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Travail des domestiques
Cette aide de jeu détaille l’organisation quotidienne (de ses tâches et de son temps) de chaque domestique, selon
sa fonction.
Joueurs de cette catégorie, il est indispensable que vous connaissiez parfaitement votre rôle et votre poste,
pour être en mesure de faire preuve d’initiative pendant le jeu, et trouver naturellement et spontanément votre
place au fil de la journée. Il n’y aura pas de PNJ pour vous donner des directives et les joueurs-bourgeois
s’attendent à ce que leurs domestiques connaissent leur travail. C’est donc à vous de savoir ce qu’il est attendu
de vous, et à quel moment.
Il est conseillé à tous les joueurs (des deux catégories) de lire avec soin cette aide de jeu, afin de mieux cerner les
missions de chacun et savoir à qui s’adresser pendant le GN.
Nous encourageons les joueurs-domestiques à prendre contact entre eux, de visu idéalement, pour s’entraîner à
communiquer, organiser leurs tâches et répéter certains gestes courants.
Les illustrations de cette page proviennent pour la plupart de la série Downton Abbey ; c’est la source visuelle
la plus complète et la plus accessible à ce jour pour illustrer les fonctions des domestiques. Néanmoins,
Downton se déroule 100 ans après Corridors. Ces illustrations ne doivent pas servir de référence pour les
costumes du GN.

Le Majordome
Il doit s’attacher à ce que tout soit en ordre pour les
maitres de maison en faisant appels aux autres domestiques.
C’est à lui de tout planifier, organiser dans les moindres
détails. Il doit faire les
choses avant qu’on les lui
demande. S’il voit qu’un
invité ou une personne de
maison a un besoin quel
qu’il, il doit anticiper et la
lui faire parvenir avant
qu’elle n’ait eu besoin de
demander. Il doit être aux
aguets pour que tout le
monde soit satisfait.
Il
peut
s’adresser
directement aux hôtes et
invités en prenant soin
d’être discret, en particulier
si c’est compromettant. Par exemple, si un invité s’est taché
pendant le repas, il fera en sorte qu’on lui apporte de quoi
s’essuyer mais aura également disposé le Valet ou la Femme
de chambre pour lui permettre d’aller se changer.
S’il doit annoncer des choses publiquement, le Majordome
s’adresse de préférence au maitre de maison ou
éventuellement à la maitresse des lieux. Il consultera le
Maître de maison pour tout ce qui incombe à la demeure.

Evidemment le Majordome anticipe les différentes options
pour n’avoir à demander que le strict minimum. Le
Majordome doit être en mesure de décider lui-même ce qu’il
faut faire et savoir ce qui conviendra à ses Maitres.

Selon l’organisation de la
journée, le ménage des
pièces de vie des gens de
maison (Salons, boudoir,
salle à manger, etc) se
fera après le coucher de
tous ou avant leur lever.
Le nettoyage de la
vaisselle est effectué par
le personnel de cuisine.
Le
Majordome
peut
affecter
des
mains
supplémentaires
si
nécessaire et si elles ne
sont pas occupées à
d’autres tâches.
Le rangement des chambres incombe aux Valets et femmes
de chambres. Ils doivent plier et ranger les vêtements,
préparer les lits. Ils s’occupent aussi de l’habillage et du
déshabillage des personnes dont ils ont la charge. C’est eux
qui ont la responsabilité des vêtements et accessoires (habits,
effets personnels, bijoux, gants). Le Majordome s’assure
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qu’ils aient le temps d’effectuer leurs
tâches. Ainsi en fin d’après-midi, si un
invité réclame une course, le
Majordome n’enverra pas le Valet de
chambre car le diner approche et que
celui-ci sera indispensable à son
habillage : il désignera un autre
domestique, qui fera fait la course puis
remettra les achats au Majordome (ou
au Valet de pied si la demande initiale
lui a été adressée). Pour ces raisons il
est important que le Majordome soit
au courant de tout : nul domestique ne
doit quitter la demeure sans que le
Majordome ne sache où il est et ce
qu’il fait.
S’ils veulent un moment de libre, ils
doivent le demander au Majordome
qui jugera si le moment est bon.
Pendant les repas, le service est assuré
par les Valets de pied (exclusivement
des hommes), qui sont en salle, sous la
supervision du Majordome. S’il n’y a
pas assez de Valet de pied, on affecte
à la tâche les Valets de chambre. Le Majordome est celui qui
choisi, apporte et sert le vin. C’est son domaine d’expertise.
Les Valets de pied servent les plats à la gauche. On sert
d’abord les femmes (à l’exception de la maitresse de maison),
puis les hommes, et enfin la Maitresse de maison. A ce
moment le Majordome annonce à haute voix « Madame est
servie ». On attend qu’elle commence à manger pour entamer
son assiette.
Le plan de table est effectué
par la maîtresse de maison.
Le maître et la maîtresse de
maison
sont
traditionnellement l’un en
face de l’autre, au milieu de
la table. On alterne les
convives hommes et femmes.
Le Majordome doit avoir
retenu le plan de table pour
accompagner chacun à sa
place au moment du repas.
La cuisine est exclusivement
réservée à la cuisinière. Le
Majordome transmet les
informations utiles, c’est-à-dire le nombre de convives et les

recommandations utiles (allergie, plats à
éviter, souhaits particulier). La cuisinière
se débrouille seule avec ses garçons /
filles de cuisine. Le Majordome doit
gérer le planning afin que tout soit prêt en
temps et en heure. Il pourra donc affecter
ponctuellement d’autres domestiques en
renfort en cuisine.
Pour le boudoir, le Majordome apporte
tout ce qu’il faut et ce qui fait plaisir aux
dames : alcools de fruit ou thé/infusion
selon le bon vouloir de la maitresse de
maison. Le Majordome aura pris ses
renseignements en amont, afin de ne pas
déranger celle-ci dans son programme de
soirée. Les boissons s’accompagnent de
petits biscuits légers. Au boudoir, les
femmes partagent leurs dernières
trouvailles, aussi bien robes ou parfums
que peintures et littérature. Le
Majordome ne reste pas car c’est un
moment réservé aux dames. Il délègue
alors le service aux femmes de chambre.
C’est aussi elles qui apporteront le cas
échéant tout ce qu’il a été prévu de
présenter lors du boudoir. De la musique peut être diffusée au
bon vouloir de ses dames ; il faut bien sûr le leur proposer.
Le fumoir est réciproquement un lieu réservé aux hommes.
On y aborde des questions politiques, d’argent et parfois de
femmes. C’est pour cette raison que seul le Majordome est
autorisé à y rester. Il peut être remplacé par un Valet de pied
s’il est appelé ailleurs en urgence. Le Majordome doit donc
préparer à l’avance l’emploi du temps des autres domestique
en
anticipation
des
moments où il sera
occupé
avec
les
convives.
Il
arrive
fréquemment qu’on lui
demande son avis au
fumoir sur des sujets de
société. Le Majordome
doit se montrer discret et
diplomate sur tous les
points. Il doit avant tout
ne jamais contredire le
maitre de maison mais
prendre soin de ne pas
froisser les invités non
plus.
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C’est lui qui apporte et sert les alcools. On les accompagne
de biscuits secs. Parce qu’il est responsable de la réputation
de la Maison, c’est lui qu’on incriminera si un invité boit à
outrance et a un comportement déplacé ; lui seul est donc
autorisé à servir les alcools, qui ne sont pas en libre service.
De la musique peut être diffusée, mais les hommes
préfèreront souvent chanter à tue-tête pour détendre
l’atmosphère. Un fumoir réussi est un fumoir où l’on rit ! Cet
endroit est le plus détendu et celui où le Majordome peut
s’exprimer le plus librement en présence des invités. Cela
veut dire qu’il pourrait s’autoriser à prendre la parole sans
qu’on lui ait posé de question, mais toujours avec modération
et dans le but de détendre l’atmosphère pour passer une
bonne soirée.
Le Majordome est le relai du maitre de maison pour tout ce
qui touche à l’organisation de la maison ; cela comprend les
invités. Il devra donc tenir informé le maitre de maison des
choses qui lui semblent importantes dans le respect des
convives. Il peut per exemple s’agir de l’arrivé ou du départ
imprévu d’un invité. Par contre il n’ébruitera pas
d’éventuelles disputes, sauf si cela tourne au drame et qu’on
lui demande de l’aide. Ce sont des choses que le Majordome
doit sentir. On doit pouvoir se confier à lui afin qu’il sache
faire au mieux pour ceux qu’il sert.
C’est lui aussi qui gère le budget pour la tenue de la maison :
les achats passent par sa validation et le maitre de maison lui
fait confiance. Il est toujours de bon conseil, quelle que soit la
situation, car il est familier avec les coutumes de la famille.

Le Valet de chambre
C’est un domestique masculin, qui est affecté au service d’un
Maitre et qui à ce titre est son plus dévoué serviteur. Il doit
s’occuper de le préparer à chaque occasion : chaque matin au
lever, pour chaque promenade, chaque partie de chasse,
chaque dîner, chaque soirée. Il se charge de le déshabiller, et
également de plier, ranger
et entretenir ses affaires. Il
les apportera à laver, il
reprisera les vêtements
présentant des accrocs, et
au besoin pourra même
effectuer des retouches. Il
entretient
les
cuirs,
chapeaux,
ceintures,
souliers, qu’il brosse et
graisse avec soin. Il doit
toujours savoir où se

trouvent les affaires de Monsieur et à sa demande fera en
sorte de le conseiller sur ses choix vestimentaires.

Le Valet de chambre est un homme de confiance à qui le
monsieur confie sa personne. C’est un grand honneur, et une
responsabilité importante, que d’avoir la charge d’un Maître.
Plus le statut social de ce dernier est élevé, plus l’honneur est
grand. En confiant sa personne, Monsieur confie tout au
domestique. L’intimité aidant, il arrive fréquemment que
Monsieur confie ses doutes, ses joies comme ses peines. Il est
évident que tout ce que lui confie Monsieur doit rester
confidentiel et rien de ce qui se dit ne doit sortir du cercle
intime entre Monsieur et son Valet de chambre. Il se crée
souvent entre eux une amitié sincère. C’est en connaissant au
mieux celui dont on s’occupe qu’on peut vraiment la servir
comme il se doit. Le Valet de chambre doit donc toujours
s’inquiéter du bien-être de la personne dont il a la charge et
au besoin lui proposer des choses qui pourraient l’aider. Le
monsieur a toujours le dernier mot. Dans les discussions si le
monsieur demande l’avis du domestique, celui-ci doit
toujours rester courtois et ne jamais froisser son hôte. Il se
doit donc de donner un avis comme on lui demande mais
jamais de manière tranché pour ne jamais mettre en doute la
parole ou le bon sens du maitre. Le Valet de chambre
n’engagera jamais la discussion sans y être invité et doit
savoir quand le maitre a besoin de parler ou non. Il doit
savoir être un confident, un ami, au service d’une personne.
Il ne doit rien ignorer des faits et gestes de Monsieur afin
d’anticiper quoi faire et à
quel moment.
Si
une
occasion
particulière le mérite, le
Valet de chambre peut
proposer une coupe de
cheveux
pour
que
Monsieur
puisse
apparaitre
sous
son
meilleur jour. Il peut lui
suggérer un bain. Les
bains sont rares car

Corridors of Hannington Wick
difficiles à mettre en place sans eau courante, mais cela fait
partie des petites attentions que Monsieur apprécie. Lorsque
Monsieur rentre d’une partie de chasse ou d’une promenade
épuisante dans les bois, il ne fait aucun doute qu’il appréciera
trouver un bain à bonne température tout prêt pour lui. Il n’y
a pas de pudeur entre Monsieur et son Valet de chambre,
mais le service du domestique s’arrête aux limites de
l’intimité de Monsieur : il peut être amené à le laver ou le
soigner si besoin, mais rarement plus. Il s’accorde plutôt à lui
être serviable, dévoué et d’un grand réconfort en toutes
circonstance.
Le Valet de chambre est aussi le garant des bijoux de son
maitre. Il doit donc savoir ou chaque objet est rangé. Ils sont
sous sa responsabilité. Le Valet de chambre est donc le
domestique qui approche au plus près Monsieur et qui est
dans ses plus grands secrets, mais c’est aussi celui le plus
exposé lorsque quelque chose se passe mal. Il est donc
important d’instaurer un climat de confiance et d’être très
rigoureux dans son travail. C’est aussi lui qui s’occupe du
ménage de la chambre de Monsieur. Seul le Valet de chambre
est autorisé à ranger ou déplacer les affaires de Monsieur, car
c’est lui le garant de ce qui s’y trouve.

matin. Avant même le levet de monsieur il faut que le Valet
de chambre soit prêt à s’occuper de lui. Habits, conseils etc…
Les Valet de chambres ont donc une nuit relativement courte.
Dans les journées le Valet de chambres peut être amené à
prêter main forte à d’autres taches pour peu qu’il n’ai pas
d’obligation demandé par son maitre. Cependant c’est
toujours le Majordome, son supérieur, qui décidera quand il a
besoin de lui et à quel moment. Cela peut être lors des repas
pour le service, ou pour du nettoyage. Bien que ces taches
soient moins valorisantes que son poste, le Valet de chambre
doit être serviable car l’avis du Majordome est important
pour être reconnu dans une maison. Au Valet de chambre
donc de s’organiser dans la journée pour se préparer aux
différentes tâches qu’il aura. Au besoin il demandera à
l’avance au Majordome quand on aura besoin de lui. Dans
tous les cas, pour toutes les choses qu’il aura à faire il faut
qu’il prévienne le Majordome afin que celui-ci puisse
organiser la maisonnée. Même pour les moments de repos et
encore plus pour les sorties il faut prévenir le Majordome et
attendre sa permission.

La Femme de chambre

Le Valet de chambre est amené à suivre le maitre lors de ses
déplacement, à la chasse par exemple, mais aussi en voyage.
Son travail ne s’arrête pas à l’habillage de Monsieur : il doit
veiller tout au long de la journée à ce que Monsieur ne
manque de rien. Si jamais Monsieur a besoin de quoi que ce
soit, il fera en sorte de lui procurer. S’il s’agit d’une course à
faire, et selon son importance, le Valet de chambre s’en
chargera en personne et la remettra en mains propres à
Monsieur.
En dehors de ses taches le Valet de chambre doit sans cesse
préparer et anticiper ce dont il aura besoin. Le soir est
habituellement réserver pour repriser les vêtements et
nettoyer les chaussures. Il faut que tout soit impeccable au

C’est une femme qui s’occupe d’une Dame. Madame est
toujours précieuse et délicate et la Femme de chambre se doit
de préserver son bien-être plus que quiconque, et même plus
que son mari. Elle s’occupe de l’habiller à chaque moment de
la journée : au lever, l’après-midi, pour la soirée, pour la
promenade, pour le jardinage, ou pour d’autres moments.
Madame peut être amenée à se changer plusieurs fois dans la
journée. S’il lui vient l’envie d’être dans une tenue
confortable pour lire alors qu’elle n’attend personne, la
Femme de chambre lui choisira une tenue appropriée. Si
jamais un visiteur se présente à l’improviste, la Femme de
chambre devra se tenir prête pour habiller immédiatement
Madame dans une tenue digne de recevoir.
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La Femme de chambre doit choisir toutes les toilettes de
Madame. Celle-ci donne bien sûr son avis et ses goûts mais la
plupart du temps, c’est la Femme de chambre qui fait au
mieux pour faire plaisir à Madame. La Femme de chambre
accompagnera toujours Madame lors des sorties chez la
couturière. C’est la Femme de chambre qui règlera les détails
pour la finition de la robe avec le tailleur. Madame souhaite
cette robe : c’est à la Femme de faire en sorte qu’elle lui aille
et qu’elle lui plaise.
La Femme
de chambre
est garante
du bon état
des toilettes
de madame.
Elle devra
donc
s’assurer
qu’elles
soient
toujours en
bon état et
les repriser
au besoin.
Même
choses
concernant
les
chaussures. Elle doit s’assurer que tout est correctement
rangé et que les vêtements appropriés soit disponibles pour
chaque occasion ou moment de la journée.
Elle doit être très proche de Madame pour connaitre ses goûts
et ses habitudes. Une dame passe souvent la plupart de son
temps à se changer et il s’agit là de moments privilégiés avec
sa Femme de chambre. Celle lui doit savoir mettre en valeur
Madame pour qu’elle se présente bien aux yeux des convives.
Madame fait confiance à sa Femme de chambre et celle-ci
doit savoir rester discrète. Elle devra aussi la rassurer, et lui
donner des conseils si elle en a besoin mais sans jamais la
bousculer. La Femme de chambre doit rester neutre et d’un
grand réconfort pour que Madame soit toujours bien
disposée.
La Femme de chambre coiffera Madame tous les jours,
plusieurs fois par jour si nécessaire. Elle doit maîtriser la
coiffure à la perfection pour proposer un style convenant à

chaque situation. La coiffure est un moment agréable qui
permet à Madame de se détendre et de parler. Elle doit se
sentir à l’aise et satisfaite.
Contrairement aux Valets de chambre, la Femme de chambre
s’occupe de très près du corps de la Dame dont elle a la
charge y compris dans son intimité. Elle la lave tous les jours
et prend soin d’appliquer crèmes, onguents et parfums. Si
Madame est jeune, il faut qu’elle soit resplendissante pour
son futur mari ou pour présenter en société. Si Madame est

mariée, il faut qu’elle soit la plus désirable possible aux yeux
de son mari et qu’elle présente tout aussi bien dans le monde.
Si le mari venait à reprocher son apparence à son épouse, ce
serait un camouflet pour la Femme de chambre. Une Femme
de chambre peut pratiquer des massages pour détendre
Madame. Elle se tient au courant de toutes les nouveautés
cosmétiques et esthétiques.
Lors des moments important de la vie d’une Dame, la Femme
de chambre est encore plus que de coutume la personne toute
désignée pour l’épauler. Il peut s’agir de la nuit de noces,
d’une grossesse, d’un accouchement : la Femme de chambre
fera son possible pour subvenir aux besoins de Madame. Elle
doit anticiper ses requêtes et savoir occuper les fonctions
d’amie, de sage-femme, de confidente, de conseillère,
d’esthéticienne etc. Tous les soins de Madame lui sont
dévolus.
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Lorsque Madame est
alitée,
malade
ou
indisposée, la Femme de
chambre monte les repas
dans sa chambre. C’est
aussi elle qui reste à son
chevet. Si Madame ne
veut pas être dérangée,
c’est toujours sa Femme
de
chambre
qui
sélectionnera
les
visiteurs pour accorder
les convenables des
pénibles.
Il
est
primordial de toujours respecter le souhait de Madame ou de
les deviner.
La Femme de chambre s’occupe des bijoux de Madame et
sait comment les accorder à chaque toilette, ou pour chaque
occasion. Il s’agit de ne pas être vulgaire mais toujours
attirante. Madame doit mettre en valeur son mari et sa famille
et sa Femme de chambre doit l’y aider. C’est la Femme de
chambre qui s’occupe exclusivement du ménage de la
chambre de Madame. Elle seule est autorisée à ranger et
déplacer ses affaires. Elle serait tenue pour responsable si
quoi que ce soit était abîmé ou perdu. Elle est la garante de la
toilette et de tous les effets personnels de Madame.
A ce titre, la
Femme
de
chambre
suit
partout
sa
maitresse
et
l’accompagne lors
de
ses
déplacements. La
Femme
de
chambre
doit
toujours
être
disponible au cas
où Madame aurait
une
demande,
quelle qu’elle soit.
C’est elle qui
s’occupe des requêtes urgentes ou personnelles, mais selon
les cas, elle pourra déléguer. S’il s’agit par exemple d’une
simple course et que l’heure du repas approche, la Femme de
chambre se devra d’être présente pour habiller Madame, et
enverra une bonne effectuer la course. La Femme de chambre
ne peut pas se permettre d’être absente si Madame la
demande.

La journée de la
Femme de chambre
est rythmée par celui
de
Madame.
Si
Madame
se
sent
fatiguée,
elle
lui
apportera le petit
déjeuner au lit, avec
toute
l’organisation
que ça implique. Elle
sera ensuite présente
pour l’habiller au fil
de la journée. Il n’y a
qu’après la toilette du
soir, un moment de détente et d’intimité, que la domestique
est libre… tout en restant à disposition car Madame peut à
tout moment la faire sonner pour une infusion si elle a du mal
à trouver le sommeil. Une Femme de chambre avisée le lui
aura proposé avant même que madame le suggère. Une fois
Madame endormie, la Femme de chambre peut s’occuper de
repriser les vêtements, les porter à laver, nettoyer les souliers
ou apporter des retouches aux robes.
Dans la journée, la Femme de chambre peut être amenée à
prêter main forte aux autres domestiques de la maison pour
d’autres tâches. Le Majordome est le supérieur de tous les
domestiques et donne les directives. Les femmes domestiques
ne servent jamais en
salle, mais peuvent
apporter les plats à
disposition
des
Valets de pied en
charge du service, ou
bien aider en cuisine
à débarrasser la
vaisselle. Après le
diner, lorsque les
Dames se réunissent
au
boudoir,
le
Majordome assure le
service mais ne reste
pas afin de respecter
l’intimité des
invitées. Les Valets de pied n’étant pas bienvenus dans cette
réunion féminine, c’est aux Femmes de chambre de se mettre
à disposition. Si Madame, ou une de ses invitées, a prévu de
présenter une nouveauté à ses amies (onguent, parfum,
ouvrage, littérature, etc), elle l’aura confié à la Femme de
chambre qui se chargera de l’apporter dans le boudoir.
Les femmes de chambres ont déjà à leur charge le nettoyage
de la chambre de Madame mais leur aide peut être utile dans
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d’autres pièces de la maison. Dans tous les cas c’est le
Majordome qui supervise et à qui il faut se référer. Les
Femmes de chambre ont des obligations envers leur maitresse
et doivent s’accorder avec le Majordome à l’avance. Il devra
être tenu au courant de chaque déplacement de Madame afin
d’organiser le service de la maison. Il en va de même pour les
moments de repos : seul le Majordome peut accorder des
congés.

Le Valet de pied
Le Valet de pied est un domestique sélectionné sur son
apparence et son allure. Il doit toujours être impeccable car il
fait partie intégrante de la maison, et à ce titre un Valet de
pied négligé donnerait l’impression d’une maison mal
entretenue. Le Valet de pied doit en toute circonstance avoir
un bon maintient, et être toujours être serviable et souriant.

Il s’occupe du service pendant les repas. Les gants blancs
sont obligatoires. Tout est dans l’allure et l’impression que
l’on donne, des écorchures aux mains feraient mauvais genre
et seraient disgracieuses. Le Valet de pied à la charge des
collations et du service. Il présente les plats, fait le service,
propose les condiments.
Il s’occupe de l’argenterie et de l’entretien de la vaisselle,
sous la direction du Majordome. Pour qu’un service soit

impeccable, il faut un Valet de pied mais également une
vaisselle et des couverts irréprochables.
Le petit déjeuner anglais est plus détendu que les autres
moments de la journée. Les plats sont mis à disposition et les
convives se servent eux mêmes. Le Valet de pied reste
disponible en salle durant toute la durée du service. Il
proposera son aide avant même qu’on la lui demande.
Le déjeuner est servi à table, le plus souvent entre membres
de la famille. Les plats sont apportés à l’entrée de la salle par
les garçons ou filles de cuisine. Les Valets de pied les
disposent sur le buffet puis prennent chaque plat un à un et
servent les convives. Le service des plats se fait par la gauche
en commençant par les Dames. Le Valet tient le plat dans la
main gauche et effectue le service de la main droite, au
moyen d’une fourchette et d’une cuillère. Le tout doit être fait
avec grâce et sourire.
Dans
l’aprèsmidi, souvent à
la convenance de
la maitresse de
maison, le thé est
servi
accompagné de
petits gâteaux.
Le Valet de pied
fait le service et
reste
à
disposition des
convives.
La
tasse doit être
apportée
déjà
servie et le thé préparé selon le goût de chacun (sucré ou non,
nuage de lait…). La discrétion est de rigueur et il convient de
ne demander que le strict minimum. L’heure du thé est un
moment privilégié pour les convives qui se détendent ou
parlent entre amis. Le Valet de pied doit donc s’effacer au
profit de l’intimité de ses maitres. Le Majordome est souvent
présent également pour palier à tout besoin.
Le dîner se passe comme le déjeuner, excepté qu’on reçoit
souvent des invités. Ça demande une grande organisation et
davantage de tenue pour montrer encore une fois la noblesse
de la maison. Le service est une des choses que l’on juge en
premier et c’est pourquoi on compte sur le Valet de pied pour
montrer le meilleur de lui-même.
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Le Valet de pied
n’effectue pas le service
dans le boudoir et le
fumoir ; on s’y réunit
après le repas et le
standing est plus léger.
Dans le boudoir, les
femmes parlent entre
elles, parfois de choses
personnelles. Le service
est donc assuré par les
Femmes de chambres. Le
fumoir est l’équivalent
masculin du boudoir, et
l’ambiance y est décontractée. C’est le Majordome qui assure
le service de par son ancienneté et la grande confiance qu’il
inspire. Exceptionnellement si le Majordome est appelé en
urgence autre part, le Valet de pied peut prendre le relais.
Dans les autres moments de la journée le Valet de pied tient
les portes au passage des gens surtout des dames et il veillera
à ce qu’aucune robe ne se coince dans les embrasures. Il peut
aider les convives à porter un bagage. Si ce sont les effets
personnels d’un invité disposant déjà d’un Valet de chambre,
le Valet de pied peut se joindre à lui pour aider à porter les
bagages supplémentaires. Si la plupart du temps c’est le Valet
ou la Femme de chambre qui enlève le manteau de Monsieur
ou de Madame, c’est le Valet de pied qui se charge de ranger
les vêtements et de les accrocher.
Dans chaque situation, que ce soit en déplacement ou en
promenade, le Valet de pied peut être amené à suivre les
personnes pour s’occuper des bagages ou de la préparation
d’un endroit. Le Valet de pied excelle dans l’art de dresser
une table mais aussi d’aménager un espace confortable pour
pique-niquer ou bien simplement un coin de lecture pour les
dames. Il tient les portes du fiacre et aide bien entendu les
convives à y monter ou en descendre. Le Valet de pied est le
bras sur lequel on peut s’appuyer et il est toujours aimable ;
c’est un soutien non négligeable dont les gens de maison ne

peuvent se passer.
Il travaille sous la
supervision
du
Majordome qui se charge
de
coordonner
la
domesticité. Le Valet de
pied doit toujours en
référer au Majordome s’il
souhaite
prendre
un
instant de repos. C’est le
Majordome
qui
lui
indique quand et où on a
besoin de lui. Mais
spontanément, les Valets de pied doivent se rendre
indispensables à tout instant et tout endroit où se trouve un
invité. A part les chambres à coucher qui sont le domaine
dévolu des Valets et Femmes de chambres, le Valet de pied
peut se trouver dans toutes les pièces pour apporter son aider
ou remettre en ordre les lieux.
Si une pièce est en désordre, un cadre de travers, c’est le
Valet de pied qui se charge de tout remettre en ordre pour que
tout soit parfait. Si un convive venait à se prendre les pieds
dans un tapis, le Valet de pied serait mis en cause pour
n’avoir pas correctement vérifié les lieux. Tout au long de sa
journée, le Valet de pied doit donc vérifier que chaque coin
est correctement rangé et au besoin lorsqu’il n’y a personne,
il pourra nettoyer un cadre ici, une vitre là. Il peut être amené
à prêter main forte en cuisine après son service s’il y a du
rangement ou nettoyage à faire, mais seulement s’il n’y a pas
de convive à l’étage qui aurait besoin de lui.

La bonne à tout faire
La bonne assure en gros tout ce qui n’est pas effectué par les
autres fonctions. Elle fait la plupart du temps du ménage, que
ce soit en cuisine ou dans le reste de la maison. C’est la seule
des domestiques qui peut se permettre d’être plus négligée de
par le travail
plus salissant
qu’elle
fait.
Pour
cette
raison, elle ne
sera jamais en
présence des
gens de la
maison. Si elle
doit s’occuper
d’une pièce,
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elle le fera lorsque personne n’est là ou susceptible d’être là.
C’est pour ça que son travail se fait le soir après le coucher
des convives ou bien tôt le matin avant leur lever.
C’est elle qui s’occupe de toutes les petites taches, comme
vider les pots de chambres laissés par les Valets ou Femmes
de chambre aux portes. Elle s’occupe également d’allumer les
cheminées avant le lever des convives et vide les cendres.
Elle fera chauffer l’eau des bouillottes, si requis par le Valet
ou la Femme de chambre. Elle est un soutien essentiel aux
domestiques qui sont plus proche des gens de maison. De ce
fait elle s’occupe d’une multitude de petites taches qui
facilitent la vie des domestiques. Ces tâches sont plus souvent
salissantes et elle porte souvent un grand tablier qu’elle ôtera
si elle doit passer dans le couloir où on serait susceptible de
la voir.
Dans la journée la bonne s’occupe principalement hors des
pièces de vie. Elle peut être en cuisine, dans la cour
extérieure ou bien dans le grenier, occupée à faire des taches
diverses ou du rangement. Lors des repas elle apporte les
plats jusqu’à l’entrée de la salle à manger pour éviter
l’attente. Elle aide les garçons ou fille de cuisine dans cette
tâche. S’il faut astiquer le sol du hall d’entrée c’est elle qui
s’en chargera mais attendra qu’il n’y ait plus personne. Elle
peut aussi être amenée à faire des courses pour soulager
encore une fois les domestiques dont la présence est requise
auprès des convives. La présence de la Bonne n’est pas
indispensable, étant donné qu’on ne la voit pas.
Elle est chargée de laver le linge si personne n’est affecté à ce
poste, contrairement aux grandes maisons où travaillent des
lingères. Elle fait les achats de produits ménagers, porte les
courses en cuisine pour la cuisinière. C’est elle aussi qui
nourrit les bêtes, ramasse les œufs, va chercher l’eau du puits
ou cueille les aromates. Elle est là pour soulager les gens
dans leurs tâches et fait tout ce qui ne se voit pas mais est
nécessaire.

Elle est, comme tous les domestiques, sous la direction du
Majordome et doit se proposer pour tous les services afin de
faire gagner du temps au personnel. Pour cette raison, elle
doit toujours en référer au Majordome lorsqu’elle débute une
tâche. Le Majordome lui dira ce dont on a besoin mais il est
vivement conseillé qu’elle prenne l’initiative lorsque
l’occasion s’y prête pour rendre à chacun la vie plus facile.
Contrairement aux autres domestiques, elle peut porter un
tablier gris, moins salissant.

