
Histoire de la médaille d’honneur des vieux 
serviteurs : 
Le décret du 9 août 1913 institué par le ministère du Le décret du 9 août 1913 institué par le ministère du 
travail et de la prévoyance mutuelle attribue une 
médaille d’honneur aux serviteurs et domestiques 
des deux sexes de nationalité française ayant servis 
plus de 30 ans au sein d’une même famille. 

La première, émancipée depuis la fin du 
XVIIIe siècle, s’est enrichie par le biais du 
café puis du commerce et du grand négoce 
avant de s’apparenter à un jeune négociant 
métropolitain venu d’Ardèche. 
De père en fils, les patriarches restent ensuite De père en fils, les patriarches restent ensuite 
négociants dans la commune de Trinité. C’est 
au sein de cette famille que la jeune Thérésia 
Alphonsine est embauchée à l’âge de 16 ans. 
Frédéric Privat Bailly, jeune métropolitain Frédéric Privat Bailly, jeune métropolitain 
vient de perdre sa première épouse, Polymnie 
Eleuther, jeune mulâtresse de 27 ans. Il a 
besoin d’une domestique pour s’occuper de 
son fils, Fernand âgé d’un an. C’est dans ce 
cadre, que la domestique intègre la famille 
qu’elle ne quittera jamais plus. Six ans plus 
tard, Frédéric Privat Bailly épouse la sœur de tard, Frédéric Privat Bailly épouse la sœur de 
son épouse défunte de laquelle il aura trois 
autres enfants que la domestique élèvera à 
leur tour.
Au décès de Frédéric Pricat Bailly, Thérésia 
Alphonsine continuera de servir au sein de la 
famille de Fernand Bailly, orphelin de mère à 
un an et pour lequel elle a été recruté. Mère 
adoptive de l’enfant, elle restera à son 
domicile pendant toute sa vie. C’est d’ailleurs 
ce même Fernand Bailly qui est à l’origine de 
la demande de médaille.la demande de médaille.Fernand Bailly qui est 

Résultats
Le dépouillement des registres d’état civil a Le dépouillement des registres d’état civil a 
permis de constituer la généalogie de deux 
familles. Chose étonnante, ces dernières que 
tout semble opposer possèdent une même 
origine servile et métissée. Cependant, elles 
obtiennent la liberté par voie d’affranchissement 
à quelques décennies d’écart ce qui suffit à faire 
la différence. la différence. 

Pourtant, les études lexicales sont souvent 
révélatrices d’un mode de pensée. Un 
dépouillement qualitatif doit appuyer l’exploitation 
formelle initiale. 

Méthode
Pour pister ces liens, l’incursion dans le réseau Pour pister ces liens, l’incursion dans le réseau 
familial de chacune des parties est indispensable. Les 
registres d’état-civil dans cette quête s’avèrent 
indispensables. Seule la saisie systématique des tables 
alphabétiques annuelles ou décennales de l’état civil 
de l’île permettra à terme, grâce à la base de données 
Fichoz de pouvoir recréer les réseaux et relations 
existantes entre les individus. existantes entre les individus. 
Une enquête dans le notariat s’avère aussi précieuse 
pour l’analyse des parcours de vie. Le notariat est 
cependant plus difficile à approcher par le biais de la 
base Fichoz. On comprend que l’analyse des réseaux 
est un travail de longue haleine.

Circonscription du champ d’étude
Ce poster cherche à développer un cas d’étude, une 
famille et sa domestique.
En 1908, Thérésia Alphonsine demande la médaille 
d’honneur du travail après 54 ans de service au sein 
de la famille Bailly. 
La demande est renouvelée 11 ans plus tard dans le La demande est renouvelée 11 ans plus tard dans le 
cadre de la médaille d’honneur des vieux serviteurs 
mis en place à la Martinique peu de temps avant. 
La « vieille servante est toujours à la maison et 
compte aujourd’hui 65 ans de service ».

Problématiques
Le dépouillement d’une telle source met en évidence Le dépouillement d’une telle source met en évidence 
de nombreux individus mis en relation par le biais du 
travail. Des liens, autres que ceux du travail, naissent 
nécessairement d’un travail d’aussi longue haleine, 
de plus de 30 ans. Ce sont la nature de ces liens que 
nous essayons de traquer. 
Quels réseaux ont pu émerger des relations Quels réseaux ont pu émerger des relations 
domestiques/patrons effectuées pendant souvent 
plus de 40 années de vie commune au sein d’une 
même famille ? 
Des liens de parrainages se sont-ils instaurés entre 
les deux familles (celle du domestique/celle des 
patrons) ?

Remise de décoration Madame Magador, 1974.

Généalogie des deux familles étudiées

Avantages et inconvénients de l’analyse 
formelle
Intérêt majeur :
 - Mise en exergue de liens, relations et réseaux 
non établis par une étude de sources exploitées 
séparément 
Limites :
 - Peu de place à l’aspect qualitatif dans la saisie  - Peu de place à l’aspect qualitatif dans la saisie 
(caractère sériel). 
Ex : L’analyse formelle ne donne pas 
suffisamment d’importance au vocabulaire 
employé notamment dans la correspondance. 

Thérésia Alphonsine, 65 ans de service
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Objectif de l’équipe de recherche 
Etudier les acteurs, les réseaux sociaux et les 
systèmes de relations et de sociabilités aux Antilles 
en milieu esclavagiste et post-esclavagiste.

Origine du projet 
 - -l’analyse transpériodique permet une vision 
d’ensemble des processus de construction de la 
société antillaise
 - - l’histoire sociale antillaise par son caractère récent 
demande à être augmentée d’une recherche plus 
systématique et formelle afin de mettre en lumière 
les relations jusque-là restées inaperçues par le biais 
des analyses ponctuelles ou individuelles plus 
systématiquement opérées.

Outil méthodologique 
Par la rigueur qu’elle impose, l’analyse normalisée de Par la rigueur qu’elle impose, l’analyse normalisée de 
la source par le biais de Fichoz (base de données 
commune mise en place par Jean-Pierre Dedieu) 
permettra de valider les présupposés et prérequis de 
la recherche antillaise actuelle.
Après recension, le groupe de recherches s’est laissé 
séduire par la richesse des distinctions honorifiques :
 -  - récompense honorifique de la mutualité
 - ordre du mérite social
 - ordre national de la légion d’honneur
 - ordre du mérite agricole
 - récompense pour fait de sauvetage
 - médaille d’honneur du Ministère des colonies
 -  - médaille d’honneur des vieux serviteurs et                   
   domestiques attachés à la personne, etc.
L’équipe travaille sur le même fonds d’archives avec 
néanmoins des problématiques et des approches 
différentes. L’utilisation de la base de données 
Fichoz permet d’avoir une recherche standardisée 
(terminologie et saisie normalisées).

Sélection de données saisies dans Fichoz
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Il fait suite à celui de 1886 mis en place par le ministère du 
commerce et de l’industrie qui instituait la médaille d’honneur 
aux ouvriers et employés français, attachés à un même 
établissement industriel ou commercial.
Le décret est rendu applicable aux colonies quelques années plus 
tard, en 1919, à la nuance près que les candidats devaient justifier 
d’un attachement à la même famille de seulement 20 ans.
Composition de la sourceComposition de la source
Les dossiers portent essentiellement sur les demandes de 
médaille. Ils sont classés par promotion puis par ordre 
alphabétique des noms des postulants. Les demandes de médaille 
sont constituées et envoyées par les patrons des serviteurs 
candidats. Les dossiers sont plus ou moins détaillés et peuvent 
être constitués d’ :
 -  - Une lettre de demande à la médaille adressée au gouverneur. 
 - Un extrait du casier judiciaire
 - Un certificat rédigé par les patrons attestant la nature et la 
durée des services du ou de la domestique
 - Une demande du gouverneur adressée au commissaire central 
de police demandant une enquête pour vérification de l’exactitude 
des éléments fournis.

Lettre de demande de médaille de Mme veuve Lalung Bonnaire pour Julie Jean Otterville

Nouvelle étude réticulaire

Médaille d’honneur, patrons et vieux serviteurs
Martinique, XIXème siècle


