
Le travail à la Belle Epoque

Conférence de Nicolas Hatzfeld pour la régionale de Caen de l’APHG (8 déc 2021)

= Audio de 97 minutes disponible en ligne  (clic  sur télécharger)
   https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/7386

- Faute de notes mises en ligne par des participants, 
   une transcription perso, à partir de l'audio, de l'ouvrage et des pistes du conférencier
   avec un minutage artisanal  proposé en rouge 
     http://clioweb.free.fr/concours/travail/travail-belle-epoque-caen2021.pdf

-  Un texte à partir des sous-titres de Youtube pour la seconde partie (68-97 mn)
    http://clioweb.free.fr/concours/travail/bonneff-hatzfeld-caen2021.pdf

-  A venir sur Youtube : une présentation pour Les Petits Déjeuners Durkheim (14.01 - Evry- MSH Saclay)

= l’ouvrage de Nicolas Hatzfeld 
« Les Frères Bonneff - reporters du travail 
Articles publiés dans L’Humanité de 1908 à 1914 » (classiques Garnier)
https://tinyurl.com/garnier-bonneff-hatzfeld
https://classiques-garnier.com/les-freres-bonneff-reporters-du-travail-articles-publies-dans-l-humanite-de-1908-a-1914.html

En accès gratuit, en ligne : 
Le sommaire de l'ouvrage en lien avec l’audio 
Les premières pages par chapitre, 

l  a bibliographie   ,

l'index  

et la liste des articles

Les chapitres sont disponibles en ligne (à prix modeste : 2 ou 3  euros chacun)

=  Sur le site http://www.bonneff.com

- les frères Léon(1882-1914) et Maurice Bonneff (1884-1914)
 https://maitron.fr/spip.php?article77977

- Une copie du mémoire de maîtrise d’Isabelle Dauzat en 1989 

- Liens vers les articles de L’Humanité (1908-1914) par année en pdf (14 écrans) 
ou 
liste chrono http://aphgcaen.free.fr/concours/travail/bonneff-humanite.htm

http://aphgcaen.free.fr/concours/travail/bonneff-humanite.htm
https://maitron.fr/spip.php?article77977
http://www.bonneff.com/
https://classiques-garnier.com/les-freres-bonneff-reporters-du-travail-articles-publies-dans-l-humanite-de-1908-a-1914-liste-des-articles-de-leon-et-maurice-bonneff-publies-dans-l-humanite.html
https://classiques-garnier.com/les-freres-bonneff-reporters-du-travail-articles-publies-dans-l-humanite-de-1908-a-1914-index.html?displaymode=full
https://classiques-garnier.com/les-freres-bonneff-reporters-du-travail-articles-publies-dans-l-humanite-de-1908-a-1914-bibliographie.html
http://aphgcaen.free.fr/conferences/bonneff/bonneff-pages1.pdf
http://aphgcaen.free.fr/concours/travail/bonneff-hatzfeld-caen2021.pdf
http://aphgcaen.free.fr/concours/travail/bonneff-hatzfeld-caen2021.pdf
https://classiques-garnier.com/les-freres-bonneff-reporters-du-travail-articles-publies-dans-l-humanite-de-1908-a-1914.html
http://clioweb.free.fr/concours/travail/bonneff-hatzfeld-caen2021.pdf
http://clioweb.free.fr/concours/travail/travail-belle-epoque-caen2021.pdf
https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/7386


Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930.
Mains-d’œuvre artisanales et industrielles, pratiques et questions sociales
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe/11/8/p2022_agreg_ext_histoire_1400118.pdf
Lettre cadrage AFHMT - https://afhmt.hypotheses.org/3644

Les Frères Bonneff - reporters du travail 

Les Classiques Garnier publient des textes originaux sélectionnés et commentés par des historiens
Les frères Léon (1882-1914) et Maurice Bonneff (1884-1914) sont nés dans une famille modeste, un milieu 
cultivé avec des proches dans l’édition.Ils publient en 1905 : Les métiers qui tuent, et en 1908 La vie 
tragique des travailleurs.
Ils sont embauchés par Jean Jaurès dans L’Humanité, rubrique « Informations générales ». 
Ils ont publié plus de 350 articles entre 1908 et 1914.
Gallica a numérisé L’Humanité : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327877302/date
Pionniers du reportage du travail, sur des espaces non couverts par les responsables syndicaux, 
ils retiennent une double injonction : aller sur le terrain, regarder autour d’eux
Acuité dans leur analyse des conditions de travail (avec ou sans organisation).

Ils s’appuient sur les grèves, un lieu de formation des ouvriers.
Ils sont très présents en Ile de France, beaucoup moins dans l’Est du pays.
Silence relatif sur les paysans et les domestiques. 
En 1914, ils sont mobilisés. Ils sont tués en sept (Maurice) et en déc (Léon).

Une grande variété de mondes de travail 26 mn
Lire le sommaire et les premières pages de chaque chapitre
https://classiques-garnier.com/les-freres-bonneff-reporters-du-travail-articles-publies-dans-l-humanite-de-1908-a-1914.html

Alimentation et restauration : tous ouvriers ? Productions d’usine et genre du travail 27 mn
Terrassiers et bâtisseurs : le corps, la tâche, la machine 37 mn
Pierres, ciments et plâtres : des mondes de la poussière 41 mn
Transporter : le temps et les tourments 43 mn
Propretés urbaines et travaux horribles 45 mn
Bureaucrates, vendeurs, facteurs : le monde des employés 50 mn
Travail à domicile : l’ombre du sweating system 55 mn
Les verreries, « un véritable enfer ouvrier » 62 mnLL

Derrière la diversité des situations, quelques traits communs

« Le monde du travail en France, 1800 -1950 » , Alain Dewerpe - Colin - Cursus 1989
https://www.lhistoire.fr/search/node/dewerpe 

Le monde du travail, une grande précarité

Diversité des métiers abordés, grande variété des conditions de travail. 
Gagner sa vie, revendication majeure - 68 mn
Professionnels ou sans métier, une distinction majeure -  84 mn 
Contre le travail à la tâche et le tâcheronnat - 76 mn 
Contre le surmenage 73 mn 
Danger, travail - Entre blessures et usure, les dégâts du travail 81 mn
(Les vieux travailleurs)  91 mn - Parents, méfiez-vous !  
Les « réservoirs d’hommes »… et d’enfants - Racolages et engagements

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327877302/date
https://afhmt.hypotheses.org/3644
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe/11/8/p2022_agreg_ext_histoire_1400118.pdf
https://www.lhistoire.fr/search/node/dewerpe
https://classiques-garnier.com/les-freres-bonneff-reporters-du-travail-articles-publies-dans-l-humanite-de-1908-a-1914.html


Gagner sa vie. 

Selon Rolande Trempé, le monde ouvrier passe de la misère à la pauvreté (années 1880 -). 

Dans une enquête vers 1900, une femme qui travaille avec 2 salariés  résume sa situation : 
« on gagne trop pour mourir, pas assez pour vivre » 

Travail à domicile - L’ombre du sweating system – cascade de dépendances
A la campagne, il est très important, pour les paysans et les ruraux en hiver, 
il retarde l’exode rural jusque vers 1880 
poids de la dépendance (broderie pour les grands magasins dans les années 1870)
avec sous-traitance en cascade, 
couches d’intermédiaires, (marchandes, tâcheronnes, couturières et  brodeuses)  

Les verreries, « un véritable enfer ouvrier » 
Les Bonneff en parlent beaucoup : conditions de travail très dures, partage des cannes et risque de 
contamination. Les Bonneff y ajoutent les inégalités entre salariés : les verriers exploitent femmes et 
enfants de moins de 12 ans, malgré les lois limitant ce travail. Les Bonneff refusent de cautionner cette 
domination et cette exploitation.

Arrivée de la mécanisation au travail (camions, grues, briques -  la fabrication des briques, davantage que 
dans l’industrie automobile naissante) 
Réflexion riche et ancienne, sur la mécanisation et la rationalisation : il n’est pas sérieux de s’y opposer

Les femmes au travail avant 1914
Le travail féminin est très important à la Belle Epoque
il dépend de la trajectoire de vie des femmes dans les familles (jeunesse, enfants, vieillesse)
un travail d’aide et d’appoint et des salaires plus faibles
Le genre dans le travail 
un  préjugé : différence entre les aptitudes dites « naturelles » (« une femme sait coudre »)
et un métier reconnu (un tailleur est supposé avoir appris les compétences de son métier)
 Au bureau, hommes et femmes face à la dactylo ou au téléphone

Les enfants : la loi de 1892 est peu appliquée par les patrons et les racoleurs.
Les « vieux » (anciens) : comment échapper à l’hospice et à la misère ? Le rôle de l’entité familiale

Les étrangers
-  pays industriels voisins (Belgique, Italie, Espagne...),
- Fuir L’Europe centrale et les pogroms

Métiers professionnels et travailleurs précaires et sans métiers
Compétition entre patrons, Etat et syndicat pour la reconnaissance des diplomes et des qualifications
L’organisation du travail : le rôle des intermédiaires techniques (contremaître, porions), les ingéneurs et la 
marche vers la rationalisation
La durée légale du travail vers 1910 et les horaires réellement pratiqués dans les entreprises
Les cadences exigées et le rythme du travail imposés par les intermédiaires techniques.



La façon de payer le travail :
 salaire au temps pour les plus précaires ou salaire à la tâche et aux pièces pour les ouvriers qualifiés.

Les risques du métier.
La rénumération est supposée pendre en compte le risque (couvreurs, verriers…). 
Très souvent, le travail n’est pas organisé en fonction du danger (cf menuisiers)
Ambivalence des salariés (et de certains syndicats) qui font parfois passer le niveau de salaire avant le 
danger et le coût humain du risque

Travail et santé 
Le travail se fait souvent dans des nuages de poussière (carrières, bâtiment …)
Les Bonneff dénoncent ce qui selon  eux est à dénoncer.
Ils s’occupent des travailleurs les plus fragiles et soulignent les faiblesses de l’administration.

Autour du travail, des terrains de luttes
Postface - Diversité des travailleurs et causes communes
Normandie - Avenir industriel et lutte de classes

Normandie 1914 : avenir industriel et lutte de classes
Le patronat traditionnel paie mal (camemberts)
La Normandie, terre d’avenir de la grande industrie (mines de fer Potigny, aciérie de Mondeville, 
Société Normande de Métallurgie, capitaux Thyssen, salariés venus de Lorraine (marocains)
En 1914, dans L’Humanité, pour les frères Léon et Mlaurice Bonneff, la Normandie annonce « la France de 
l’avenir ». A condition de ne pas laisser le patronat dicter seul la suite.

Les frères Bonneff, leur temps et le nôtre
Prendre part au mouvement ouvrier.
Le XXe siècle comme horizon d’avenir.

«  À bien des égards, les situations sociales des débuts du XXe siècle semblent faire directement écho à celles qui se 
vivent dans les premières décennies du XXIe. On peut penser à la dualité du marché de l’emploi qui distingue des 
professionnels confortés par des institutions collectives et des travailleurs démunis et précaires. De part et d’autre du 
siècle, on rapproche des vieux mis à l’écart, des femmes seules à charge de famille, des étrangers brinquebalés. On 
pense aussi à la fragilité de femmes et d’hommes obligés de marchander sans cesse leur travail, avec les sous-
traitances en cascade, la fiction de l’indépendance et les cumuls d’activité. Ou encore aux différentes formes de l’usure 
au travail et aux différentes façons qu’a le patronat d’en esquiver la responsabilité. On pense à des employeurs 
cyniques, au parlement pusillanime, aux inspecteurs démunis. De nombreux articles suscitent ainsi des effets de 
correspondance.
Cependant, l’analogie trouve ses limites ...». 

DL - 06.02.2022


