 

de 9,01, et de 20,55 $ pour les femmes, avec un écart type de 8,28.  La majeure partie de la 

variation des gains par période de paie est le résultat des différences dans les jours travaillés. 

Cela s'explique en partie par le fait que certaines périodes de paie sont de cinq semaines et 

d'autres de quatre semaines, et en partie par le fait que les travailleurs ne travaillent pas de façon 

continue. Le taux de rotation était élevé, et les absences étaient nombreuses parmi les 

travailleurs présents en continu. Le nombre moyen de jours travaillés par période de paie n'était 

que de 21 pour les deux sexes, soit environ 82 % des jours ouvrables disponibles. 

Pour tenir compte de la variation des jours travaillés, nous pouvons calculer les gains moyens 

par jour.  Les gains moyens par jour étaient de 1,01 $ pour les hommes, avec un écart type de 

0,25, et de 0,99 $ pour les femmes, avec un écart type de 0,23. Ainsi, bien qu'il y ait une 

différence dans les gains quotidiens moyens selon le sexe, cette différence était faible par 

rapport à l'écart-type des gains.  

La plupart des tisserands travaillaient à la pièce. Seuls environ neuf pour cent des tisserands 

gagnaient un salaire au temps.  Si nous nous limitons aux tisserands travaillant à la pièce, les 

hommes gagnaient en moyenne 1,08 $ par jour, avec un écart type de 0,20, et les femmes 

gagnaient en moyenne 1,04 $ par jour, avec un écart type de 0,19. L'écart entre les sexes de 
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quatre cents par jour ne représente qu'un cinquième de l'écart-type, de sorte que les distributions 

des salaires des hommes et des femmes se chevauchent considérablement. 

Pour les individus, les gains quotidiens varient d'un mois à l'autre ; ces variations sont plus 

faibles que la variation des salaires entre les individus, mais elles sont tout de même 

importantes. Les écarts types au sein du salaire d’un même individu sont en moyenne de 0,07, 

de sorte qu'il ne serait pas inhabituel que les gains journaliers varient de 15 % par rapport à la 

moyenne au cours d'un mois donné.  Pour explorer les raisons de ces variations de salaire, 

j'envisage trois hypothèses : 1) L'apprentissage.  Si les gains augmentent systématiquement 

avec l'expérience, la variation des salaires pourrait être due à l'apprentissage. 2) Le type de tissu.  

Les tisserands produisent quelques types de tissus différents, avec des taux de pièces différents 

par unité de tissu. Pour déterminer si le type de tissu est important, je régresse les gains 

quotidiens sur le taux à la pièce. 3) La variation des revenus peut également être due à l'effort 

ou à la chance, ce qui n'a pas pu être mesuré systématiquement avec ces données.  

 Un version plus longue de ce résumé est disponible sur demande 

 

Cinzia Lorandini (Université de Trento) 

« Female labour in the silk industry: evidence from nineteenth-century Tyrol » 

The presentation aims to provide some insights on the employment of female labour in the silk 

industry in nineteenth-century Tyrol. Drawing on evidence from printed sources (concerning 

the regulation of labour) and the records of a major silk firm, the objective is to investigate 

types of tasks, wage levels and working time in the reeling mills, taking account of the 

technological and institutional changes that took place in that period.  

On the one hand, the reeling of silk was characterized in the nineteenth century by the transition 

from a largely scattered and small-scale production to more centralized forms of organization 

based on the factory system. On the other hand, a major institutional transition took place in the 

early 1880s, when a pioneering social legislation was approved by the Austrian government 

introducing new constraints to the employment of females and children in factories. 

Consequently, employers were forced to adopt formal regulations of labour and to keep a 

register of workers – documents that provide useful information on work in the silk industry. 

The main issues dealt with in the presentation are: why the reeling of silk was considered a 

typically female labour; the types of tasks undertaken by women and the impact of the spread 

of steam-powered machines; the reasons behind wage differentials among labourers; the time 

spent in the reeling mills during the year, and in a typical working day; and last, but not least, 

the age structure of the labour force. 

 

« Le travail des femmes dans l'industrie de la soie : des données sur le Tyrol du XIXe siècle » 

Cette communication vise à fournir des informations sur l'emploi de la main-d'œuvre féminine 

dans l'industrie de la soie dans le Tyrol du XIXe siècle. En s'appuyant sur des sources imprimées 

(concernant notamment la réglementation du travail) et les archives d'une importante entreprise 

de soie, l'objectif est d'étudier les types de tâches, les niveaux de salaire et le temps de travail 

dans les manufacture de dévidage et de moulinage de la soie, en tenant compte des changements 

technologiques et institutionnels qui ont eu lieu à cette époque.  
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D'une part, le dévidage de la soie a été caractérisé au XIXe siècle par la transition d'une 

production largement dispersée et à petite échelle vers des formes d'organisation plus 

centralisées basées sur le système de l'usine. D'autre part, une transition institutionnelle majeure 

a eu lieu au début des années 1880, lorsqu'une législation sociale pionnière a été mise en place 

par le gouvernement autrichien, introduisant de nouvelles contraintes à l'emploi des femmes et 

des enfants dans les usines. En conséquence, les employeurs ont été contraints d'adopter une 

réglementation formelle du travail et de tenir un registre des travailleurs - des documents qui 

fournissent des informations utiles sur le travail dans l'industrie de la soie.  

Les principales questions abordées dans la présentation sont les suivantes : pourquoi le dévidage 

de la soie était considéré comme un travail typiquement féminin ; les types de tâches effectuées 

par les femmes et l'impact de la diffusion des machines à vapeur ; les raisons des différences de 

salaire entre les travailleurs ; le temps passé dans les moulins à soie au cours de l'année et dans 

une journée de travail typique ; et enfin, la structure d'âge de la main-d'œuvre. 

 

Leda Papastefanaki (Université d’Ioannina et IMS-FORTH) 

« Forms of remuneration, skill and gender division of labour in the cotton textile industry of 

Greece, 1870-1940 » 

Cotton textile industry has played an important role in the industrial development of Greece, 

producing mainly rough and coarse products for the lower strata of the internal market. 

Τhe paper, based on an original archival study in the Greek historiography, aims at analyzing 

the different forms of remuneration (wages, piece wages, primes) in relation to skill and gender 

division of labour at the largest textile mill in Piraeus.  

In this research significant divergences were found between male and female daily wages, as 

well as different forms of remuneration were connected with the gendered division of labour 

within the factory. Gender division of labour oriented women and men workers to different 

tasks, and thus systematized the wage gap. Technological choice and the uses of technology 

confirmed and intensified the gender division of labour, while men and women have had 

different and unequal access to technology and technical education. The well-known 

technologies in cotton industry, by incorporating to a high degree the older skills of spinners 

and weavers, intensified the gender division of labour and the hierarchies, downgraded 

women’s labour while they favoured the rotation of female labour force and job mobility in the 

city. 

 

« Formes de rémunération, qualification et division genrée du travail dans l'industrie textile du 

coton en Grèce, 1870-1940 » 

L'industrie textile du coton a joué un rôle important dans le développement industriel de la 

Grèce, produisant principalement des produits grossiers et de basse qualité destinés aux 

couches inférieures du marché intérieur. 

Cet article, basé sur une étude archivistique originale et inédite dans l'historiographie grecque, 

vise à analyser les différentes formes de rémunération (salaires, salaires à la pièce, primes) en 

relation avec la division du travail en fonction de la compétence et du genre dans la plus grande 

usine textile du Pirée.  
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Dans cette recherche, des divergences significatives ont été constatées entre les salaires 

journaliers des hommes et des femmes, et les différentes formes de rémunération étaient liées 

à la division genrée du travail au sein de l'usine. La division genrée du travail orientait les 

travailleurs hommes et femmes vers des tâches différentes, et systématisait ainsi l'écart salarial. 

Les choix technologiques et les usages de la technologie ont confirmé et intensifié la division 

genrée du travail, tandis que les hommes et les femmes ont eu un accès différent et inégal à la 

technologie et à l'éducation technique. Les technologies bien connues dans l'industrie du coton, 

en incorporant dans une large mesure les anciennes compétences des fileurs et des tisserands, 

ont intensifié la division genrée du travail et les hiérarchies, ont dévalorisé le travail des femmes 

tout en favorisant la rotation de la main-d'œuvre féminine et la mobilité professionnelle dans la 

ville. 

 

Mohamed Kasdi (IRHIS), Didier Terrier (Université de Lille, IRHIS)*  

« Ouvriers et ouvrières dans le maquis des rémunérations au sein des filatures de coton du 

XIXe siècle  »   

 Si les manufacturiers n’ont pas attendu le déclenchement du processus 

d’industrialisation massive pour innover, les filatures de coton sont, au XIXe siècle, un 

laboratoire où se mettent en place des techniques mais aussi des formes d’organisation du travail 

qui amplifient cette recherche constante vers une productivité maximale.  

Ce travail reprend les registres de paie ou du personnel conservés pour les établissements 

Voortman à Gand et Laeuffer à Annecy. Ces sources ne sont en rien inédites, puisqu’elles ont 

déjà fait l’objet de travaux qui, dans certains cas, présentent une importance qui n’est plus à 

démontrer1. Mais la richesse des informations qu’elles contiennent est telle qu’elles autorisent 

encore des investigations fécondes quand il s’agit de saisir plus avant la logique des politiques 

salariales à l’œuvre lors de l’industrialisation.   

 Pandémie oblige, les résultats que nous présentons ici ne sont donc qu’un rapport 

d’étape. Celui-ci ne repose que sur la prise en compte des registres de paie ou du personnel pour 

deux filatures, sans plus. Mais à terme, notre démarche devrait englober d’autres établissements 

semblables et, partant, d’autres régions-fabriques. Ce sera là l’occasion d’appréhender les 

multiples facettes d’une histoire sociale des stratégies salariales lors du processus 

d’industrialisation. 

 

« Workers in the jungle of remunerations in the cotton mills of the 19th century » 

If manufacturers did not wait for the onset of the massive industrialization process to innovate, 

cotton mills were, in the 19th century, a laboratory where not only techniques were put in place, 

but also forms of work organization that amplified this constant search for maximum 

productivity.  

This study uses the payroll and personnel registers for the Voortman establishment in Ghent 

and the Laeuffer establishment in Annecy. These sources are in no way new, since they have 

already been the subject of works which, in certain cases, are of undeniable importance. But 

the wealth of information they contain is such that they still allow for fruitful investigations 

when it comes to understanding the logic of wage policies at work during industrialization.   

                                                           
1 We are thinking namely at Peter Scholliers, Wages, Manufacturers and Workers in Nineteenth-Century Factory. 

The Voortman Cotton Mill in Ghent, Oxford, Washington, Berg Publishers, 1996. 
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 The results we present here are therefore only an intermediate report. They are only 

based on the analysis of payroll and personnel records for two mills, and nothing more. In the 

near future, however, our approach should encompass other similar establishments and, 

consequently, other factory regions. This will be an opportunity to understand the multiple 

facets of a social history of wage strategies during the industrialization process. 

 

*Une version plus longue de ce résumé est disponible sur demande 

 

Alain Cottereau (EHESS)-Anne Lhuissier (INRAE)-Stéphane Baciocchi (EHESS)* 

 

 

« L’économie familiale des textiles. Explorer les activités liées aux textiles et aux vêtements au 

sein de l’activité domestique » 
 

Notre communication porte sur l'économie familiale du textile et du vêtement, à savoir l'ensemble des 

activités productives de fabrication, de transformation et d'entretien, qu'elles soient à destination des 

circuits marchands ou domestiques. Ce travail est fondé sur l'analyse des monographies publiées dans 

les Ouvriers des deux Mondes (1857-1913), et vise à comprendre comment cette économie familiale du 

textile et du vêtement prend place dans des économies domestiques et leur coordination. De ce point de 

vue, le cadre monographique, bâti sur une construction duale, présente un intérêt considérable pour saisir 

les pratiques de travail, rémunéré ou non, ainsi que les possibilités et les supports d’activités. Cette 

communication a pour objectif de rendre compte de la place du textile et du vêtement dans le corpus des 

monographies des O2M et de l’ensemble des possibilités d’exploration afférentes. Nous aborderons dans 

un premier temps la spécificité du cadre de l'enquête monographique qui autorise à mener des enquêtes 

de plain-pied, en plaçant la maison au cœur du dispositif d’observation. Dans un second temps, nous 

nous interrogerons sur la place des activités textiles dans le gouvernement des familles, pour terminer 

l’exposé sur les pratiques vestimentaires à partir de la notion de durabilité.   

 

 

« The family economy of textiles. Exploring the activities related to textiles and clothing within 

the domestic activity » 
 

Our presentation focuses on the family economy of textiles and clothing, i.e. all the productive activities 

of manufacture, transformation and mending, whether they are destined for commercial or domestic 

circuits. This work is based on the analysis of monographs published in the Ouvriers des deux Mondes 

(1857-1913), and aims to understand how the family economy of textiles and clothing takes place within 

domestic economies and their coordination. From this point of view, the monographic framework, built 

on a dual construction, is of considerable interest for grasping work practices, whether paid or unpaid, 

as well as the possibilities and supports of activities.  

The presentation aims at giving an account of the place of textiles and clothing in the corpus of O2M 

monographs and of the range of possibilities for exploration. We will first examine the specificity of the 

monographic framework, which places the home (and the household) at the center of the observation, 

thus allowing analysis to be carried at a ground level. Secondly, we will examine the place of textile 

activities in the government of families. We will end the presentation on the question of clothing 

practices in relation to the notion of sustainability.   

 

*A first draft of this study is available in French upon demand. 


