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9h30-9h45 : Mots d’accueil par les membres du Labo 

9h45-10h15 
Travail chez soi : intrusion et résistance !  

Tanguy DUFOURNET
Sociologue, ATER Université de Reims Champagne-Ardenne

Centre Max Weber (UMR 5283)

10h30-11h 
Maisons d’habitation et lieux de production 
en Haute Mésopotamie à l’âge du Bronze

Juliette MAS
Archéologue, 

«Assoziierte Forscherin» à l’Institut für Archäologische Wissenschaften 
Université de Berne

11h15-11h45 
Home and Work : quand les artisans et petits commer-

çants des villes de l’Italie romaine habitaient leurs lieux 
de travail

Nicolas TRAN
Historien, Professeur d’histoire romaine à l’Université de Poitiers

HeRMA (UR 15071)

12h-14h : pause déjeuner

14h-14h30 
Des diverses manières d’habiter son chantier : métiers 
de la pierre et du bois dans la Provence entre XVe et 

début du XVIe siècle
Philippe BERNARDI

Historien, DR, CNRS 
LaMOP (UMR 8589)

14h45-15h15
« L’atelier est le foyer de l’artiste »

Quand les sculpteurs du XVIIIe siècle organisent leur lieu 
de logement-travail en fonction de leurs activités et du 

climat à Saint-Pétersbourg
Hugo TARDY

Historien de l’art, Doctorant à l’université de Toulouse 2
TESC et FRAMESPA (UMR 5136)

15h30-15h45 : pause café

15h45-16h15
Production and reproduction in the industrialisation of 

Alt Berguedà: household, work and gender  
Laia GALLEGO-VILA

Archéologue, Doctorante à l’université de Barcelone

Temps d’échanges : 16h30-17h

Clôture de la journée : 17h-17h15

Organisée par les membres de (Co)Habiter : 
Loïc Benoît, CIHAM, UMR 5648, CD74 

Blandine Besnard, Archéorient, UMR 5133 
Emmanuelle Dumas, IRAA, USR 3155, INRAP 

Clara Granger, HiSoMA, UMR 5189 
Guénola Inizan, EVS, UMR 5600 
Coline Polo, CIHAM, UMR 5648 
Rim Saleh, HiSoMA, UMR 5189 

Plus d’infos sur  
https://cohabiter.hypotheses.org/391

Cliché Eberhard Grossgasteiger



Programme et résumés des communications
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9h30-9h45 : Mots d’accueil par les membres du Labo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9h45-10h15 
Travail chez soi : intrusion et résistance ! 

Tanguy DUFOURNET
Sociologue, ATER Université de Reims Champagne-Ardenne, Centre Max Weber (UMR 5283)

À partir d’une recherche menée depuis 2016, par une équipe de trois sociologues (Djaouidah Séhili, Patrick Rozenblatt, 
et moi-même) et une dessinatrice, cette communication vise à montrer les effets de l’intrusion du travail chez soi sur les 
rapports aux temps et aux espaces, ainsi que sur le rapport à soi, mais également à donner à voir la distribution inégales 
des capacités de résister à (ou de contenir) cette intrusion. Nous verrons ainsi se dessiner trois idéaux-types (et leur 
contraire).  De plus, nous essaierons de montrer en quoi le confinement a été un accélérateur de cette mutation du travail. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10h30-11h00 
Maisons d’habitation et lieux de production 
en Haute Mésopotamie à l’âge du Bronze  

Juliett MAS
Archéologue

Les maisons d’habitation de Haute Mésopotamie datant de l’âge du Bronze pouvaient dans cer-tains cas correspondre à 
de véritables entreprises privées et abriter des installations de produc-tion et/ou de stockage. Certaines de ces habitations 
constituaient de véritables ateliers, alors que les bâtiments spécialisés ne sont que peu voire pas attestés sur les sites de 
Haute Mésopotamie à l’âge du Bronze. Certains types de production avaient possiblement cours dans les bâtiments offi-
ciels tels que le palais ou les temples, ou dans des installations aménagées à une certaine distance des centres urbains 
ou des villages. Il apparaît néanmoins que les besoins en terme de production étaient vraisemblablement largement 
remplis par les ateliers aménagés dans les unités domestiques. Cette communication explorera les tendances observées 
en ce qui concerne la présence ou absence d’installations de production dans les maisons en fonction de leur contexte 
(urbain ou rural), d’un point de vue diachronique et régional, et proposera des hypothèses d’interprétation concernant 
les différences observables dans l’usage des maisons d’habitation



11h15-11h45
Home and Work : quand les artisans et petits commerçants des villes 

de l’Italie romaine habitaient leurs lieux de travail
Nicolas TRAN 

Historien, Professeur d’histoire romaine à l’Université de Poitiers, HeRMA (UR 15071)
 Cette communication se propose d’analyser les spécificités des modes d’habiter romains aux IIIe et IIe s. av. J.-C., 
sur la base de recherches archéologiques menées à Pompéi. Il s’agira notamment d’examiner un lieu central au sein de 
l’espace domestique : l’atrium, à la fois espace fonctionnel et performatif, où le statut du propriétaire se mettait en scène. 
La maison, dans l’Italie romaine d’époque républicaine, était à la fois le lieu de l’intimité familiale, des rapports sociaux 
et éventuellement politiques de son propriétaire. Dans ce cadre l’atrium jouait un rôle crucial. Il était en effet le lieu où les 
activités domestiques s’accomplissaient et où prenait place l’autel qui matérialisait la protection que les divinités accor-
daient à ceux qui habitaient la maison. Dans les demeures des notables, il s’agissait aussi d’un secteur qui pouvait rester 
ouvert à certains moments de la journée afin que des individus externes à la famille rendent hommage au propriétaire. 
L’atrium représentait donc le cœur de la maison et se configurait aussi comme un noyau de distribution spatiale, qui 
opérait une différenciation des accès en fonction des catégories sociales. Les données archéologiques issues desI fouilles 
stratigraphiques menées à Pompéi sur des niveaux antérieurs au 79 apr. J.-C. fournissent des éléments de réflexions sur 
la structuration de cet espace. Deux formes d’atrium répandues au IIIe et IIe s. av. J.-C., et chacune spécifique à un certain 
niveau social, seront prises en examen, mettant en évidence ainsi, comment les modes d’habiter se différenciaient selon 
les niveaux sociaux.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12h-14h : pause déjeuner

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14h00-14h30

Des diverses manières d’habiter son chantier : métiers de la pierre et du bois 
dans la Provence entre XVe et début du XVIe siècle

Philippe BERNARD
Historien, DR, CNRS, LaMOP (UMR 8589)

« Habiter son lieu de travail, Travailler à la maison ». L’alternative proposée comme thème de cette journée interroge sur 
l’éventuelle unité de lieu des activités domestiques et professionnelles. Nombre de miniatures et de tableaux médiévaux 
représentant la Sainte Famille mettent en scène Joseph et Marie au travail dans une pièce qui tient autant de l’atelier que 
de l’habitation. Une formulation du type : « Samedi matin, le troisième jour d’août 1504, Jacques l’Allemand est venu 
habiter chez moi, il s’est arrangé avec moi pour que je lui donne un carlin par jour pour ses dépenses »  n’a, en outre, 
rien que de très banal, si ce n’est la personnalité du rédacteur, qui n’est autre que Léonard de Vinci. Dans cette mention 
d’embauche, l’assimilation faite entre « venir travailler avec » et « habiter avec » rappelle l’intégration du dépendant au 
cercle d’une familia dans laquelle liens de sang et relations de travail se rangent sous l’autorité d’un même chef. Dans 
un cas comme dans l’autre, il convient de se méfier d’une lecture trop « littérale » de sources médiévales familières de 
certains raccourcis. La cohabitation professionnelle amène, pour la domesticité, à une confusion entre lieu de résidence 
et de travail, mais la situation peut varier en fonction de l’activité considérée. Dans cette communication, je me propose 
d’envisager, à partir des sources écrites provençales des derniers siècles du Moyen Âge, le cas des métiers du bâtiment 
qui présentent une variété de lieux d’activité, suivant que l’on considère le travail de la pierre ou du bois. Alors que l’exer-
cice de la maçonnerie ou de la taille de pierre semble, a priori, imposer le déplacement sur un chantier, une partie au 
moins du travail du bois peut s’effectuer dans un atelier domestique. Au-delà de ce que l’on peut considérer comme des 
archétypes, les actes de la pratique permettent d’observer des situations moins tranchées ou plus complexes. L’éloigne-
ment de certains bâtiments à construire ne permet, en effet, pas toujours d’aller-retour quotidien et le capital représenté 
par un atelier pousse certains héritiers à les conserver pour les mettre en location ; dissociant ainsi le local professionnel 
de l’habitation dont il dépendait. L’exposé envisagera successivement ces deux métiers et les divers rapports entre ha-
bitation et lieu de travail qu’ils présentent, avant de s’interroger sur les limites de cette approche par métier en ce qui 
concerne les liens entre résidence et travail.



14h45-15h15
« L’atelier est le foyer de l’artiste »

Quand les sculpteurs du XVIIIe siècle organisent leur lieu de logement-travail en 
fonction de leurs activités et du climat à Saint-Pétersbourg

Hugo TARDY
Historien de l’art, Doctorant à l’université de Toulouse 2, TESC et FRAMESPA (UMR 5136) Pour le cas de l’histoire de l’art du XVIIIe siècle, étudier la relation entretenue entre les activités professionnelles et 

domestiques apporte un regard nouveau sur la production artistique et la sociabilité de l’artiste. Plus particulièrement, 
lorsque l’étude se base sur les sculpteurs à Saint-Pétersbourg. En effet, la ville, fondée en 1703, connaît une croissance 
inégalée en Russie et même dans l’Europe des Lumières. La demande de maîtres qualifiés (sculpteurs, tailleurs, fon-
deurs…) ne cesse de croître et s’accompagne de l’aménagement de structures d’accueil pour qu’ils puissent être logés 
(plus ou moins confortablement) tout en produisant rapidement et qualitativement.
Dans le cadre de cette journée d’étude, deux ateliers/foyers seront présentés. Tout d’abord, celui d’Étienne-Maurice Falco-
net, un sculpteur et écrivain, venu réaliser le Cavalier de Bronze. Nous observerons comme comment l’espace de travail et 
de vie s’entremêle dans le cas d’un atelier « assez classique » sur le modèle de ceux que connaissent dans d’autres foyers 
artistiques aux siècles des Lumières. Avec l’autre exemple, nous présenterons un lieu beaucoup plus original à l’Époque 
moderne, il s’agit de l’Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Loin d’être seulement un cénacle, celle-ci est inti-
mement liée à l’immense bâtiment qui l’abrite depuis sa création. En son sein, les professeurs et apprentis vivent dans 
une partie – comme dans un internat - et produisent et étudient dans une autre. Nous montrerons grâce à des sources tex-
tuelles et des plans, comment l’architecture est alors pensée pour organiser cet espace de façon fonctionnelle et agréable. 
Lors de la présentation de ces deux types d’habitats/lieux de travail, une attention particulièrement sera également por-
tée sur le climat difficile de Saint-Pétersbourg. Les températures particulièrement froides ont poussé les artistes à adapter 
à la fois leur lieu de vie et leur atelier, pour lutter contre le froid, mais conserver un maximum de lumière indispensable à 
la production artistique. Les espaces de la demeure et du lieu de production sont alors modifiés pour répondre au besoin 
de l’artiste et de ceux qui l’entourent. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15h45-16h15

Production and reproduction in the industrialisation of Alt Berguedà: household, 
work and gender 
Laia GALLEGO-VILA

Archéologue, Doctorante à l’université de Barcelone The industrialisation of rural areas in Catalonia (Spain) resulted in the introduction of new ways of capitalist pro-
duction which involved the reordering of the production-reproduction pairing. In Alt Berguedà region, the development 
of coal industry transformed within a few decades (1890-1930) a community based on farming formed by extended 
families sustaining a domestic economy, into a company town based on proletarianized workforce formed by nuclear 
families. Notions of work, time and household were deeply reshaped during this process, as well as gender and family 
relations. Archival and archaeological research on landscape and the household is intended to shed some light on a 
deeper comprehension of the particular and concrete depiction of capitalist reordering of gender and work.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps d’échanges : 16h30-17h

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clôture de la journée : 17h-17h15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


