TEXTE 1

Extrait de "La vie quotidienne à Kerjean au siècle des lumières"
Michel Nassiet

Pour reconstituer quelques bribes de la vie quotidienne dans une maison, il faut
d'abord passer en revue la micro-société qu'elle abritait. Un seul couple noble
généralement vivait à Kerjean. De 1755 à 1762 il y en eut deux. Le premier était celui
d'Alexandre-Paul-Vincent de Coatanscour, ancien maître de camp d'infanterie, et de sa
femme Louise de Chambon, que dorénavant nous appellerons le marquis et la
marquise de Kerjean ; Louise de Chambon avait près de quatre-vingts ans lors du
décès de son mari. Le second couple était celui de leur fille aînée et principale
héritière, Suzanne-Augustine, née "dans la grande salle du château" et mariée, dans la
chapelle, à Louis de Kersauson, frère cadet du chef de ce nom et lui aussi ancien
officier. Quant aux domestiques, nous n'en avons une liste qu'en 1710. Il y avait alors
un homme d'affaires, une gouvernante, une femme de chambre et trois autres
domestiques, sans doute moins qualifiés ; il s'y ajoutait, attachés au service des
enfants, un valet de chambre, une femme de chambre et un laquais. Vivaient donc
alors à Kerjean un minimum de neuf domestiques, en tout onze adultes. La présence
d'un "maître d'hôtel", attestée dès 1721, pourrait donc être l'indice d'un
accroissement du cérémonial domestique. Nous connaissons en 1754 un "chef de
cuisine" II fallait bien aussi un palefrenier pour soigner les chevaux, au nombre de
six en 1762, et activer la forge. Il fallait enfin un jardinier, et un cocher pour
conduire le carrosse.

Analyse du texte, questions possibles au cycle 3
Lister les personnes vivant régulièrement au château (tri possible entre propriétaires et
domestiques)
Rechercher et expliquer la fonction des domestiques (ex : laquais, palefrenier, femme de
chambre,…) → dictionnaire, encyclopédie, enquête, Internet …
Combien de personnes, d’après ces archives, étaient au service des propriétaires du château ?
Cette situation existe t-elle encore aujourd’hui ? Que peut-on en déduire sur la situation sociale au
18ème siècle ? → raisonnement
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