
 

LE TRAVAIL EN EUROPE OCCIDENTALE DES ANNEES 1830 AUX ANNEES 1930.  

MAINS-D’ŒUVRE ARTISANALES ET INDUSTRIELLES, PRATIQUES ET QUESTIONS SOCIALES. 

 

En attendant que les bibliographies plus exhaustives paraissent, il nous a semblé utile de fournir aux 
futur.e.s candidat.e.s quelques conseils pratiques pour entrer dans la question.  

- Pour se familiariser avec la question en temps de confinement, de nombreux sites d’archives ou de 
musées proposent des ressources.  

Les futur.e.s candidat.e.s pourront par exemple se promener, parmi d’autres, dans les documents des 
expositions passées des Archives Nationales du Monde du Travail 
(http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/), sur les pages du Science and Industry Museum de 
Manchester (https://www.scienceandindustrymuseum.org.uk/) ou sur celles du Musée d’Histoire vivante 
de Montreuil (http://www.museehistoirevivante.fr/) ou dans les dossiers du Centre Historique Minier de 
Lewarde (https://www.chm-lewarde.com/fr/ressources-et-collections/les-dossiers-documentaires/). 
Beaucoup d’archives municipales ou départementales offrent également un zoom local sur le travail au 
XIXe-XXe s. 

Nous vous recommandons par ailleurs de parcourir le site de l’Association française pour l’histoire des 
mondes du travail (AFHMT), dont les recherches très dynamiques expliquent aussi ce retour de l’histoire 
économique et sociale dans les questions des concours de recrutement : https://afhmt.hypotheses.org 

On peut aussi entrer dans le sujet par des écrits d’ouvriers, comme : 

- Fabrice Bensimon (éd.), Les Sentiers de l'ouvrier. Le Paris des artisans britanniques (textes de John Colin, 
Charles Manby Smith et William Duthie), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2017 

- A partir du témoignage de Lucie Beaud, un précieux ouvrage permet de saisir un exemple 
incontournable : 

Michelle Perrot, Mélancolie ouvrière, Paris, Grasset et Fasquelle, 2012 

Il faudra aussi prendre en compte les classiques de la littérature sociale : les écrits de Villermé (dont 
l’incontournable Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de 
coton, de laine et de soie (1840), Le droit à la paresse de Paul Lafargue ou la Vie tragique des travailleurs, 
un travail des frères Bonneff paru en 1913, sont ainsi en ligne sur Gallica, comme bien d’autres :  

- Le rapport Villermé : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6503b.pdf 
- Paul Lafargue, Le droit à la paresse, réfutation du droit au travail de 1848 (publié en 1883, il fit 

l’objet de nombreuses rééditions) : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k80117m 
- La vie tragique des travailleurs : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64689 

Enfin, on peut entrer également par quelques romans qui, soulignons-le, sont le plus souvent des 
représentations externes du monde du travail et qu’il conviendra donc de manier avec beaucoup de 
prudence.  



 

Une question d’histoire comparée 

La question repose sur une approche comparée et globale. Même s’ils ne répondent pas exactement aux 
cadres chronologique et géographique, on pourra se plonger avec intérêt, pour une première approche, 
dans le chapitre « Le travail » dans Jürgen Osterhammel, La transformation du monde : une histoire globale 
au XIXe siècle, Nouveau Monde, 2017 et dans François Jarrige, « L’industrialisation », dans Pierre 
Singaravélou, Sylvain Venayre (dir.), Histoire du Monde au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2017.  

Dans Christophe Charle, Daniel Roche (dir.), L’Europe. Encyclopédie historique, Arles, Actes Sud, 2018, de 
nombreuses entrées offrent un premier point sur des questions importantes : « Assurances sociales » 
(Michel Dreyfus), « Charbon (mines) : grandeur et décadence » (Joël Michel), « Machinisme et 
antimachinisme : les engrenages du progrès » (François Jarrige), « Ouvriers » (Michel Pigenet), « Première 
industrialisation : « la grande divergence » » (Patrick Verley), « Usine : les creusets de la société 
industrielle » (Nicolas Hatzfeld), « L’invention du chômage » (Bénédicte Reynaud), « État providence : 
l’Europe sociale fragmentée » (Nicolas Delalande), « Syndicats et syndicalismes : solidarités et 
particularismes » (Blaise Wilfert-Portal) 

Pour une approche historiographique de la question, on lira :  

Christian Chevandier et Michel Pigenet, « L’histoire du travail à l’époque contemporaine, clichés tenaces 
et nouveaux regards », Le Mouvement social, n° 200, juillet-sept. 2002, p. 163-169. 

Enfin, pour se plonger dans le « vif » du programme : 

- L’indispensable dossier « Histoire du monde du travail », Historiens et Géographes, n°438, mai-
juin 2017 auquel on pourrait ajouter l’article plus ancien d’Antoine Prost, « L’histoire ouvrière en 
France aujourd’hui », Historiens & Géographes, n° 350, octobre 1995, p. 201-212 (dont 
bibliographie de l’histoire ouvrière en France, p. 208-212). 

- Alain Dewerpe, Le Monde du Travail en France 1800-1950, Armand Colin, rééd. 1998. 
- Gérard Noiriel, Les ouvriers dans la société française XIXe-XXe s., Paris, Le Seuil, 1986 
- Xavier Vigna, Histoire des ouvriers en France au XXe siècle, Perrin, 2012 

De nombreux articles de la revue Le Mouvement social sont en ligne. On pourra par exemple consulter, 
parmi d’autres :  

- Michelle Perrot (dir.), « L’espace de l’usine », n°125, 1983 : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5621123n 

- Stéphane Gacon (dir.), « L’alimentation au travail depuis le milieu du XIXe siècle », n°247, 2014/2 : 
http://www.lemouvementsocial.net/numero_revue/2014-2-l-alimentation-au-travail-depuis-le-
milieu-du-xix-sup-e-sup-siecle/ 

- Peter Kirby, « Travail des enfants, risques professionnels et législation industrielle dans les 
industries textiles et minières en Grande-Bretagne au début du XIXe siècle », Le Mouvement Social, 
vol. 249, no. 4, 2014, pp. 91-114 :  https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2014-4-
page-91.htm 

Quand les bibliothèques rouvriront et avant la parution des manuels spécifiquement écrits pour la 
question, l’on gagnera aussi à parcourir :  



- Olivier Marchand et Claude Thélot, Le Travail en France 1800-2000, Paris, Nathan, 1997 (première 
publication en 1991, sous le titre Deux siècles de travail en France, dans la collection « INSEE Etudes »). 

- Steven Kaplan et Cynthia Kopp, dir. de, Work in France, New York, Cornell University Press, 1987 (une 
approche large mais stimulante, par des historiens américains) 

D’autres classiques 

- Rolande Trempé, Les mineurs de Carmaux (1848-1914), Paris, Editions ouvrières, 1971 (2 tomes). 

- Michelle Perrot, Les ouvriers en grève en France (1871-1890), Paris/La Haye, Mouton, 1974 (2 tomes). 

- Yves Lequin, Les ouvriers de la région lyonnaise (1848-1914), Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1974 
(2 tomes). 

- Michel Pigenet, Les ouvriers du Cher (fin XVIIIe siècle-1914) Travail, espace et conscience sociale, Paris, 
Institut CGT d’histoire sociale/Centre confédéral d’études économiques et sociale de la CGT, 1990.  

Quelques autres conseils, pour ceux qui souhaiteraient en mesure de s’avancer durant l’été :  

- John Barzman, Dockers, metallos, ménagère. Mouvements sociaux et cultures militantes au Havre, 1912-
1923, Rouen, PUR, 1997. 

- Françoise Battagliola, Histoire du travail des femmes, Paris, La Découverte, 2000.  

- Marie-Claude Blanc-Chaléard, Les Italiens dans l’Est parisien. Une histoire d’intégration (1880-1960), 
Rome, EFR, 2000 

- Jean-Paul Burdy, Le Soleil noir. Un quartier de Saint-Etienne, 1840-1940, Lyon, PU de Lyon, 1989 

- Christian Chevandier, Cheminots en grève, ou la construction d’une identité (1848-2001), Paris, 
Maisonneuve et Larose, 2002.  

- Diana Cooper-Richet, Le peuple de la nuit. Mines et mineurs en France XIXe XXe siècles, Paris, Perrin, 2002. 

- Jean-Claude Daumas & alii (dir.), Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion, 2010  

- Christian Devillers et Bernard Huet, Le Creusot : naissance et développement d'une ville industrielle, 1782-
1914, Seyssel, Champ Vallon, 1981 

- Laura Lee Downs, L’inégalité à la chaîne. La division sexuée du travail dans l’industrie métallurgique en 
France et Angleterre, 1914-1939, Paris, Albin Michel, 2002. 

- Annie Fourcaut, Femmes à l’usine. Ouvrières et surintendantes dans les entreprises françaises dans 
l’entre-deux-guerres, Paris, Maspero, 1981.  

- Danièle Fraboulet, Quand les patrons s'organisent. Stratégies et pratiques de l'Union des industries 
métallurgiques et minières, 1900-1950, Villeneuve d’Ascq, PU du Septentrion, 2007 

- Ludovic Frobert, Les Canuts, ou la démocratie turbulente. Lyon 1831-1834, Paris, Tallandier, 2009 

- Gérard Gayot, Les draps de Sedan, 1646-1870, Paris, Éd. de l’EHESS, 1998 

- Éric Geerkens, Nicolas Hatzfeld, Isabelle Lespinet-Moret et Xavier Vigna (dir.), Les enquêtes ouvrières dans 
l'Europe contemporaine, Paris, La Découverte, 2019. 



- Jacques Girault, dir. de, Ouvriers en banlieue, XIXe-XXe siècle, Paris, Editions de l’Atelier, 1998.  

- François Jarrige, Au temps des « tueuses de bras ». Les bris de machine à l’aube de l’ère industrielle, 
Rennes, PUR, « Collection Carnot », 2009 

- Mareike König (dir.), Deutsche Handwerker, Arbeiter und Dientsmädchen in Paris. Eine vergessene 
Migration im 19. Jahrhundert (Artisans, ouvriers et bonnes allemandes à Paris. Une migration oubliée du 
XIXe siècle). Munich, R. Oldenbourg Verlag, 2003 

- Isabelle Lespinet-Moret, Vincent Viet (dir.), L’organisation internationale du travail. Origine, 
développement, avenir, Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Pour une histoire du travail », 2011, 
212 p. 

- Isabelle Lespinet-Moret, L’Office du Travail (1891-1914). La République et la réforme sociale, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, « Pour une histoire du travail », 2007 

- Maurice Lévy-Leboyer (éd.), Le patronat de la seconde industrialisation, Paris, Editions ouvrières, 
« Cahiers du Mouvement social », 1979 

- Catherine Omnès, Ouvrières parisiennes. Marché du travail et trajectoires professionnelles au 20e siècle, 
Paris, Editions de l’EHESS, 1997. 

- Jean-Louis Robert, Les ouvriers, la Patrie et la Révolution. Paris 1914-1919, Besançon, Annales littéraires 
de l’université de Besançon, 1995. 

- Jean-Louis Robert, dir., Inspecteurs et inspection du travail sous la IIIe République, Paris, La Documentation 
française, 1998. 

- Sylvie Schweitzer, Les femmes ont toujours travaillé. Une histoire du travail des femmes aux XIXe et XXe 
siècles, Paris, Odile Jacob, 2002. 

- Stéphane Sirot, La grève en France : une histoire sociale (XIXe-XXe siècle), Paris, Odile Jacob, 2002 

- Christian Topalov, Naissance du chômeur, 1880-1910, Paris, Albin Michel, 1994. 

- Denis Woronoff, Histoire de l'industrie en France du XVIIIe siècle à nos jours, 1994. 

- Denis Woronoff, dir. de, Les images de l’industrie, de 1850 à nos jours, Paris, Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France, 2002. 

- Denis Woronoff, La France industrielle. Gens des ateliers et des usines (1900-1950), Paris, La Martinière, 
2003. 

Ainsi qu’un excellent catalogue d’exposition : 

Roubaix-Tourcoing et les villes lainières d’Europe. Découverte d’un patrimoine industriel, Catalogue de 
l’exposition présentée au Centre des archives du monde du travail du 3 mai au 2 juillet 2005, Villeneuve 
d’Ascq, PU du Septentrion, 2005  

En vous souhaitant à toutes et à tous, un travail fructueux et tous nos vœux de réussite.  

©Joëlle Alazard, François da Rocha Carneiro et Matthieu De Oliveira, pour Historiens & Géographes, le 20 
avril 2020.   

 


