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À MONSIEUR RENÉ VIVIANI, 

DÉPUTÉ , 

MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

MONSIEUR LE MINISTRE' 

Depuis une dizaine d'années, l'attention publique se porte de plus en 
pl us sur les conditions dans lesquelles s'effectuent les travaux .à domicile ( 1) 
de certaines industries. On sav.ait depuis longtemps quel.a main-d'œuvre, 
principalement féminine , qui est adonnée à œs travaux , se trouve placée, 

(,.) On peut donner de l'industrie à domicile salariée les caractéristiques suivantes : 
Le travail est fait sur commande soit d'un ou même, exceptionnellement, de plusieurs 

établissements industriels ou commerciaux, soit d'un ou exceptionnellement de plusieurs 
facteurs intermédiaires. Il est exécuté dans un local servant à l'habitation ou faisant 
partie du même appartement, par un façonnier travaillant seul, ou avec des membres 
cle sa famille ou avec des ouvriers salariés par lui. Les matières premières sont le plus 
souvent fournies par les établissements ou îes facteurs intermédiaires , à l 'exception de 
fournitures accessoires achetées par le façonnier. 

Les façonniefs, suivant ies circonstances, sont appelés ouvriers, contremaÎtres, chefs 
d'.ltelier, entrepreneurs. La situation de certains d'entre eux diffère peu de celle de 
petits patrons. Les catégories sont mal tranchées et se pénètrent dans cet ensemble des 
travailleurs de l'industrie à domicile salariée. 

Il y a aussi une industrie à domicile indépendante, travaillant directement pour la 
clientèle. C'est -le cas de petits cordonniers et d'autres artisans. Ce n'est pas d'-elle, mais 
tle -l'industTie à domicile salariée, .qu'il est ordinafrement question dans les études sur 
l'industrie à domicile; on dit plutôt d'elle : la petite industrie. 

L'_atelier de famille est celui qui ne travaille ordinairement qu'avec les membres .de 
li/, famille et q,ueiques apwentis logés, assimitahles à 1a famille. L'expre~sion s!enten<l 
assez généralement, mais non exclusivement, d'ateliers à domicile du type salarié. 

• 
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là constitution et l'action d'organisations, telles que syndicats professionnels, ligues 
sociales d'acheteurs, etc. 

E. Le Bureau est chargé de désigner , d'accord avec une sous-commission : 
a) Les branches de l'industrie à domicile de chaque pays dont les produits entrent 

en concurrence sur le marché mondial avec ceux des autres pays; ces pays de concur-
rence ; les conditions du travail et de production de cette concurrence ; 

b) Dans quelles industries à domicile l'absence d'une assurance-maladie, les longues 
journées de travail, surto nt des femmes et . des enfants, l'insuffisance des salaires, le 
chômage pé.riodique, appellent de la façon la plus urgente des mesures de protection 
ouvrière. 

Pour donner satisfaction aux vœux et résolutions adoptés par l'Asso-
ciation internationale , le Ministre français dn Commerce, à la fin du 
mois de décembre- 19 0!1 , a invité l'Office du travail à entreprendre une 
enquête sur le travail à domicile ; puis, dans le projet de loi, relatif à la 
réglementation du travail, qu'il a déposé le 1 o juillet 1906 , il a inséré 
l'article suivant, relatif au travail à domicile : 

ART. 7. - Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés des manu-
factures, fabriques, usines et ateliers, qui emploient aux travaux de leur industrie, en 
dehors de leur établissement ou de ses dépendances directes , des ouvriers ou ouvrières, 
sous-entrepreneurs ou sous-entrepreneuses, travaillant soi t en atelier, soit à leur dom i-
cile, doivent tenir à jour un registre indiquant les noms et domiciles de toutes les 
personnes directement occupées par eux dans l~s conditions qui précèdent. 

Ce registre doit être présenté à l'inspecteur du travail à toute réquisition. 
Les sous-entrepreneurs sont soumis aux obligations déterminées par le paragraphe 

précédent , en ce qui concerne les personnes qu'ils emploient dans les conditions prévues 
par ledit paragraphe. 

L'exposé des motifs du projet de loi présentait, au sujet du travail à 
domicile, les considérations suivantes : 

Le travail à domicile a été signalé à maintes repri ses comme engendrant de nom-
breux ahus, tels que : excès de la durée de travail, insu ffisance des salaires, hygiène et 
sécurité souvent mauvaises. 

Il es t d'ailleurs difficile de connahre l'étendue du mal, puisque l'atelier de famille se 
confond avec le domicile privé, où l'inspecteur n'a point entrée. Aussi les exemples cités 
par les inspecteurs du travail dans leurs r apports annuels ne parviennent-ils la plupart 
du temps à leur connaissance que par des renseignements qui leur sont fournis indi-
rectement. 

Une enquête limitée à la lingerie est actuellement en cours et a été confiée à l'Office 
du travail; mais les difficultés que rencontre cette enquête sont les mêmes que celles 
auxquelles se heurtent les inspecteurs. 

Le tex te qui vous est proposé a pour hut accessoire de faire connaître par une sta-
tistique d'ensemble l'intensité du travail à domicile. 

Mais son objet principal est de permettre au service de l'inspection de connaître un 
grand nombre d'ateliers clandestinement organisés qui, actuellement, échappent à tout 
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contrôle, et de faciliter l'application de la loi à des ateliers déjà visés par la loi de 1892 

et difficiles à atteindre. 
Le texte qui vous est proposé n'est que la substance de la réglementation adoptée en 

Angleterre, où la question du travail à domicile a été l'objet de prescriptions particu-

lières très minutieuses. 
En dehors de cette disposition nouvelle, nous avons également modifié dans !a loi du 

2 novembre 1892 la réglementati_on d'une cer taine catégorie d'ateliers de famille. Il 

s'agit de ceux qui, disposant d'une force mécanique, sont actuellement soumis aux pres-

criptions d'hygiène et de sécurité de la loi de 1892 et que la loi de 1893 a également 

soumis à ces dispositions. 
Ces ateliers, aux termes du projet, seraient soumis à toutes les prescriptions de la loi 

de 189 2, et seuls les ateliers de famille sans moteur mécanique continueraient à être 

exceptés des dispositions de cette loi. 
C'est sur les vœux répétés de la Commission supérieure du travail que nous nous 

appuyons pour solliciter de vous cette mesure légitime à tons points de vue et qui ne 

vi se que les ateliers déjà visités par les inspecteurs pour l 'application des mesures d'hy-

gi /me et de sécnr i té. 

Avant de déterminer par quelle industrie il commencerait son enquête 
sur le travail à domicile, l'Office du travail avait à décider du sens dans 
lequel l'enquête serait dirigée. Serait-ce une enquête principalement 
industrielle et commerciale, dont un ou deux chapitres seulement 
seraient consacrés à la situation des ouvriers ; ou bien , inversement , une 
enquête essentiellement sociale, qui ne s'occuperait du côté industriel et 
commercial de l'industrie que dans les limites nécessaires pour encadrer, 
pour ainsi dire, la situation des ouvriers? C'est à ce second type d'étude, 
- plus rarement adopté - qu'on s'arrêta : « L'Office du travail, voit-on 
clans une circulaire employée au cours de l'enquête , se propose de 
recueillir des informations précises sur les conditions dâns · lesquelles 
s'elfectuent les travaux de lingerie à façon, sur la quantité de travail pro-
duite au cours de l'année, sur les conditions d'existence qui en résultent 
pour les ouvrières"· 

C'est, en elfet, par l'étude du travail à domicile dans l'industrie de la 
lingerie que l'Office du travail a commencé son enquête. Par industrie de 
la lingerie on a entendu, d'une façon générale, la lingerie de femme et 
d'enfant, la lingerie d'homme et la lingerie de ménage. Ce choix se jus-
tifie, non seulement par la condition particulièrement pénible de la très 
grande majorité des ouvrières lingères, mais aussi par l'importance de 
cette industrie, importance dont témoignent, par exemple, d'une part, 
le mouvement des importations et des exportations, et d'autre part le 
chiffre du personnel qu'elle occupe. 

Quant au premier point, voici les renseignements que fournit le 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à domicile. 2 
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dernier rapport (sur l'année 1905) de la Commission permanente des 
valeurs de douane ( 1) : 

D'une façon générale, la fabrication des articles de lingerie a été très active pendant 
l'année 1_905, comme elle l'avait été déjà en 1904. No us en avons dit le motif clans 
notre dernier rapport. Rappelons en deux mots que, depuis quelques années, le luxe de 
la lingerie et des vèlements de dessous, jupes, chemisettes, cache-corset, a pris un 
développement extrême, très favorable à l'inclusteie de la lingerie pari sirnn e. Notre 
collègue, M. Georges Dehesclin, explique que cette production exceptionnellement grande 
de lingerie a été surtout profitable aux ouvrières. La main-cl'œuvre a sensiblement 
haussé et, à certains moments, elle est devenue introuvable. Cette hausse de la façon, 
jointe à celle des tissus de coton, a enlevé aux fabricants une faible partie de leurs 
bénéfices sur les objets de lingerie de femme, cependant très recherchés , et a rendu les 
affaires très difficiles pour la lingerie d'homme , clans laqnelle les marges <le bénéfice 
sont très limitées. 

L'importation reste stationnai re: de 106,700 kilogrammes en 1904, elle a passé en 
1 905 à 109,300 kilogrammes . Ces chiffres n'ont pas <l'importance. Signalons cependant 
que. dans ce total , l'Allemagne figure pour 65,800 kilogrammes, tandis qu'il y a dix 
ans, en 1895, elle n'y figurait que pour 14,000 kilogrammes. 

L'exportation a sensiblement ·augmenté depuis · quelques années, sans avoir regagné 
le niveau cl'il y a quinze ans. On en peut juger par le tableau sui vant : 

Exportation des pièces de lingerie collSues. 

l:ilogr. 

1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 ,800 

1904.............. . ... ... ......... . .. 543,600 

1903..... . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 ,3oo 

1902 . . .. .. . . .... . . . .......... .. .. . . .. 489,/100 

1901..... ... . .... ... . .... .. .. . ... .... 1192,900 

1900... . . . . . .. . .. . ... ... ......... .. .. 578,200 

1890... ....... .... .. .. ...... .. . . . .... 1,112,000 

francs. 

22 ,017,000 

17,396,100 

19,869,600 

20,1155,700 

Ce qui nous manque , c'est un chiffre d'affaires important pour la lingerie d.'homme. 
La plus_ grosse part de notre exportation de lingerie se compose d'objets de luxe pour 
femmes , c'es t là que notre fabrication l'emporte sans conteste. Mais on comprend que, 
clans ces conditions , il nous soit difficile de dépasser un certain chiffre cl'aŒaires , cl 
que ce chiffre soit fortement influencé par les variations de la mode. 

Disons en terminant que les tendances actuelles sont éminemment favorables à la 
lingerie française. 

(1) li convient de remarquer que sous l'appellation de lingerie, la Commission com-
prend, outre la lingerie pour homme et femme, la confection des corsets et celle des 
cravates, qui sont en dehors de l'enquête. 
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La France reçoit des pièces de _lingerie cousues cl' Allemagne , d'Angle-
terre , de Suisse, d'Espagne, d'Italie; elle exporte principalement vers 
l'Angleterre, l'Algérie , les Indes anglaises, le Mexique, la Colombie, les 
États-Unis, l'Égypte, la Belgique, la Tunisie, l'Indo-Chine, le Sénégal. 

En ce qui concerne la main-d'œuvre employée dans l'industrie de la 
lingerie, il est à· peu près impossible d'en déterminer le chiffre approxi-
roatif, même avec les données fournies par le recensement de 1901, le 
dernier dont les résultats aient été publiés. 

Le groupe 4. Ge. lingerie comprend 11 sous-groupes, alors que 
l'enquête ne couvre que 4 d'entre eux : lingerie; - chemises, cale-
çons; - gilets de flanelle , brassières ; - ouvroirs ( 1). En addition-
na.nt les renseignements relatifs à ces 4 sous-groupes seulement\ on 
trouve les totaux suivants, d'où ressort l'importance absolue et relative 
du travail à domicile : 

\ Hommes . . . .. . . 
Population active totale . ... .. ( Femmes .. . ... . . 

Personnes de situation non déclarée ....... . . . .. . .. . . 

P&soone\ <les éW,lisseme•ts . · l j H. 
Chefs .. .. .. . . ( F. 

Employés j H. 
et ouvriers. ( F. 

3,839 
170,405 

9°9 
12,952 

2,71 2 
5ï,293 

Employés et ouvriers sans emploi . .. ... ... .... . .. . . . ... . .. . 

Travai{leurs isolés .. . ...... . .. . . .. .. . , .... ! H. 
F. 

l 174,2 4!1 

11 2 

i3,861 

60,005 

2,8/i.5 

Enfin, pour le classement des établissements suivant le nombre des 

( 1) Résultats statistiques du recensement général de la population effectué le 
2/i mars 1901: T. IV, 1906, p. 536, 537. - Les 7 autres sous-groupes, qui n'in-
téressent pas l'enquête, sont les suivants : corsets; faux-cols; cravates; bretelles et jarre-
tières; fabriques de bonnets, de coiffes de femme; fabriques d'objets de pansement; 
confection de blouses et sarreaux. 

Dans le relevé ci-après on n'a pas placé les chiffres relatifs au faux-col, article qui ne 
se fait plus guère à la main ( li 1 travailleurs isolés pour toute la France, ·sur un total de 
996 personnes, patrons ou ouvriers, fabriquant cet article ). D'ailleurs troiR ouvrière. ; 
seulement confectionnant à domicile des faux-cols ont été rencontrées, et c'est à Paris, 
ville pour laquelle le recensement n'en signalait aucune en 190 1 . 

2 . 
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employés et ouvriers on trouve dans le recensement les éléments du tableau 

suivant: 

Établissements classés suivant le nombre des employés el ouvriers. 

EN- 1 5 li 21 51 101 201 501 ;, IN-
o. CON-

SEMBLE. àl! à 10. à 20. à 50. a 100. à 200 . à 500. 1000. NUS. 

------------------
Lingerie .. .. .... . . . 10 ,251, 1,312 8, 5211 276 71 l1G 9 3 1 l 11 

Cl1cm isc11 et caleçons . 1,301 169 799 177 82 52 11 3 /1 11 

Gi lets de flanelle , 
brass ières . ....... 3 21 3 3 6 3 l 1 . l 

Ouvroir ............ 1,139 su 100 310 ldG 138 113 10 211 

-- - - --------------
12 ,736 l ,11811 9,1133 556 l1G6 520 161 50 25 1 1,0 

A s'en tenir aux chiffres qui précèdent, on remarque d'abord que la 

population active portée au sous-groupe ouvroir (soit 28,goA personnes) 

et comprise clans le total de 17 A, 2LrA perso1:nes donné ci-dessus doit être 

répartie entTe les dix autres sous-groupes du groupe 4 Ge lingerie , 

et non pas seulement entre les trois autres sous-groupes (lingerie; che-

mises et caleçons; gilets de flanelle et brassières) sur lescruels porte l'en-

quête, bien que ces sous-gro upes soient certainement ceux. auxquels une 

affectation individuelle, si elle était possible, de ces 28 ,go!i ouvriers ou 

ouvrières profiterait le plus. 
Quant aux étab lissements, il n'est pas possible de distinguer, dans le 

tableau ci-dessus, entre ceux des fabricànts et ceux des entrepreneurs ou 

sous-entrepreneurs, -- entre ceux où l'on travaille seulement en atelier, 

ceux où l'on combine le trnvail en atelier avec le travail à domicile, et 

ceux où l'on ne donne du travail qu' /1 domicile. 
Enfin, parmi les travailleuses isolées, le dépouillement du recensement 

ne distingue pas entre les ouvrières qui travaillent pour des patrons ou 

pour des entrepreneurs , et celles qui travaillent cliJ:ectemen t pour des 

particuliers, soit chez elles, soit chez eux. Or, l'enquête ne s'é tend pas /1 

cette seconde catégorie d'ouvrières. 
Des considérations d'un autre ordre empêchent d'accepter les chiffres 

du recensement autrement que comme des indications. D'abord i l est 

certain ( l'enquête l'a surabondamment démontré) que les mentions lin -

gère, chemisière, etc., .Portées sur des bu Uetins de recensement sont loio 

de correspondre toujours à la r éalité ; nombre de femmes sans profession 

fi xe ou avouable se les attribuent; à l'inverse ( l'enquête l'a également 
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prouvé), il y a quantité de femmes qui font de la lingerie sans se don-
ner comme lingères : concierges ( en grand nombre /1 Paris), femmes qui 
prétendent travailler « pour se distraire ", ouvTières de tous métiers qui, CD 

dehors de leur occupation principale, demandent à la lingerie des resa 
sources supp lémentaires ég::dant parfois leurs autres gains, etc. 

Sur un autre point, et fort important, l'inexactitud e voulue des décla-
rations individu ell es enlève au recensement un e partie de son intérêt; 
c'est un fait général , à Paris surtout, que la petite entrepreneuse se dissi-
mule soigneusement; on r eviendra plu s loin sur cc suj et ( 1) ; il es t impos-
sible d'en connaître le nombre même approximatif, non seulement parce 
qu'el le ne se déclare pas, parce que chez ell e cli c n'a parfois m ême pas 
une seul e ouvrière, mais au ssi parce qu e les ouvrières qu'elle occu pc au 
dehors ne so nt guère por tées en général à dénoncer, pour ainsi <lire , dans 
un bulletin de r ecensement, et peut-être à ·compromettre , pensent-elles, 
la petite en trcprcneuse qui leur fait avoir du travail. Bien plus, l'existence 
du fait même d'entreprise est <l'une appréciation si délicate que scu le l'en-
quête sur place permet de l'élucider : encore n'est-cc pas toujours pos-
sible. 

Toutefois les renseign ements gé_néraux fournis par le recensement, corn -
pl étés par ceux cl es inspecteurs du travai.l, ont permis de déterminer les 
localités ou régions cl ans lcsqueHes J'enquête devait être effectuée : d'abord 
Paris , qui reste un très grand ccn trc de fabrication, malgré la concurrence 
croissante de la province ; puis , dans le Centre , les départements de la 
Sarthe, de Maine-et-Loire, de Loir-et-Cher, de l'Indre, du Cher et de 
l'Allier; clans le Nord: Saint-Omer, Lille , Cambrai et les environs, 
Amiens, Beauvais, Saint-Quentin et Rou en; dans l'Est: Verdun, Vaucou-
leurs, Nancy et Lyon; dans le Midi: Toulouse , Montpellier, Marseill e, 
Nîmes · et Carcassonne. A coup sùr l'enquête cùt pu porter sur d'autres 
points encore ; mais on a tout lieu de croire que limitée à ceux énumérés ci-
dessus, elle suffit amplement pour présenter un tableau exact de l'in-
dustrie de la lingE;rie à domicile en France (2 ). 

Le dépouillement de l'enquête fournira la matière de trois volumes : le 
premier sera consacré à Paris; les deux autres à la province. Le troisième 
contiendra, en outTe, une conclusion générale. 

( 1 ) Voy. pages 1 3 et 1 6. 
(2) Au point de vue historique et général , on trouvera d'abondants renseignement~ 

dans les importan ts rapports que M. J. Hayem a rédigés sur l'industrie de la lingerie 
à l'occasion des exposition s universelles de 1878, 1889 et 1900. 
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L'enquête a été conduite par MM. Festy, et Raflin, enquêteurs tem-

poraires de l'Office du Travail. Leurs collaborateurs, pour la région de 

Paris, qui fait l'obj et du présent volume, ont été MM. Georges et Maurice 

Alfassa. Le compte rendu a été élaboré par M. Festy. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mon respectu1'. ux 

dévou ement. 

Le Co nseiller d'État, Directeur clu Travail, 
ARTHUR FONTAINE. 

, 
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I. 

PLAN ET ORGANISATION DE L'ENQUÊTE. 

Entreprise dans les premiers mois de l'année 1905 (1), l'enquête surie 
travail à domicile dans l'industrie de la lingerie à Paris (2) n'a vraiment 
progressé qu'à partir du mois d'octobre suivant, époque à laquelle les 
grosses difficultés de la mise en train furent définitivement surmontées et 
où, d'autre part, le personnel chargé de l'enquête fut augmenté. 

Les obstacles du début furent d'autant plus malaisés à vaincre qu'ils 
étaient en partie inattendus. L'annonce de l'enquête avait soulevé dans les 
milieux les plus divers de chaudes sympathies, et souvent suscité des offres 
de concours plus ou moins immédiat à l'étude que l'Office du travail -
allait entreprendre; de bien des côtés, notamment, on avait promis aux 
enquêteurs de leur procurer des adresses d'ouvrières lingères à domicile, 
dont, en raison de la direction donnée à l'enquête, une grande quantité 
était nécessaire. Quand le moment fut venu d'opérer, pour ainsi dire, 
sur le terrain, les enquêteurs se trouvèrent à peu près complètement 
dépourvus d'adresses, les personnes qui s'étaient faites fort de leur en 
procurer ayant, sauf de rares exceptions, été contraintes d'avouer 
qu'elles avaient promis plus qu'elles ne pouvaient tenir : tel fut le cas 
pour divers syndicats de femmes adhérents à la Bourse du travail de 
Paris, dont les enquêteurs avaient tout naturellement réclamé le concours, 

( 1) L'enquête a été terminée dans les dernières semaines de l'année 1906. 
(2) Trois questionnaires seulement se réfèrent à des ouvrières habitant là han-

li9ue, 
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pour certaines personnes ou sociétés qui avaient demandé à être associées 
plus ou moins directement à l'enquête : organisations patronales, etc., 
pour des conseillers prud'hommes, sur l'aide desquels ou avait compté. 

Plusieurs semaines avaient ainsi passé à atten dre _les listes promises 
et à faire des démarches en partie infructueuses. Vers le mois d'avril, 
l'enquête commença sur <les aèkesses de deux sortes principalement : des 
adresses d'ouvrières travaillant pour le Magasin central de l'Assistance 
pubJique et indiquées par cette administration, et des adresses, fournies 
par un certain nombre de bureaux de bienfaisance, de femmes assistées e1 
portées sur les registres comme lingères. 

La première de ces sources ne pouvait être, cela va sans dire, utilisée 
que d'une façon limitée, en raison des conditions uniformes et parti-
culières dans lesquelles se font les travaux. de lingerie pour le compte 
du Magasin central de l'Assistance publique. Quant aux listes provenant 
des bureaux de bienfaisance, el.les fournissaient des renseignements si sou-
vent dépourvus d'exactitude que leur emploi, pour aboutir à quelque ré-
sultat, nécessitait cle la part des enquêteurs des pertes de temps qui rendaient 
sinon impossible, du moins extrêmement lent et pénible, le progrès de 
l'enquête; d'ailleurs les ouvrières de cette catégorie ont, comme celles de 
la catégorie précédente, une situation exceptionnelle p"ar un certain côté, 
et il eût été mauvais de leur faire sciemment une trop grande place dans 
l'enquête. 

C'est cependant avec des adresses, principalement, de ces deux caté-
gories que l'enquête fut engagée; mais en même temps un nouvel effort 
.fut fait pour en trouver d'autres. 

Pour y parvenir, on peut dire que les enquêteurs firent fl èche de tout 
bois : ils en demandèrent à leur concierge, à leur blanchisseuse, à leurs 
fournisseurs, à leurs amis, à <les œuvres ou sociétés dont jusque-là on 
n'avait pas sollicité le concours, etc. Avec le temps et par ces divers inter-
médiaires, l'Office du travail finit par se constituer des listes d'adresses, 
que les nouveaux collaborateurs appelés au mois d'octobre à participer 
à l'enquête purent grossir grâce à leurs propres moyens. Ces listes 
couvraient toutes les spécialités de lingerie et se référaient à tous les 
quartiers de Paris; elles furent complétées ou plutôt remplacées à mesure 
par des adresses obtenues des ouvrières enquêtées. 

L'établissement d'un questionnaire d'atelier fut, après la recherche des 
adresses d'ouvrières, la principale préoccupation de l'Office du travail.. 
Aucune enquête d'un caractère analogue n'ayant été faite, soit en France, 
soit à l'étranger, il falJ.ait dresser un questionnaire entièrement nouveau. 
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Les enquèLeurs, mettanL en commun Jeur expérience des sujets conn exes 

à l'enqu~tc proj etée, s'arrêtèrenL finalcmenL au ques tionna ire sm-

vant : 

:IIINISTÈRE 

DU COMMERCE , 
DE L'TNDUSTffJE , 

DES POSTES 
P.T llP. H Til.f~GI\APlrn S . 

DlnP.CTlON 

DU T11AVAIL. 

OFFICE DU TRAVAIL. 

Numéro de dépouil lcmcr1t • 

l. - GENRE DE TRAVAIL. 1 
Spt':ciali t/·. -p ii,,·cs C:t1!c u lécs •

1 l issu lrova illi'·, f"a~o11 don nl·c 
11 11 l is~ u. 

2. - ORIGINE DU TRAVAIL. 1 

Par qui le lra\·ail est- il four· 
ni ? P ar 1111 c mai,ion ti c 
v1·nlc ou plu sieu t'!I? Par 
une cnl1·c1wcnr• usc? Pa1· un e 
M•u.,-c11Lreprcncu ,;c? 

3. - COMPOSITJOH 
DE L'ATELIER. 

No mbre de personnes J e chaciuc 
ca tégori e, sexe, âge, va li -
dit é. 

NU?,1Y.no o'o,nrnE : 

E QUlhE SUR LE 'J'RA.VAJL À DOMJCJLE 

DANS L'INDUSTRIE DE LA LJl GEJUE. 

QUESTIONNAIRE D'ATELIER. 

Chef" <l e l'l'llclicr : 

Exerce la profess ion depu is 

Conjoint 

M embres de la famille 
nidant au tra\'ai l 

Aul rcs aides : 
Logés ? . 

Appren ti s 
f ,ogés? . 

Enfa al, ... .. .. I 
\ Aulrcs . . ... ... i 

OBSEH V A.Tl ONS. 

Notaminc,1l 11 ignu l.er lc.11 mcmhrc11 Je l:i fomi lJc llui cr>ntribu enl il l'entret ien du mén!Jgo 
pu,· ,1cH 1·c11sou1•ccs ohtcnuc11 en del1or1 J.c J'n lcl icr . 



4. - DURtE DU TRAVAIL 
JOURNALIER. 

(Hepos déduils. j (1) ! 
En J>lcinc snison 

En lrnvail cournn t 

E n morte-saison 

6-

Lieu ile di strihulion cl de récoplion 

Cpoqucs 

Époques temp s passé chaque foi!i 

5. - RECHERCHE, LIVRAI-
SON ET PAYEMENT DU 
TRAVAIL. 

Les pnyemenls se font-ils : 

en c.,pèccs? 

Régulièrement à ln livraison? 

en nnlure? 

Les livraisons i;c font-elles aussitôt le travail exécu té? 

6. - FAÇON. 
Pour les principaux articles indiquer : 

DÉSIGNATIO N PRÉCISE. 

---------~---------- MÉTRAGE . 

OBJET FAnntQu};, 

7. - OUTILLAGE .... . ..•• 

NATUI\ E DU TISSU. 

Machines .. . .... .. .. ! 
Instruments : 

en propriété : 

en location : 

Frais annuels tl'cntrctien 1 de réparation : 

• 

Valeur : 

PIUX 

DE FAÇON. 

Valeur: 

Loye r : 

( 1 ) Il s'agit ici 1 hien entendu, <lu seul travail d 'aiguille, défalcation fo.itc <lu temps employé au ménage 
ou à d'autres travaux. 



8. - GAIN DU CHEF D'ATELIER AU COURS DE L' ANNÉE PRÉCÉDENTE. 

RÉPAR· MAISON DÉSIGNATION 
FOURNITURES RETENUES. AIDES SALARIÉS 

A LA CHARGE DU CUEF D'ATELIER, NE FAISANT PAS PARTIE DU MÉ~AGE , 

TITION qui des SOMMES 
des A REÇU Nombre 

Salaire dist ribué 
ARTICLES LtVRÉS Désignation --------------PA YEMBNTS. le PERÇUES, Valeur. MOTIF , VALEUR. Nombre . <le en nature 

(Saiaons.) [1]. travail. (nature, quantité). (nature, quantité) . en 
( évalué journées. argent. 

en argent). 

TOTAUX . , . 

Frais généraux. de l'atelier ( loyer et dépenses de ménnge non compris). { 
f.,ocotion, en trcticn, amortissement à 5 P· 100 de l ' outillage . . . . 
Eclnirage .. .. . ... ... . _ . ..... . . .•. . , .. .. , .......••.. . . ,. 

Travail donné en <lehors à ouvrières ayant re~u ensemble . .. 

--------
T o TAL • • • .•••• • •• ••• • •••••• , ••••••••• •• • • •••• • 

ENSEMDI,E des charges <le l 'atelier ..•... • .• ..•..•• , .... ...• •... . •• . , ..• 

Pr.OF I T NET de l'atelier .•.• , ., • ....• • •.. , . , ••.•. , , .• . ..... , •.. , . • . . • 
Gains réalisés en dehors de l 'a telier par les mcrubre5 du ménlgc. . ....... , ... .. . ... , • .• ., .....•.•...•. ... .... .•. ...• , •.. , , ... •. , , , • . , .• . .•. • .. • . 

SOMME 

RESTANT DISPONIBLE 

pour 

le chef d'atelier. 

GAIN NET TOTAL du ménage ...• ... .•.•.•....• ·, •... •··•···• •••·· · ·•·• I 

(1) Indiquer les dates, foire ress ortir les sa i sons d 'acli\·ité et de chônrnge. 

OBSER VATIONS. 
Notamment indiquer si l'année à laquelle s'appliquent les renseignements portés sur le présent Questionnaire a été une année normale on une année exccptionneUc et dans quel sens . 

--.] 



9. - LOCAUX. \ 

Cube des locaux dont les J 
pièces servent d'atelier. l 

Description de l'atelier! et du ' 
logement, nombre et di-
mensions appl'oximativcs 
des pièces. A quels antres 
usag~s servent les pièccs·où 
l'on travaille { chambre à 
coucher, salle ii manger, . 
etc.) 1 

Emplacement occupé par les l 
outils, par les marchan-
dises , dispositions pour le 
mouillage, le séchage. 

10. - ÉCLAIRAGE, ( 
CHAUFFAGE. ) 

Aérage , éclairage natnr~l , fc-1 
nêtres. 

Mode d'éclairage artificiel. • .• 

:Mode de chauffage. Le gnz ! 
est-il installé dans le: loge-
ment? 

11. - PROPRETÉ. 

Exisle-t-il dans le logement 
un robinet d'eau, des cabi-
nets d'aisances? Sinon où se 
trouvent-ils? 

12. - SITUATION 
DU LOGEMENT. 1 

D,ws Ja_ maison { étngc, corps 1 
de bàtiment, sur rue 1 sur 
grande cour, sur coure tte) . 

Genl'c de la maison. Quartier( 
où elle située. Salubrité i 
générale. ( 

-8-

OBSERVATIONS. 
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Le caractère essentiellement social de l'enquête ne rendait pas néces-
saires de longues recherches de renseignements industriels · et commer-
ciaux près des fabricants ou marchands de lingerie : il suffisait d'en 
recueillir assez pour pouvoir situer exactement la documentation person-
nelle sur les ouvrières. Quant aux entrepreneuses, il convenait d'en 
visiter un certain nombre pour essayer d'évaluer le gain qu'elles prélèvent 
sur leurs 'ouvrières et leur propre situation vis-à-vis des fabricants ou 
commerçants. 

11. 

L'ENQUÊTE. 

Bien que l'enquête eût été annoncée dans un très grand nombre de 
journaux, il était certain que la plupart des ouvrières chez lesquelles se 
présenteraient les délégués de l'Office du travail n'en auraient pas eu 
connaissance; pour les prévenir et pour atténuer autant que possible l'émo-
tion et les craintes que des visites inexpliquées devaient, pensait-on, faire 
naître, il fut décidé qu'une lettre d'avis portant le nom de l'ouvrière et le 
nom de l'enquê~eur qui devait se présenter chez elle serait envoyée ~t 

chacune. Voici le texte de cette lettre, qui était ainsi conçue qu'au besoin 
elle pouvait, '.aussi bien, 'être envoyée à un fabricant ou à une entre-
preneuse. 



MINISTÈRE 

DU COMMERCE, 
DE L'INDUSTRIE , 

DES POSTES 

f;'f 

DES TÉ LÉGRAPHES. 

DII\EC 'l'I ON 

DU TRAVAIL. 

Ol'FIC.E DU TRAVAIL. 
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RÉP UBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le l 9 

ENQUÈTE 

SUR LE TRA VAIL À DOMICI LE 

DANS LA LI NG ELUE. 

L'OJTice du travail a ouvert une enquête snr le travail à domicile dans l'in -

dustrie de la lingerie. li se propose de recueillir des inforrnalious précises sut· les 

conditions clans lesquelles s'effec tuent les t.ra'vaux de lingerie à façon; sur la qnan-

tilé de travail prodn.ile an cours de l'année, sur les conditions d'existence qui en résul-

tent pour les ouvrières. 
L 'enquêle a donc ponr but de fa ire connaH.-e la situation matérielle générale <l es 

per sonnes qui exécuten t des travaux de lingerie à dom icile, ce qni ne peul qu'ê tre 

favorable a ux in térêts généraux de cette industri e. 

Les délégués de l'Offi ce du travail ont r eçu des ins tructions précises pot1r que leur 

enquêle soit effectuée avec la plus grande discrétion. Il leur a été enjoint , notamment., 

de !larder absolument secrets les nom.s et adresses des ouvrières vi..ritées, el de ne pas 

divulguer non plus l'origine des renseignements q11e les fab ri cants ou les entrepreneu.ses 

voadraicntbien leur communi quer. La publication des rensei ,n emenls recuei lli s ~era 

fa ite avec l ~s mêmes précautions et d'une manièr e scrupuleusement anonyme. 

L e Min istre <lu commerce, <l e l'industrie , des p ostes et rl es lélégrapl, es espère q11 c, 

dans ces conditions et dans l'intérêt <le tous, Mm' vo udra b ien fournir à 

M. , qui se présenter a chez clic au nom <le l'Office du trava il, les 

détails indispensables pour que les conditi ons du travail à domi cile appara issent auss i 

exactement que possible, et lui en exprime d'avan ce Lous ses remerciem ents. 

l e Min i..r tre 

da Commerce , de tlndustric, des P ostes et des Télé9rnphes , 
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Il est difficile de dire si l'envoi de telles lettres a présenté, en défini-
tive, des avantages ou des inconvénients. Sans doute, le but qu'on se 
proposait en prévenant les ouvrières a été souvent atteint ; et les enquê-
teurs ont encore trouvé, à ce procédé , l'avantage que la poste leur. 
retournait les lettres qui, pour une raison ou pour une autre, n'avaient 
pas touché leurs destinataires, ce qui épargnait bien des courses. D'autre 
part, il est arrivé so.uvent que des lettres ne sont pas parvenues, 
restées dans la loge du concierge, qui ne croyait pas possible que telle 
ouvrière habitant la maison pût avoir des relations quelconques avec le 
Ministère du commerce ( dont dépendait alors l'Ollice du travail). Surtout 
l'arrivée du pli officiel a inquiété maintes fois celles qu'il visait à rassu-
rer; si simple qu'on se fût efforcé d'en faire le libellé , il n'a pas été 
toujours compris; il a éveillé des défiances et provoqué quelques refus , 
alors que l'arrivée d'un enquêteur sachant se présenter et expliquer 
l'objet de sa visite eût sans doute été accueillie plus aisément. 

En fait , chacun des enquêteurs a fait usage des lettres-circulaires sui-
vant ses inspirations et suivant les circonstances . Il y a des cas où l'absten-
tion a été généralement pratiquée : c'est quand l'enquêteur pouvait se pré-
senter chez une ouvrière de la part d'un e ouvrière déj à visitée; ces cas, 
il est vrai, ont été relativement rares; beaucoup d'ouvrières consentaient 
bien , sur demande des enquêteurs , à donner les noms et adresses d'autres 
ouvrières qu'elles connaissaient , m ais elles y mettaient cette condition 
qu'on ne révélerait pas l'origine de ce renseign em ent. Les enqu êteurs 
ont eu à cœur de tenir les promesses qui leur ont été ainsi deman -
dées. 

Ces adresses d'ouvrières données par d'autres ouvrières ont été , pour 
les enquêteurs, une ressource des plus précieuses, car presque toujours 
elles étaient exactes, à la différence, en général., de celles provenant 
d'ailleur s. L'inexactitude des adresses a, en effet, beaucoup entravé ] a 
marche de l'enquête. Au début surtout , alors qu'ils travaillaient sur des 
listes d'adresses particulièrement· mal établies par certains bureaux de 
bienfaisance, il leur est arrivé d'enquêter tout un après-midi dans un 
quartier détermin é saos autre résultat que de rapporter un seul ques-
tionnaire rempli: ici, l'ouvricœ était inconnue; ailleurs, elle était lio-
gere , m;ù, eu a:teher, ou bien eHe a;v,lit abaoclonné -J.c w.éf.ier depuis plu-
sieurs années ; parfois d ie avait 0tl fa.ussement qa ahflée de Ifog .e, 
ayant travaiil é toute sa vie dans un e autre catégorie de travaux 1 l'ai-
guille, etc.; il est même arrivé que ~er taines adresses portaient des 
numéros qui n'existaient pas. Sauf dans ce dernier cas, il fallait trouver 

STA.TISTIQUE, - Enquête sur le travail à domicil e, ~, 
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le concierge, ce qui était souvent difficile, se · foire iodiquer Je mieux 

possible la porte de l'ouvrière à visiter et y parvenir , sans se tromper, 

par des escaliers ou des couloirs fréquemment obscurs. L'adresse était-elle 

.bonne, que l'enquêteur avait cependant de grandes chances de ne pas ren-

contrer l'ouvrière : par exemple, le jeudi elle promenait ses enfants; tel 

antre jour elle avait l'habitude d'aller au lavoir; ou bien, ~t l'heure où il 

se présentait elle faisait d'ordinaire un ménage, ou allait livrer, ou bie11 

voir son mari /1 l'hôpital. Certaines ( parmi les plus pauvres parfois) 

étaient à la campagne; d'autres , sorties pour une course qu'elles avaient 

dite courte, ne revenaient pins. Pour toutes ces raisons et bien d'au-

tres, les enquêteurs frappaient inutilement à un grand nombre de portes 

sans que l'enquête avançât. Souvent le résultat d'un après-midi était 

d'autant plus médiocre que le quartier exploré était excentrique et la 

journée plus courte, car, pour plusieurs raisons , les en quêteurs n'ont jamais 

poursuivi leur enquête une fois la nuit tombée. En somme, rien que pour 

remplir les 51 o qu estionnaires d'ouvrières qui constituent la partie essen-

tielle de l'enquête, les délégués de l'Office du travail ont fait un nombre 

de visites qu.'on peut fixer à près de 1,500. 

Dès l'instant qu'ils pouvaient prendre contact avec les ouvrières , les 

enquêteurs trouvaient devant eux an travail relativement facile. Deux ou 

trois fois seulement l'accomplissement de cette partie de leur mission 

leur a procuré quelques ennuis; les refus de répondre ont été rares, de 

même les réticences; et on peut dire que chez l'immense majorité des 

ouvrièn:s enquêtées, ils ont rencontré, le premier moment passé, une 

bonne volonté et une confiance dont le dépouillement des questionnaires 

et les monographies d'ouvrières fournissent à chaque ligne , pour ainsi 

dire, la preuve. On a déjà dit , d'ailleurs, quel précieux concours les 

ouvrières visitées· ont apporté aux enquêteurs en leur donnant de nou-

velles adresses. 
Cette bonne volonté, cette confiance leur étaient absolument néces-

saires pour les aider à tirer au clair des situations personnelles ou de mé-

nage dont trop souvent les ouvrières ne parvenaient pas à rendre un 

compte exact. Minime a été le nombre de celles qui ont pu présenter des 

carnets de recettes ou fournir des données certaines sur le montant de 

leurs gains. La plupart n'ont été capables que d'énoncer des à peu près 

qui, accueillis tels quels, n'avaient guère de valeur. Les enquêteurs ont 

apporté un soin particulier à obtenir des ouvrières les éléments q Hi pou-

vaient permettre la vérification de certaines affirmations; pour ne citer 

qu'un exemple très simple, l'énonciation faite par l'ouvrière de son gain 
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global annuel a pu être contrôlée grâce aux. renseignements fournis par 
elle sur le montant de son gain journalier ( ou sur sa production horaire, la 
longueur de la journée étant connue) et sur le nombre de mois pendant 
lesquels elle a du travail chaque année. Rapidement opérées et soumises, 
au besoin, aux ouvrières, ces vérifications ont maintes fois donné lieu à 
de nouvelles précisions; mais bien souvent elles ont établi des concor-
dances qui, plus que tout autre fait, sont de nature à démontrer la bonne 
foi dont les ouvrières ont fait preuve dans leurs réponses. S'il en est qui, 
volontairement ou non, ont induit les enquêteurs en erreur, le nombre 
des questionnaires recueillis sur le même genre de travail ou sur des situa-
tions analogues est assez considérable pour qu'une déposition inexacte 
n'altère pas le jugement d'ensemble. 

Ce n'est pas à dire qu'on ait toujours pu obtenir les renseignemeuts 
nécessaires à l'établissement, au moins approximatif, du bilan social des 
ouvrières. On en a rencontré, surtout parmi les plus misérables, qui 
ignoraient à peu près tout de leur travail : durée journalière et annuelle, 
gain par heure, par jour ou par an, et Jusqu'aux prix de façon payés par 
leur entrepreneuse. Pour ces ouvrières, on a dû se contenter de noter leur 
situation de famille et les conditions de leur habitation. 

Quant aux entrepreneuses, on a dû restreindre quelque peu ie pro-
gramme, d'ailleurs limité, primitivement tracé. Des grandes ou des 
moyennes entrepreneuses on ne pouvait penser à obtenir communication 
de leurs livres: on n'ava.!it jamais songé à !'obtenir des commerçants ou 
fabricants; or, il est clair que les bénéfices prélevés uniquement sur l'em-
ploi de la main-d'œuvre ont, à se dissimuler, un intérêt encore plus grand 
que les bénéfices résultant d'un ensemble cl'opérations commerciales; à 
ces entrepreneuses on n'a donc pu demander que des renseignements 
d'ordre industriel et commercial, c'est-à-dire ces renseignements, préci-
sément, que divers patrons avaient été invités à fournir à l'Office du tra-
vail. Quant aux petites entrepreneuses, qui sont légion, dont le pl us 
grand nombre font de l'entreprise plus ou moins occulte, leur crainte du 
fisc rendait l'enquête près d'elles le plus souvent illusoire, et, en tout 
état de cause, d'autant plus difficile que l'enquêteur ne· les voyait guère 
qu'en présence de leurs ouvrières. 

Si elles se sont refusées., en général, à donner des indications suffi-
samment précises pour qu'on puisse apprécier leurs gains sur leurs 
ouvrières, du moins leurs déclarations ont été assez nombreuses et assez 
claires pour permettre de comprendre la situation dans laquelle elles se 

3 .. 
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trouvent pàr rapport, soit aux fahricants et commerçants, soit aux ouvrières 

à domicile qu'elles occupent. 

De l'enquête faite près des patrons pour obtenir des renseignements 

d'ordre industriel et commercial, il y a peu à dire, sinon ceci : des 

demandes ont été faites à vingt-sept d'entre eux, soit par lettre , soit par 

démarche personnelle; sur ce nombre , dix-huit ont répondu aux ques-

tions des enquêteurs qui, pour obtenir ce résultat, ont dû faire de nom-

breuses visites. Les questions qui leur ont été posées portaient essentielle-

ment sur les points suivants : 

Genre de l in gerie fabriquée; importance relalive (a teliers et domicile) ; nombre des 

maisons et des ouvrières ; consommation locale ou exportation (intérieure). 

Concentration ( en ateliers) ou déconccn tration ( à domicile) de ces di vers genres; 

dans quel sens se fa it l'évolution. - Machinisme. - Opinion des industriels sur ces 

deux modes. 

Pour le travail à domicile, est-i l donné d'abord à des entrepreneuses, ou direc te-

ment aux ouvrières? - Tendances. - Opinion des industriels sur ces deux 

modes. 

Si l'enquête révè.!e qu'une spécialité, faite à domicile , est en train de se faire à l'a te-

lier ( par exemple par suite de l'introJuction. d'une machine) , faire une comparaison 

au point de vue : 1 ° du salaire dans les deux cas ; 2° du chômage clans les deux cas; 

3° prix de revient clans les cieux cas. 

Débouches et concurrence ; rapports de Paris et de la province pour la fabr ication ou 

la vente. 

Opinion des patrons sur la condition des ouvrières à <lomicile ; causes et moyens de 

l'améliorer selon eux. 

Associations charitables <l e toutes natures : prix payés; origine du travail fourni; les 

prix payés à l' ouvrière sont-ils <les prix majorés par l'association ? 

L'Office du travai l aurait été heureux d'avoir, sur les principaux points 

co uverts par l'enquête, l'opinion motivée de la Chambre syndicale des 

fabricants de lingerie confectionnée en gros. Pressenti au mois de no-

vembre 1905, au cours d'une visite, par un des enquêteurs, son prési-

dent réponçlit que ia demande qui pourrait être adressée à la Chambre 

syndicale à cet effet serait complètement inutile, ses membres s'abstenant 

avec soin de discuter entre eux les diverses questions sur lesquelles l'Of-

fice du travail se proposait d'appeler son atten lion . 

En définitive, les documents recueillis par les enqu êteurs ont été les 

suivants ; 1 ° !) 10 questionnaires, portant sur 5{1.0 ouvrières et complétés 
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par 66 monographies et budgets de famille d'ouvrjères; 2° 29 mono-

graphies d'entrepreneuses; 3° déclarations de 18 fabricants ou commer-

çants. 

III. 

PLAN DU COMPTE] RENDU. 
' 

Le compte rendu de l'enquête comprend cinq parties : 

1° L'industrie de la lingerie à Paris (déclaration s de 18 fabricants ou 

commerçants, avec un appendice), 

2° Monographies d'entrepreneuses ( au nombre de 29); 

3° Dépouillement des 510 questionnaires d'ouvrières; 

4° Monographies et budgets de famille d'ouvrières (au nombre de 66 ); 

5° Analyse du dépouillement des questionnaires, complétés par Je5 

monographies et budgets de famille d'ouvri ères. 

Convenait-il de faire de la premi ère partie une étude sy nthétiqu e de 

l'industrie de la lingerie à Paris, ou bien était-il préférab le de reproduire 

les déclarations individuell es faites aux enquêteurs par les fabricants et 

négociants en lingerie? A près un mûr examen de cette allernati ve, on 

s'est décidé pour son second terme. Il y a, en effet , dans les renseigne-

ments fournis, toute une partie qui, à proprement parler, ne concerne 

pas Paris et qui, cependant, en est inséparable. Pouvait-on, par exemple, 

partager en trois tronçons telle déclaration d'un fabricant qui fait tra-

vailler à la fois à Paris, dans le Centre et clans le Nord; faire usage d'une 

partie de ses renseignements pour Paris et garder les deux autres pour 

l'étude de la lingerie dans le Centre et dans le Nord? On le pouvait d'au-

tant moins que, bien souvent , des considérations se mélangent ou s'op-

posent, qui, à être séparées, eussent perdu beaucoup de leur intérêt. 

D'autre part, si, au moment où ce premier volume a été rédigé 

!'Office du travail possédait l'opinion des fabricants et des négociants éta-

bli~ à Paris sur l'industrie de la lingerie , non seulement à Paris , mais 
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-en province, il ne possédait pas encore les renseignements lui permet-
tant de connaître l'opinion des fabricants et négociants de province sur la 
lingerie p,u-isienne. 

Pour ces raisons principalement , on a présenté les déclarations des 
personnes interrogées telles qu'elles ont été recueillies, et on les a clas-
sées autant que possible par spécialité (lingerie de femme et d'enfant, 
lingerie d'homme et linge de ménage ). Ces déclarations, auxquelles 
s'ajouteront, dans les deuxième et troisième volumes, les déclarations des 
fabricants et négocia1;1ts de province, serviront à établir la première partie 
de la conclusion générale , qui prendra place dans le troisième vo-
lume. 

Cette première partie comprend, en appendice, quelques renseigne-
ments sur les conditions de travail faites par certains fabricants de lin-
gerie d'un genre à part : !'Assistance publique, une Compagnie de che-
min de fer, des sociétés d'assistance par le travail. 

La deuxième partie du compte rendu de l'enquête est formée par les 
monographies d'entrepreneuses. On a déjà dit combien il est pratique-
ment dilficile de distinguer l'ouvrière proprement dite de la petite entre-
preneuse: il ne suffit pas, en effet, qu'une ouvrière reçoive du travail 
d'une autre ouvrière pour que cette dernière soit effectivement une 
entrepreneuse; · par exemple , une ouvrière qui , _prenant de l'ouvrage à 
la machine et à la main, ne peut , _pour une raison ou une autre, faire 
la partie du travail à la machine et la confie, aux prix ordinaires, à une 
autre ouvrière, ne peut pas, croyons-nous , être considérée comme une 
entrepreneuse. Dans le dépouillement, cette qualité n'a été attribuée 
qu'aux ouvrières qui, d'une façon habituel le ( ce qui ne veut pas dire 
ininterrompue ) donnent du travail même ~t une seul e ouvrière, en pré-
levant un bénéfice sur le travail de cette ouvri è1e. De là il résulte que, 
dans cette _partie du volume et dans celle qui est formée par le dépouil-
lement des questionnaires d'ouvrières, on trouvera des situations ana-
logues : ce sont les conditions de la collaboraLion des ouvrières qui, en 
définitive, ont déterminé le classement, et non le fait seul de cette 
col laboration. 

Pour le compte rendu des renseignements recueillis sur les entrepre-
neuses, la forme monographique a paru seule possible. Le questionnaire 
d'atelier était, en effet, tout à fait 1mpropre à les encadrer. D'abord la 
page 3 ( renseignements pécuniaires) ne pouvait être , l'expérience l'a 
démontré, qu'exceptionnellement remplie; la page à (locaux ) ne pouvait 
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l'être que très incomplètement pour les entrepreneuses occupant plusieurs 

ouvrières et possédant un véritable atelier, etc. En revanche , les enquê-

teurs ont recueilli, près des entrepreneuses, des renseignements d'ordre 

industriel et commercial souvent trop étendus pour tenir sur le ques-

tionnaire. En résumé, les résultats de cette partie de l'enquête étaient 

trop nombreux et trop divers pour un cadre aussi rigide; on remarquera, 

en effet, que si certaines entrepreneuses occupent un grand nombre 

d'ouvrières et font un chiffre d'affaires tel qu'elles peuvent traiter d'égal 

à égal avec les plus grandes maisons, d'autres se confondent avec les 

ouvrières au point qu'il devient presque impossible de les en distinguer. 

Cette deuxième partie est clone bien à sa place entre le chapitre où il 

-est plus spécialement question des patrons el le dépouillement des ques-

tionnaires d'ouvrières. Les monographies d'entrepreneuses, comme Ies 

déclarations des fabricants et commerçants, y ont été classées d'après 

l'ordre des spécialités adopté pour le dépouillement des questionnaires, 

dépouillement qui forme la troisième partie du volume. 

Ces spécialités sont au nombre de trois principales : 

1 ° La lingerie de femme et d'enfant ( 148 questionnaires), qu'on peut 

diviser en : a) Trousseau de femme; b) Corsages et lingerie de fantaisie; 

c) Layette; d) Plissage et coulissage; 

2° La ·lingerie d'homme ( 88 questionnaires), surtout le finissage des 

chemises d'hommes (le rriontage ne se faisant plus guère qu'en atelier); 

3° Le linge de ménage ( 1) ( 1 [r4 questionnaires), qu'on a divisé en : 

a) Linge ordinaire; b) Linge à jours ; c) Marque. 

Cette triple division est bie1;i conforme à la réalité : en effet , sauf une 

exception, à la vérité considérable, dont il va être parlé, il est bien rare 

qu'une ouvrière fasse des travaux rentrant dan s plus d'une de ces caté-

gories; quand le cas s'est présenté, on a classé l'ouvrière dans la catégorie 

dont les travaux lui sont le plus habituel s et lu i fournissent la plus grosse 

part de son gain annuel. 
Une quatrième catégorie ( i3o questionnaires) a été faite dans le dé-

pouillement pour Jes ouvrières qui sont occupées par diverses adminis-

trations ou sociétés. Ce classement à part se justifie essentiellement par 

deux raisons : 1 ° ces ouvrières confectionnent très fréquemment des 

(1) Les tabliers onl été , suivant leur genre, classés lanli'il dans le premier groupe , 

t;mlôt dans -le troisième, , 
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articles de lingerie rentrant dans deux au moins des ·trois catégories ci-

dessus; la caractéristique générale de leur travail, c'est qu'il est relative-

ment facile, les articles étant d'ordinaire des articles communs : l'Admi-

nistration de !'Assistance publique, les sociétés d'assistance, etc., ne 

donnent pas leur travail, il est à peine besoin de le dire, à des ouvrières 

très spécialisées et très habiles; et telle qui fait des draps, des torchons, 

etc., n'a pas grand'peine à finir des chemises de minime valeur; 2° ces 

ouvrières se trouvent, au point de vue de l'obtention et de la rémunéra-

tion du travail, clans des conditions tout à fai t particulières. 

Dans cette quah·ième catégorie, on a clone placé les ouvrières qui 

travaillent pour le Magasin central de l'Assistance publique ( coupe des 

hôpitaux et coupe des enfants assistés ), pour l'économat d'une Compagnie 

de chemin de fer et pour diverses œuvres-d'assistance. En appendice , on 

a classé, à cause de la confection de lingerie qui constitue une partie de 

leur travail, quelques ouvrières occupées dans des entreprises d'équipe-

ment militaire. 
Dans chaque catégorie on a, autant que possible, groupé les question-

tionnaires par spécialité de travail, et dans chaque spécialité par établ'is-

sement ( pour le cas, bien entendu , où ces établissements ont été connus 

des enquêteurs ). Quand, pour une raison ou pour une autre, le classe-

ment par établissement n'a pu être conservé, on s'est servi de lettres de 

renvoi pour énoncer l'identité d'origine : ainsi on trouve dans la partie 

du dépouiflement relative aux ouvrières travaillant pour des œuvres 

d'assistance , l'OEnvre d'assistance (A ) , l'OEuvre d'assistance ( B), etc. 

Le classement des questionnaires ainsi effectué, sur quelles bases devait 

s'opérer leur dépouillement en quelque sorte individuel ? C'est un fait 

bien connu que, quand il s'agit d'opérer une enquête dans une région 

complètement inexplorée, un bon questionnaire ne saurait être établi 

que quand cette enquête est fort avancée, sinon terminée, c'est-à-

dire alors qu·on n'en a plus besoin; conçu selon des notions souvent théo-

riques ou établi d'après des faits dont on apprécie mal le coefficient d'im-

portance, incomplet presque forcément, le questionnaire préalable ne 

peut être employé pour le dépouillement qu'après de sérieuses correc-

tions. 
Tel a été le cas du questionnaire établi pour les besoins de la présente 

enquête, quelque soin, du reste, qu'on ait mis à le rédiger. D'abord il 

s'est trouvé, on ·a indiqué pourquoi, inutilisable en ce qui concerne les 

entrepreneuses; par conséquent, toute la sec011de partie du n° 3 ( compo-

sition de l'atelier) et la seconde partie du n° 8 étaient à supprim~r. Sur 
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d'autres points : quantités de travail produit, caractère exceptionnel ou 

normal de l'année précédente au point de vue du travail, etc., les indications 

obtenues ont été de natures trop diverses, ou trop incomplètes, ou trop 

rares pour qu'on puisse utilement leur faire une place particulière dans 

les tableaux de dépouillement; ces indications, on les a reportées à la 

colonne des observations. 
A l'inverse, on a cru nécessaire de faire figurer dans les tableaux le 

loyer, le gain que réalise l'ouvrière par des travaux autres que ceux de 

lingerie , les secours divers , si fréquents. 

Ainsi déchargé d'une part, complété de l'autre, modifié enfin sur 

divers points de détail, le questionnaire primitif a fourni le cadre du 

dépouillement qu'on trouvera plus loin. 

La quatrième partie du compte rendu de l'enquête est, en quelque 

sorte, le prolongement de la troisième : elle contient des monographies 

et des budgets de famille se rapportant à certaines des ouvrières ayant 

figuré dans le dépouillement. Une double numérotation permet au 

lecteur de se reporter de l'une à l'autre de ces parties. 

Enfin, la cinquième partie comporte une analyse du dépouillement 

des questionnaires analyse complétée, au besoin, par des renseignements 

empruntés aux monographies et budgets de famille. 
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P• PARTIE. 

LES FABRICANTS ET COMMERÇANTS 

SUR 

L'INDUSTRIE DE LA LINGERIE À PARIS(1l. 

(I) En ce qui concerne l'industriedela lingerie à Paris, le recensement professionnel de 

1901 fournit (T. l") les renseignements suivants, au sujet desquels il convient de tenir 

compte des observations presentées p. x et s_ sur les chiffres afférents à toute la France. 

. . j Hommes...... 1,[178 ! 
Population ac live totale ...... -( 4 22,975 

Femmes . .. .... 21, 97 

\ H. 
Chefs ...... · / F. 

270 1 
1,105 1 

Employés et \ H. 1, 1 3o 
ouvriers. / F . 8,4/io ! 

Employés et ouvriers sans emploi •...... . ... ... . .......... 

Travailleurs isolés ...................•.. _ \ FH.. 
5
4
7 / 1 1 l, 1 1 1 

Enfin, pour le classement des établissements suivant le nombre des employés et 

ouvriers, on trouve dans le recensement les éléments du tableau suivant: 

Établissements_ classés suivant le nombre des employés et ouvriers. 

AUCUN 
5 11 n PLUS NOMBRE 

ENSEMBLE. de 
SALA mi. 4-

INCONNU. 
10. ,o. 100. 100. -- -

Lingerie .. . .... . ..... .. 9Gï 24 796 80 30 23 2 3 

Chemises, caleçons . .... . 308 5 21{1 52 23 13 

Gili::ts de flanelle . ..... . 4 2 1 

Ouvroir .. ... . . .. ...... ï3 15 110 g 

TOTAU! ........ . [1,352 29 1,012 141 69 86 12 3 
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I 

Un fabricant de ling-erie de femme (luxe et demi-luxe). 

D'une manière générale, l'ouvrière préfère travailler chez elle : dans 
les spécialités où se pratiquent concurremment les deux modes de travail , 
ce sont les jeunes filles qui travaillent en atelier; dès qu'elles sont ma-
riées elles restent chez elles , parce q u'ellcs ont à s'occuper de leur 
ménage. Ce fabrica,nt, personnellement, préfère ce second mode de travail , 
qui le dispense de s'occuper de discipline. Dans le Centre, il a no établis-
sement qui emploie, tant au dedans qu'au dehors, 7 o ouvrières. A l'ate-
lier les ouvrières sont payées !t la journée et gagnent 3 francs et 3 fr. 5o; 
les très bonnes mécaniciennes gagnent même fr francs et !i fr. 5o; quant 
au gain d'une ouvrière du dehors, il est très malaisé de l'apprécier, car il 
y a trop de conditions dissemblables : le temps réellement consacré au 
travail, l'assiduité, etc.; il est difficile d'être renseigné même par les 
ouvTières, car elles n'aiment guèr~ à dire ce qu'elies gagnent; en tous 
cas, on ne peut guère juger du salaire d'une ouvrière par les prix payés 
aux pièces; ce sont souvent les articles les moins chers qui rapportent 
le plus à l'ouvrière : ainsi, avec des chemises payées 1 fr. 80 ia douzaine 
par la maison, les ouvrières arrivent à gagner 3 fr. 5o clans une journée 
normale; certaines parviennent même à faire trois douzaines soit 5 fr. Lio, 
mais elles travaillent 15 heures par jour. 

La maison occupe en tout 800 ouvrières ( y compris celtes qui 1, dansles 
Vosges, lui font ses broderies), dont 80 environ à Paris; pour la plupart, 
ces ouvrières travaillent chez elles et '.reçoivent l'ouvrage directement de la 
maison, car celle-ci préfère, quand elle le peut et puisqu:elle paye le même 
prix, ne pas recourir aux entrepreneuses, qui vivent aux dépens _de l'ou-
vrière; cependant, elle ne peut toujours s'en passer: pour les articles de 
fantaisie que seule la Parisienne sait faire et qui demandent un noyau 
d'ouvrières que l'entrepreneuse réunit et peut alimenter constamment, 
on est obligé d'en passer par elles. Du reste les entrepreneuses qui font la 
lingerie de fantaisie ne méritent qu'à moitié ce nom : en général elies ne 
groupent avec elies qu'un petit nombre d'ouvrières, soit à l'atelier, soit 
au dehors; elles font un travail personnel important. Ce sont elles, 
notamment, qui élaborent les modèles; si le modèle réussit, on fixe !es 
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prix suivant l'importance des commandes. Mais il se produit souvent un 

abus injustifiable : le vol de modèles; lorsqu'un modèle a pris, il arrive 

que le fabricant le fait refaire en province au lieu de réserver cette 

commande , au moins partiellement, à son auteur. 

Dans cette spécialité on n'a guère recours aux co uvents : d'une manière 

géné11ale, ce qui a fait leur succès, c'est que le travail y est très soigné et 

très régulier, parce que ce sont toujours les mêmes mains; mais c'est plus 

cher qu'ailleurs. 
Quant au travail des prisons, la maison en a essayé, mais n'en a pas 

été satisfaite; il lui en est revenu des clrnmises volontairement coupées 

ou salies. 
Dans la lingerie il n'y a pas de concentration; il n'existe pas de grosses 

entreprises avec des ateliers. li n'y a guère d·e chômage, parce que les 

maisons qui font le demi-luxe font du stock en morte-saison. li n'y a pas 

de concurrence éh·angère; on fait, au contraire, de l'exportation en Angle-

terre, au Brésil, clans la République Argentine ( où maintenant il y a des 

droits de douane gênants), aux États-Unis ( pour le travail à la main, car 

le travail à la machine y est très abondant et très bien fait ). 

II 

Une fabrique de lingerie de femme. 

Cette maiso_n confectionne le « bon classique•, le beau linge que faisait 

autrefois la lingère; elle fabrique des chemises de nuit, des pantalons, 

des chemises de jour, des camisoles, des cache-corset. 

Elle a dans le Centre une usine marchant électriquement qui occupe 

5o ouvrières aux machines; mais elle y emploie 3,200 ouvrières au travail 

à la main. Pour le gros ouvrage elle se sert d'une machine à couper; 

mais, pour le travail fini, qui demande du soin, elle a des ouvrières cou-

peuses, la première payée 200 francs par mois et les autres de 20 à 

25 francs par semaine. La manutention est faite à la fabrique; la maison 

a sept voitures, qui vont porter le travail dans les dépôts des différentes 

localités . Ces dépôts ne relèvent pas d'entrepreneurs; ils sont dirigés par 

des contremaîtresses payées 3 fr. 5o par jour, assistées de 2 ou 3 ou-
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vrières, payées de 1 fr. 5o à 2 fr. 5o, pour la manutention, les retouches 

et le repassage. 
Le travail se fait entièrement à domicile; il y a deux catégories 

d'ouvrières : 1 ° les ouvrières lingères attachées; ce sont des profession· 

nelles, qui travaillent toute l'année pour la maison; 2° les cosmopolites, 

qui ne travaillent que de la Toussaint à fin mars, puis on ne les revoit 

plus jusqu'à l'année suivante. Les unes et les autres sont payées aux 

pièces. Les premières gagnent en moyenne 1 fr. 75 rpar jour ; les autres, 

moins habiles, ne dépassent pas 1 fr. 25 . Ces prix s'entendent pour la 

journée normale, soit 1 o heures. Beaucoup se font aider par leurs filles , 

ce qui est une excellente chose parce qu'elles forment ainsi des apprenties. 

A chaque voiture sont attachées deux livreuses , payées de 11 o ~1 

125 francs par mois et nourries à midi ( en tournée). 

L'ouvrière du Centre, principalement celle de l'Indre, est née lingère 

pour le travail à la main; mais elle est très inférieure pour le travail à la 

machine; du reste les • piqueuses » à la main disparaissent, et pour cause. 

La maison a beaucoup de peine à recruter ses ouvrières pour l'atelier; 

elle les forme peu à peu. 
Il y a telle ville du Centre où les femmes de fonctionnaires et de com-

merçants font du feston, payé de . 60 à 70 centimes le mètre ; elles vont 

chercher ce travail en cachette, en se promenant, et le font chez elles 

parce que cela ressemble à un ouvrage d'agrément; elles gagnent ainsi 

de 2 5 à 3o francs par mois environ. 
Les prix de la main-d'œuvre sont en hausse; depuis trois ans ils ont 

augmenté de 2 5 p. 1 oo, par suite de la disparition des couvents; puis le 

Berrichon est socialiste, et il y a eu dans la région, parmi les hommes, 

des grèves qui ont eu leur répercussion sur les salaires des femmes. Il est 

juste de dire qu'autrefois la lingère n'était pas suffisamment payée; 

encore aujourd'hui ce n'est pas très brillant. La maison a relevé les façons 

dans la mesure du possible, mais elle est très tenue par les prix de 

vente. 
Il y a depuis quelques années un grand progrès dans l'outillàge. La 

maison emploie des machines à faire les jours ( le travail revient aussi 

cher qu'à la main, mais le débit est beaucoup plus rapide); des ma-

chines à surjeter ( elles font un travail admirable qu'on ne pourrait égaler 

à la main); des machines à boutonnières; des machines à point anglais. 

L'emploi de ces machines est encore assez limité parce que jusqu'ici on a 

rencontré de la résistance de la part de la clientèle; mais celle-ci s'accli-

mate peu ii peu; cette année les principaux magasins de nouveautés ont 
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admis dans leurs expositions du travail à la machine. La maison préfére-
rait faire son travail en atelier avec des machines, mais cela lui est impos-
sible parce qu'elle ne -peut pas trouver les ouvrières nécessaires. 

Quant aux salaires des ouvrières, ils se maintiennent, car elles sont 
loin de se faire concurrence entre elles : c'est pratiquement « comme si 
elles étaient syndiquées"· 

La maison fait beaucoup d'exportation : en Italie, en Allemagne ( con-
fection it la main), en Angleterre. L'Autriche fait très bien un genre 
spécial, un mélange main et machine. 

Ill 

Un fabricant de lingerie de femme et d'enfant. 

Selon ce fabricant, if y a un développement latéral du travail à domicile 
et du travail it l'atelier, et il ne se produit d'évolution ni dans un sens 
ni dans l'autre. Le travail à domicile est pour les trois quarts du travail li 
la main, et le travail qui se fait en atelier presque uniquement du travail 
à la machine. 

Le travail qui se fait à domicile est très inférieur it celui rrui se fait en 
atelier à la machine. Cela se vérifie notamment pour les produits d'Ar-
genton; le travail que les femmes font chez elles, toujours à la machine , 
est mauvais et grossier faute de surveillance; sauf exception, on ne peut 
faire recommencer ce qui est manqué. En outre, le travail produit it la 
machine à pédale est très inférieur à celui que donne le travail mécanique, 
et cela parce que la femme, au lieu de se préoccuper uniquement de 
diriger son ouvrage, dans le cas du moteur, se fatigue physiquement; 
puis, en atelier, les contremaîtresses peuvent faire recommencer aussitôt, 
sans crainte de faire perdre beaucoup de temps aux ouvrières inté-
ressées. L'ouvrière d'atelier se forme, se perfectionne et prend des qua-
lités professionnelles que n'a pas l'ouvrière qui travaille à la machine à 
domicile; celle-ci manque , et manquera toujours d'éducation techni-
que. 

Par suite de la division du travail, la productivité est beaucoup plus 
grande en atelier, et conséquemment les salaires plus élevés; on a des 
machines à grand débit qui ne fatiguent pas les ouvrières. Quand on a un 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à domicile. 
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atelier, on a un mécanicien; l'entretien des machines est mieux fait, leur 

vérification fréquente est possible, et la réparation peut s'effectuer aussitôt 

qu'une petite usure ou un léger dérangement se produit; en définitive 

l'usure de la machine est moins rapide, et les réparations sont moins 

coûteuses; pour le travail au dehors, au contraire, les machines sont 

prêtées aux ouvrières sous leur responsabilité; quand le patron paye les 

réparations , elles sont faites trop tard; quand elles incombent à l'omTière, 

c'est bien pis, parce qu'elle les ajourne le plus possible et qu'elles sont 

faites par des mécaniciens quelconques. 

Pour le travail à la m:ùn tontes ces considérations disparaissen L; les 

femmes qui s'y adonnent ont des qualités professionnelles, carnn appren-

tissage est nécessaire, et , si ell es foot une faute, elles s'en aperçoivent 

beaucoup plus facilement que les mécaniciennes, qui. vont heauconp plus 

vite. 
La lingerie de femme se fait donc beaucoup à domicile, et on n'y voil 

pas se manifester une tendance à la concentration comme dans la che-

mise d'homme, et cela, à cause de la vogue du travail à la main; c'est 

d'ailleurs très heureux, car si la fabrication à la machine était acceptée, 

bien des marchés qui appartiennent ~t l'industrie française se fermeraient , 

notamment l'Amérique , qui fait bien le linge à la machine et qui a 

amené cette fabrication à un degré de perfectionnement industriel très 

grand; il. existe lt New-York des ateliers de 2,000 machines poussant très 

loin la division du travail et arrivant à des prix extrêmement bas. Cette 

concurrence serait désastreuse et s'étendrait certainement à d'autres mar-

chés. 
Mais en ce qui concerne J.e travail à la main, il y a un gros danger 

pour l'avenir. La fermeture des couvents n'a pas eu seulement pour 

résu ltat de détruire un cerLain nombre des meilleurs centres <le LravaiJ. i1 

la main; les congrégations dispersées sont allées s'établir au Canada, en 

Belgique, en Angleterre , et elles y forment des ouvrières dont on sen l 

déjà la concurrence; la fabrication à la main, qui n'existait que très pc11 

à l'étranger, va peu à peu se développer. Déjà dans l'Amérique latine, 

où il y a beaucoup de couvents, cette concurrence se faisait sentir d'une 

façon très appréciable dans les exportations; les religieuses qui. ont quitte 

la France se sont plutôt établies ~dans les pays du 1ord, et des résultats 

analogues sont à prévoir. 
Cette maison fait plusieurs genres : en proviuce la lingerie classique , 

à Paris les blouses. Le travail de l'ouvrière parisienne a plus de cachet, 

mais moins de fini. Il y a entre la prnvince et Paris une grande différence 
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de prix de façon et de revient : d'abord parce qu'à Paris la vie est plus 

chère, et aussi parce que l'ouvrière parisienne travaille avec une intelli-

gence et une élégance plus grandes qui permettent des prix de vente 

supérieurs; cette ouvrière ( qui travaille beaucoup à domicile ) peut gagner 

entre 3 et 5 francs par jour. 
La maison a plusieurs ateliers en province; au total (comme, en général , 

les établissements similaires), elle fait faire les trois quarts de son travail 

mécanique en atelier et un quart seulement à domicile; pour le travail à 

la main, c'est la proportion inverse : trois quarts à domicile et un quart 

en atelier; enfin la maison fait faire environ un tiers de ses articles à 

Paris et deux tiers en province. 
Dans les villes où la maison a un atelier, elle fournit directement le 

travail aux ouvrières du dehors, c'est-à-dire sans passer par des entrepre-

neuses; mais dans les autres localités, à Paris, notamment, elle est bien 

obligée de recourir à elles. Il vaudrait beaucoup mieux pouvoir se passer 

de leur concours, non seulement au point de vue économique ou social, 

mais aussi au point de vue technique, car les entrepreneuses ne four-

nissent pas d'excellent travail , et ce dernier point de vue ne laisse pas 

d'être en corrélation avec les deux autres, car les ouvrières, gagnant 

moins, ne peuvent apporter le même soin à leur ouvrage. Mais à Paris 

il est impossible de se passer des entrepreneuses à cause des difficultés 

de recrutement et d'organisation, et aussi à cause de l'instabilité de l'ou-

vrière parisienne, instabilité favorisée par la grande quantité de maisons 

qui se foot concurrence. Le fabricant a trop de soucis pour y ajouter, 

lorsqu'il peut faire autrement, celui de rechercher des ouvrières, d'en 

maintenir ou d'en faire varier l'effectif, sans compter que le recrutement 

même est rendu très difficile par l'absence de toute espèce d'organisation 

dans ce but en ce qui concerne cette catégorie d'ouvrières. 
Il y a à Paris une œuvre d'assistance par le travail qui joue le rôle, 

envers la maison, d'une véritable entrepreneuse, aux prix ordinaires de 

la place; mais comme son personnel d'ouvrières n'est nullement sélec-

tionné, l.a maison est obligée de lui donner du travail simple et de mon-

trer une indulgence particulière pour l'exécution. Il en est de même dans 

une ville de province où la maison est en rapports avec une œnvre ana-
logue. 

D'une manière générale, lorsque des articles se foot à ta fois eo atelier 

et à domicile, la maison paye dans les deux cas les mêmes prix; mais 

l'ouvrière du dehors pa)'e son fil; en outre, c' st un fait constant , eJle 

produit beaucoup moins et gagne, par suite , des journées plus faibles , 
Li. 
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parce qu'elle travaille moins régulièrement et moms assidûment. Dans 

l'immense majorité des cas , elle ne recherche qu'un salaire d'appoint. 

Il est très difficile de déterminer quel est le salaire moyeo de ou-

vrières qui travaillent en province dans les ate liers de J.a maisoo ; en effet , 

il y a principalement des apprenti.es de fait; non pas que la maison 

cherche à en avoir, au contraire; mais la femme , après son mariage, !t de 

très rares exceptions près, ne veut plus ·travai l.I er en atelier , il fa nt clone 

prendre uniquement les j eun es GJ les ; comme on ne les recr 11 Le que dans 

la région, on ne peut pas avoir à vo.lonté des jeun es filles f'or rn,;cs au tra-

vail et ayant un certain âge : on les prend dès l'âge légal et on les form e; 

vers la vingtième année ell es se marient el partent; oo a don · des fill es 

à tous les degrés d'éducation professionnelle, et le chiffre de leur salaire 

n'a guère de signification; car la maison a au moin s deux tiers d'appren-

ties contre uo tiers d'ouvrières. A titre indicatif , on peut estimer le sa laire 

moyen d es ouvrières formées entre 2 et 3 fran cs par jour. Celui des 

femmes travaillant à domicile, bien qu'établi sur les mêmes bases, es t. 

inférieur. 
Les quatre cinquièmes de la production de la maison sont vendus en 

France, un cinquième est exporté. L'exportation a subi, dans une large 

mesure , les conséquences et le con t1:e-coup du protectionnisme; l'exporta-

tion en Belgique est réduite des trois quarts; le marché espagnol e:; I. 

fermé ; celui de l'Angleterre est encore ouver t, mais menacé. L'Allemagn e 

et l'Amérique du Nord importent des articles élégants, mais fabriquent 

mécaniquement; l'Amérique du Sud se ferme de plus en plus. • En 

France on ne s'occupe que des vignerons». D'autre part, sur les marchés 

ouverts, on commence !t sentir la concurrence de l'Autriche pour les 

blouses et le lioge brodé. 

IV 

Un fabricant de lingerie or dinaire de femme . 

Ce fabricant fait travailler uniqu ement au dehors : à Paris pour le 

travail à la machine, en province pour le travail. à la main. A Paris, il 

donne le travail directement, sans employer d'entrepreneuses, car les 

prix sont trop faibles pour supporter ces intermédiaires; ses ouvrièr es 
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sont des femmes qui ti ennent à res l r chez elles et qui ne recherchent 

qu'un sal aire d'appoint : très nombre uses so nt celles que ce lle considéra-

tion détermin e, et i.l eo sera aio si longtem _ps encore. 

Ce fabricant préfère faire travailler à domicile parce qu'i l évilc ainsi 

les frais généraux, la surveillance, et parce qu 'i.l n'a pas de snrpriscs 

avec le prix de revieot, qui se trouve aiosi hieo co nou cl fi xé. 

li fai t trava-il.ler en province quand i.l le peut , c'es l-à-dire dans les 

saisons où il n'y a pas de travaux des champs; mais il J ui faut l'inter-

rnédiaire d'en lrepreneuses. Dans ces conditions, il ne peut dire combien 

i l fait lravailler d'ouvrières. · 

Il est d.iffici l.e d'apprécier le salaire des ouvrières; rnais, pour une 

ouvrière qui fait " une pleine j ournée» et qui. a une mère Oll u1 e fi.ll r 

pour la décharger des soins du ménage, un gain j ournalier de 3 francs 

peut être considéré comme le maximum extrême. A Paris, la femme ne 

gagne pas ce qu'elle devrait gagner; ce fabricant ( comm e les autres, dit-

il ) paye très peu; il ne peut pas faire autrement , et il le déplore; 

mais la concurrence entre fabricants est terrible ( la concurr ence inté-

rieure, car il ne travaille pas pour l'étranger ); et les ouvrièr es sont si 

nombreuses qui peuvent faire ce genre de travail , n'y ch erchant qu'un 

salaire d'appoint , que, de ce fait encore , les salaires s'abaissent; à noter 

aussi l'influence mauvaise des couvents, dont le travail est fait par des 

ouvrières non payées. "Mais un ministre est puissant; il n'y a que le 

gouvernement qui soit capable de faire quelque chose , parce qu'il 

faudrait que la loi y passe. » Quels moyens employer jl pourra-t-on faire 

quelque chose il En tous cas, ce fabricant affirme qu'il le souhaite ardem-

ment. 
Daos sa partie , le progrès de l'oulillage es l con. id érable : une machin e 

à faire les jours, qui coùte fi5o f'rancs , perm et d'en fa ire Lrès bien 

1 oo mètres par j our, alors qu'à la main un e ouvrière lrès hi:!bile ne p ut 

en faire qu e !~ ou 5 mètres ; la machine à bou lonn ièrcs donoe des r ésuhals 

analogu es. Pou r fui , i l n'emploie pas ces machines, parce qu'elles ne 

peuvent servir qu'en atelier, et qu'à Paris ]a ro ain-d'œuvre des ateliers es l 

trop chère pour sa spécialité , car il fait surtout " la camelote "; quant aux. 

machin es à boutonnières, il a d'ailleurs d'autant m oins besoin d'y 

recourir, que c'est la même ouvrière qui fait l'article et les bouton-

nières. 
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V 

Un fabricant de lingerie de femme ( qualité moyenne 

et qualité commune). 

Ce fabricant, qui fait faire des jupons, des corsages, des peignoirs et 

le linge de corps, préfère le travail en atelier; avec le travail à domicile, 

dit-il, il y a peu d'exactitude et, par suite , incertitude de production : 

c'est ainsi qu'après les fêtes de Pâques, 3o p . 100 des ouvrières ou petites 

entrepreneuses n'apportent pas leur travail. Il occupe, à Paris et aux 

environs, 500 ouvrières, soit travaillant seules, soit travaillant avec 

quelques autres comme petites entrepreneuses; d'une manière général e, 

elles viennent au magasin quand il leur plaît; il réagit autant qu'il le 

peut contre cette irrégularité, mais il se trouve un peu désarmé. 

Par contre, le travail à domicile présente cet avantage que les prix ·de 

façon sont plus bas. En connexité avec ce fait, il y a lieu d'ajouter que, 

en dehors même des prix de façon, le travail à l'atelier est plus coûteux. 

par suite des frais généraux : loyer, éclairage, chauffa.ge, patente, amor-

tissement du matériel, primes d'assurance, etc. 
Suivant les articles, il convient donc d'envisager les avantages de l'un 

et de l'autre système; il y a certains articles dont le prix de vente ne 

saurait, en aucun cas, permettre la fabrication en atelier; on les donne 

à des ouvrières débutantes travaillant à domicile; par contre , toutes les 

commandes pressées se font en atelier. 
Pour les travaux exécutés au dehors, ce fabricant s'adresse à des entre-

preneuses, mais il donne aussi beaucoup de travail directement aux 

ouvrières; en général, la confection des articles moyens est confiée aux 

premières, parce qu'il y a un très grand nombre de modèles différents 

et qu'elles peuvent surveiller le travail; et les articles de qualité inférieure 

sont donnés aux ouvrières isolées. Beaucoup des ouvrières auxquelles le 

travail est remis directement emploiènt , soit temporairement, soit conti-

nuellement quelques ouvrières avec elles; la démarcation entre l'entre-

preneuse et l'ouvrière isolée est donc ·dillicile à établir, même pour qui 

les occupe. Da~s l'enseml?le, la maison n'est même pas en mesure de 

dire le nombre des ouvrières qu'elle emploie directement ou indirecte-

ment. 
Il y a, dans la confection de lingerie, un grand développement de 
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l'outillage mécanique : machines à festonner, à smjeter, à faire les bou-

tonnières; et on peut prévoir que, de plus en plus, le travail à la main 

ne se rencontrera que pour l'objet de luxe. L'emploi du moteur ne 

permet de · réaliser que des économies peu appréciables sur les prix de 

façon; la plus grande rapidité de production compense les frais que le 

moteur occasionne; mais le recrutement des ouvrières en est facilité, car 

elles reculent devant la pratique de la machine au pied. Ainsi dans une 

ville du Centre où cette maison a un atelier de 1 5 machines au pied, elle 

a de la peine à recruter des ouvrières; de même, dans unè autre localité 

où on fabrique beaucoup de fleurs artificielles et où elle a un atelier, les 

ouvrières du pays, qui vont indifféremment à l'un ou à l'autre travail, 

iraient de préférence (l'expérience en a été faite) lt la fl eur si la lingerie 

comportait le travail au pied. 
La maison ne souffre pas, grâce aux. tarifs protecteurs, de la concur-

rence étrangère. Elle commence à faire un peu d'exportation, notamment 

dans l'Amérique du sud et principalement au Chili, ou il semble y avoir 

à faire surtout pour la lingerie à la main; c'est là ce qui sauve ce genre de 

travail pour l'industrie française. On commence à sentir, à ce point de 

vue, la concurrence des pays où se sont retirées les religieuses des con-

gTégations dissoutes en France. Mais, même pour le travail à la machine, 

le goût français permettra sans doute de soutenir la lutte contre l'étranger. 

VI 

Le directeur d'une manufacture de lingerie, chemises, flanelles, 

corsages, jupons, bonnets et fourrures. 

Ce fabricant se déclare l'adversaire décidé du travail à domicile, dans 

les limites du moins où on peut le remplacer par le travail en usine. Il 

reconnaît ( sans s'y arrêter) l'avantage, au point de vue de la vie de famille, 

de ce premier mode , mais il insiste sur ses inconvénients industriels : 

avec le travail à domicile, on ne" «tient» pas la production; on n'est 

jamais sûr, quand on a une grosse commande, de pouvoir la livrer au . 

jour voulu; la production en usine est plus grande, plus régulière , et , en 

même temps, elle procure un salaire triple. L'intérêt des patrons est 
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donc de développer le plus possible le travail en usine et le travail m,éca-

niqne en usine. 
La tendanc_e en ce sens est certaine : il y a plus de quinze ans que la 

maison est entrée dans cette voie, et elle y persiste. Pour la partie de sa 
fabrication qu'elle ne peut faire faire par ses nsincs, la difficulté qu'elle 
rencontre à se procurer de la maio-d'œuvrc l'oblige à s'adresser à des 
entrepreneurs, notamment dans le Centre; mais toutes les fois que le 
travail ainsi donné peut se faire mécaniquement, et si l'entrepreneur pe11t 
grouper assez de main-d'œnvre, il achète un moteur à pétrole et l'installe 
dans un atelier; peu à peu, tous les entrepreneurs sont obligés d'en venir 
là, sous peine de succomber devant la concurrence des autres. Dans les 
Vosges, on ne peut concentrer la main-d'œuvre; la maison a des entre-
preneurs, ou, plus exactement, des dépôts dont les tenanciers répartissent 
le travail ( surtout pour le feston) dans les campagnes et opèrent ensuite 
la concentration. Dans le Centre, la disparition des vignes et des bois a 
laissé libre beaucoup de main-d'œuvre masculine; aussi les hommes 
commencent à faire marcher la machine à coudre. 

En somme , l'industrialisation de la lingerie est, pour ce fabricant, un 
fait hors de doute; c'est, du reste, le seul état de choses qui permette les 
grandes affaires, lesquelles , de plus en plus, sont les seules prochic-
tives. 

La loi du 3o mars 1900 n'a affecté en rien l'organisation du travail 
dans l'industrie de la lingerie; quand elle a été mise en vigueur, la maison 
a adopté immédiatement la journée de 10 heures. 

VII 

Le directeur d'une fabrique de chemises. 

Cette maison fait fabriquer dans le Centre , seule région fournissant 
des ouvrières pour ce travail. Sans doute , il y a une tendance manifeste 
vers la création de grands ateliers; mais on fait encore beaucoup plus au 
dehors; ainsi, dans une des villes où elle fait fabriquer , cette maison 
occupe 600 ouvrières en atelier et de 1800 à 2000 au dehors. 

Le travail à l'atelier est meilleur au point de vue de la régularité , et il 
est plus soigné; en outre, le rendement est plus grand; on a de plus en 
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plus de difficultés à trouver ailleurs qu'en pleine éampagne des ouvrières 

pour le travail il la main. Les progrès de l'outillage (par exemple la ma-

chine à faire les boutonnières) tendent à orienter le travail vers l'atelier. 

Cette concen lration est à la fois avantageuse pour le fabricant et pour 

l'ouvrière, car, avec des prix de façon moindres, le salaire es l plus élevé , 

en travaillant mécaniquement, par suite de la productivité plus g-rande. 

D'autre part, le travail à la machine se perfectionne de plus en plus : 

la machine est arrivée à reproduire le fini du travail à la main et le même 

point. 
Néanmoins, Je travail à la main s'impose, parce que la clientèle continue 

à l'exiger pour tous les articles d'un certain prix: c'est un préjugé tenace, 

car, en réalité, le travail fait à la main n'offre aucun e supériorité sé-

rieuse. 
L'Amérique fabrique remarquablement bien le linge à la machine, et 

il en résulte que les Américaines commencent à l'admettre ; malgré tout, 

elles continuent à être clientes de la France à cause du goût et du cachet 

de la fabrication , qui sont indépendants du procédé employé pour coudre; 

et cela permettra de développer la fabrication mécanique, qui aboutira à 

une concentration plus grande. 
Les avantages de la concentration sont très grands aux points de vue 

suivants : direction, hygiène, surveillance, qualité du travail, élévation 

des sa laires. Mais le finissage doit être fait à domicile , parce que c'est du 

travail /1 la main. 
Les jeunes filles viennent à l'atelier ; les femmes restent chez elles : 

el les font le finissage et les boutonnières comme travail d'appoint. Malgré 

tout , on commence à avoir des difficultés à trouver des ouvrières pour 

le fini ssage à domicile; celles qui le font n'en exécutent que de petites 

quantités. 
La maison vient d'établir, dans une localité du Nord , une usine pour 

la fabrication de la lingerie de femme; elle pensait que, dans cette 

rôgion incl ustriel)e, elle trouverait aisément à faire faire le finissage à 

domicile; il n'en a rien été , et elle es t obl igée de l'envoyer faire très loin 

aux environs. 
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vm 
Un fabricant de chemises, devants, etc. 

D'une manière générale, oD peul dire que, pour la lingerie d'homm e, 

il y a prédominance de l'atelier, et aussi, quoique dans une moindre 

proportion , pour la lingerie de femme de qualité médiocre et moyenne. 

J.e travail à domicile esl nécessaire pour les articles de luxe, parce qu'i l y 

a trop de variété et de fantaisie . 
Il serait à souhaiter que l'on puisse voir disparaître les entTepreneuses, 

qui prélèvent leur bénéfice au détriment des ouvrières et du patron , 

mais ce· n'est pas possible : les rapports directs entre fabricants et ou-

vrières exigent une organisation qui complique singulièrement l'admi-

nistration d'une maison, et surtout le recrutement d'un nombre suffisan l 

d'ouvrières offre des diffi cultés considérables; c'est pourquoi on a recours 

a un grand nombre d'entrepreneuses, dont chacune groupe quelques 

ouvrières. Pourtant, à Paris, la maison fait faire le 6..nissage des chemises 

d'homme par des ouvrières sans l'intermédiaire d'entrepreneuses . 

Le coût de la vie étant plus élevé à Paris qu'en province, les salaires 

y sont également plus hauts (moins cependant qu'avant 1870, car alor 

on n·'avait pas à compter avec la concurrence allemande) . Cependant le 

travail à Paris a des avantages, notamment pour les articles pressés; 

puis il y a une plus grande régularité de livraison, et aussi l'économie 

des frai s de lransporl et du capital engagé pendant la durée du transport. 

En ce qui concerne l'amélioration du sort des ouvrières, ou ne peut 

guère la voir que clans J.e développement des ateliers et , par sui.te, dans 

la disparition, partout, où c'es L possible , du travail à domicile; mais il est 

douteux que cette disparition se produise d'ici longtemps , en particulier 

it cause de la tendance des ouvrières à vouloir rester chez elles. 

IX 

Un fabricant de chemises. 

Les patrons n'ont pas plus de préférences pour le travail à domicile 

que pour le travail en atelier ; mais, pour ce premier mode de travail , ils 
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souffrent de la péuurie d'apprenties et d'ouvrières : on u'en forme plus à 

l'école; les parents se désintéressent du travail de leurs en[ants. Les fabri-

cants O!}t une lenclance à abandonner les entrepreneuses, qui exploiteut à 

la fois l'ouvrière et le patron; d'autre part, lorsque les fabricants fonl 

t ravailler au dehors , ils hésitent il distribuer directement le travai l , parce 

que c'est pour eux une organisation compliquh:, qu'il s sont obligés clr> 

créer de toutes pièces. 
Il existe une ·tendance !t la prccl.omin ance des grands ateliers clans l'in -

dustrie de la chemise; mais ce mouvement es t retardé par suite des frais 

qu e nécessite l'emploi du moteur , qui. est indispensable si on veut con -

centrer la production. Le grand atelier a plus d'attrait, pour les ouvrières , 

que le travail à domicile: elles y sont mieux i>t ell es y sont réunies; m,:ris 

il ne leur donne pas le goût du travail. 
La baisse des prix de façon est parliculièremen t marqu ée pour les 

boutonnières, qui se font toutes m écaniquemenl (sur 10,000 douzaines 

foilcs (1 Paris , il n'y en a guère que 20 douzain es confectionnées ;J la 

main ); l s prix son L l mbés de o fr. 3o à o fr. 1 3 la douzaine. 

Dans J grand alt?lier, l'ouvrière est payée 3 fr . 5o, avec une produclion 

de 4o douzaines par j our; si la produ ction tombe h 3o doozain s, Je 

salaire n'es t que cle 3 francs . 
Pour la confec tion du fau x-col , jJ y a une concurrence acharnée; aussi 

le prix. a-t-il baissé de 1 fr. 10 à o fr. 65 la douzaine. 

La main-cl'œuvre , à domicile, de province fait une très grande concur-

rence aux ateli ers de Paris, où les salaires d'atelier ont baissé et ne 

sont plus, o. moyenne, que de 3 francs ou 3 fr. 5o, avec un maxi-

mum de 5 francs. Beaucoup de maisons fournissent la machine à 

ouclre à leurs ouvrières à domicil de la campagne ; la concurrence de 

cr.He main-d'œuvre se fai.L particulièrem ent sentir pendant l'hiver, 

d'octobre à 1nars; pendant l'été, elle se ral enlit à cause cles travaux 

agricol es, et ell e devient insigniGante au moment de la moisson. 

Pour parer à cette in:égularité, on monte, depuis quelques années, 

en province , des ateliers permanents avec une main-d'œuvre à bon 

marché, bien que plus payée qu e celle de la campagne. 

Les grands centres éprouvent les effets de la concurrence de la cam-

pag11e : le Lravail y est .irrégulier; et, en particulier dans les environs de 

Paris, à Nancy, etc., les salaires des ouvrières à domicile tombent à 

1 fr. 10 ou 1 fr. 20 par jour pendant l'hiver , moment de forte produc-

tion. En somme, on n'exécute plus it Paris que le travail de commande 

urgent ou très soigné et « la mesure ,,, qu'il faut faire sur place; on ne 
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fait plus de draps, de taies d'oreiller; on ne voit presque plus d'ouvrières 
faisant des tabliers; on trouve encore que lqu es ri nisseuses de chemises 
(surlout à Bcll cvi llr; et 11 MénilmonL,rnl ) , des ouvrières en faux -cols , en 

lrousseaux de frmm c cl lnyr!ltcs (ar ticl es de luxe ) ; mais le t rava·il cm1 rélnt 
cl 1111c 11arti e de la comm,,nd c ont ém igré à la campagne. 

Le tra vail ù domicile n'est plu s guère que fragm entaire. Les rinisscuses 

de chemises ne sont plus des ouvrières de métier : ell es ne savent plus ni 
couper, ni monler , ni retoucher; c'est H1 une conséquence de l'émigration 
en province et de la concentration qui tend ù s'y opérer. Pour la chemise 
d'homm e, la confection a détrôné la mesure : on fait beaucoup mieux 
et moins cher en confection que sur mesure depuis que la mode est anx 
chemises souples, aux faux-cols , et même au x plastrons rapportés. Les 
petits chemisiers font exéculer dan s les maison s de gros leurs commandes 

de " chemises soi-<lisanL sur m esure• ; i ls n'ont pas de coupeur cl font 
prendre Jes m esures par un employé qui ne connaît ri ~n au méti er; on 
chercb c une taill e qui corresponde à peu pr s aux. dim ension s relevées . A 
Paris, il n'y a plu s guère true trois maisons qui fassent la commande sur 
m esure ; mais elles y perd ent. Les coupeurs mêmes fonL faire leurs 
chemises personnelles en province ou les ach ètent en confection; ell es 
leur reviennent à 1 franc de moins que le prix auquel ils peuvent les 

établ ir. Les grandes maisons elles-mêmes, qoi ont des coupeurs, font 
ex.écu Ler les rnodèl s par le g l'os. 

Les prix. en province son t inférieurs de 3o à 5o p. 100 à ceux de 
Paris. A Ja concurrence de la province i l faut ajouter celle de l'Allemagne 
et de l'Autriche, qui travai ll ent Lrès bien et à bas prix; leurs a.rLicles 
arrivent sur le marché de Parjs à des prix tels, en dépil des droits de 

douan e , qu e les fabricanls français ne peuvent pas toujours Julter, même 
pour- la confec tion. Dans le cours de l'hiver 1905-1906, les lingères de 
Berl in se sont révoltées; ell es ont obtenu un relèvemen l de salaire de 

1 o p. 100, plus une rédu ction de 2 heures de travail par jour, ce qui 
co rl'espo ndait à un e nouvell e augm enlalioo de sa laire de 7 p . 1 oo . 

JI y a /1 Pa l'is, tant chez les entrepreneuses cru'en atelier, environ 

12.000 ouvrières lingères travaillant aux pièces. Leur silualion e t très 
mauvaise, Lan t au point de vue des salaires que de l'hygiène chez les 
entrepreneu es. 
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X 

Un fabricant de chemises. 

Ce fabric~n L fait .mainLenant faire la maj eure parLi.e de sa fabricaL i.on 
eo ateJi.er, et il a deu x irnporLan l.es fabriqu es en prov i.nce . 11 y iJ , di.l -il , 
une tendance Lrès marqn éc à l'exode de l'jndu stri r, de la cl ,cmjsc vers la 
province. Depuj s longtemps d( ja uu c grand e quanLjL!; ci,; c li crn iscs so nt 
faites entièrement a la machio ; la rnachi11 c c l liJ conceJJl.raLio11 cl onn •111. 

un plus grand rend e.menL avec une faLjgue mo.i.nd re. 
Le trn:vail à domicile ex iste encore pour les petjles mai,;ons , qui f'onl 

exécuter le trovvj l direc lemcnL cl qui ont pour cli c.ol/;lc des ch cm isi(;n; 
dr~ second nrd ,;. Le fini S$êl½f: ;J l;J rniJin s'exric ul.r;, r:n gr':rd:ra l , dans Ir;!, 

c;;impa15nes, o,'.i k s fob ieonts r;1il.d r;i; dr!pflh; il rrvicnl. tr,:s c;hr:r-; mais r, 11 

nr~ peut pai; songer~ obl.,;nir l,i l.rn v;;i il :.i la m:.iin ;J J'ateli r:r, parc<; r1u.e c,;1.1,: 

catégorie d'ouvrières ne veut pas venir y Lrav.i ill er. 
La démarcalion entre le lravai J à l'alelier cl Je Lravai l,;1 domi.ci.lc pc11t. 

s'établir facilement : le premier corn pren l Lou L ce qui se fai.L à la machine, 

le second touL ce qui se fait à Ja m ain . 
Il y a de m. ins en moins d'ouvrières lingères: les femmes déserlenL la 

lingerie, qui est un lravail moins payé et plus délicat q uc la con~ c lion. 
On aperçoiL dès maioteoanL une t endance lt la reprise en hau ·se d s 
salaires , par suite du manque de mains; la maj1 -d'œuvre en provin ce ;1 

renchéri., parce qu'eHe a subi un déplacemenL au _préjudice cl J'agricu l-
Lure. li y a à peu près correspondance entre ie Lravâ.i l à la j ourn ée L 1' 
travail au x pièces : on peut compter, à Parj s, de 3 fra ncs à 3 fr. 25 

pour le travail à la main e t de A fr. 5o à 5 francs pour les mécani-
ciennes. 

En r ègle générale, le finissage à la main des chemises se fait en pro-
vince; il s'en fait encore un peu à Paris pour le détail. L e finissage à Ia 
machine est aussi bon que .le G.nissage à la main; mais le public n'en 

veul pas. Pourtant à la longue on y viendra en France; mais la faJJrication 
fran çaise sera très concurrencée par celle de l'Allemagne et cle l'Autriche , 

sans parler de cell e de l'Amérique, qui fourni.ra so n marché intérieur. 
Le finissage à la m ain garde sa vogue ; il demande un cer tain tour et il a 
l'air mieux fini; mais, malgré cela, il risque de disparaître parce qu'on 
manquera d'ouvrières . 
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XI 

Un chemisier installé à son compte en appartement. 

A Paris, déclare M. H ..... , chemisier, qui travaii!e à son compte 

en appartement, on ne fait plus que la très belle chemise de com-

mande; les gTOsses maisons ont licencié leur personnel de Paris et n'ont 

plus conservé qu'un ou deux coupeurs; elles ont monté des ateliers en 

province, ou s'adressent à des entrepreneurs de province qui répartissent 

le travail à la campagne et opèrent une gnncle division du travail; 

certains villages sont spécialisés et ne font, par exemple, que des 

manches droites, d'autres des manches gauches, etc. De cette façon, 

ces maisom réalisent des économies considérables sur le prix de 

façon. 
Telle maison paye en province ses façons de chemises 1 fr . 2 5 ; elle 

fait ses expéditi'ons par petite vitesse et paye un port, l'entrepreneur 

payant l'autre; ce sont des chemises faites it la machine , pour lesquelles 

les frnisseuses sont payées 5o centimes. 
Les petits fabricants sont contraints de faire confectionner leurs 

chemises à Paris, car ils n'en font faire que peu à la fois, et les frais de 

transport - en grande vitesse, car leur travail est pressé - seraient 

entièrement à leur charge et trop onéreux. Ils sont obligés d'avoir recours 

à des entrepreneuses? qui leur demanden t 2 fr . 25 de façon. La lu tte leur 

est donc presque impossible. L'exploitation de l'ouvrière par l'eo1Te-

preneuse est terrible. Alors que le montage ne représente que 7 5 centimes 

au plus par chemise, y compris les frais généraux , elle retient de 

1 fr. 15 ~t 1 fr. !io et ue donne pour le finissage que de 85 centimes à 

l fr. 10. 

La concurrence des cou vents est également très redoutable; il y en a qui 

font un « travail perlé n pour 75 centimes à 1 fr. 25; d'autres demaodenL 

aussi cher que les entrepreneuses. Cette concurrence a obligé certaines 

de ces dernières à abaisser le prix demandé à 1 fr. 7 5 pour certain es 

grosses maisons qui faisaient exécuter tout leur travail dans les cou-

vents. 
Le chemisier qm fournit ces r enseignements a essayé de donn er du 

travail directement aux ouvrières ; il payait ses finisseuses de 1 fr. 2 5 à 

1 fr. 5o l ar chemise. li a dù abandonner ce système, car il ne Lrouvait 
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pas de monteuses à domicile; or il faut une monteuse pour trois finis-

seuses; d'autre part, on ne peut trouver d'entrepreneuses pour le 

montage seul; elles exigent qu'on leur donne l'ensemble du travail, 

car sans cela elles ne gagneraient pas assez, disent-elles. 

XII 

Le directeur d'une fab rique de faux-cols. 

Aujourd'hui , le faux-col se fait presque exclusivement en atelier; 

il y a tendance 11 la concentration en grands · ateliers mécaniques ( a 
moteurs à vapeur ou électriques) donnant des productions beaucoup plus 

grandes. 
On emploie encore des entrepreneuses; et la maison, qui fait le faux-col 

d'homme et le col de dame, en occupe plusieurs; elles rapportent les cols 

entièrement finis, mais non blanchis, le blanchissage se faisant mécani-

quement /1 l'atelier. 
Par suite de cette dualité de fabrication, les prix payés en atelier sont 

basés sur ceux que demandent les entrepreneuses ; leur concurrence fait 

baisser les prix au détriment de leurs ouvrières; c'est ainsi que les 

piqûres de col payées A centimes a l'atelier et aux entrepreneuses sont 

payées seulement 2 centimes par celles-ci it leurs ouvr i1':res, qu'ell es 

Lravaillent en atelier ou ( ce qui est de plus en plus rare) it domicile. 

XIU 

Un fabricant de faux-cols. 

Dans la spécialité du faux-col, dit ce fabricant, la concentration de 

l'industrie es t incontestable; elle est due en partie a l'introduction de 

machines nouvelles: machines à boutonnières ( depuis dix ans ) , machines 

à laver, machines à repasser. Les m achines entraînent la concen tration , 

parce qu'on ne peut pas les uti liser au dehors; leur productivité plus 
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grande permet à la fois des salaires plus élevés et des prix de revient 

plus bas; par contre, il y a plus de frais généraux, de surveillance, de 

force motrice. Le vrai motif de la concentration par adoption de 

machines, c'est qu'elle permet au patron de moins dépendre cle la main-

d'œuvre. Jadis, chez ce fabricant, la mauvaise vol on té du personnel 

homme des blanchisseries se répercutait sur les femmes, même sur 

celies employées lt la fabrication; et il avait des clillîcultés co11siclérables 

dans la saison de forte production, difficultés qu'il n'a plus depuis que , 

des machines étant employées, le personnel se sent moins indispensabl e. 

En un mot, de cette transformation , il a tiré des facilités de gestion 

beaucoup plus que des économies. 
La maison emploie cent ouvrières en atelier et deux cents par l'inter-

médiaire d'entrepreneuses; mais elle n'a pas d'ouvrières travaillant /1 

domicile directement pour elle; elle en avait lorsque les boutonnières se 

faisaient it la main, ce qui disparaît de plus en plus. 

Il y a une tendance au déplacement de la fabricalion vers la province. 

Personnellement, ce fabricant est obligé de rester it Paris, cl même da11s 

le centre de Paris, à cause de sa clientèle. 
Pour cette fabrication, il y a très peu d'exportation, car la France 

y est très concurrencée par l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. 

XIV 

Un fabricant de faux-cols. 

Depuis quinze ou vingt ans, il y a pour fa lingerie une grande 

augmentation du chiffre d'affaires, qui est dù lt ce que les femmes ne 

font 1:ilus leur linge elles-mêmes, mais l'achèterit tout confectionné. 

Au point de vue de la fabrication , la France est très bien placée, mais 

elle est très inférie_ure comme outillage. Pour cette spécialité, notam-

ment, tout le matériel des blanchisseries s'achète en Allemagne. 

Cependant, pour les machines à coudre , il y a de bonnes marques en 

France. 
La concurrence à l'intérieur est énorme; les fabricants se " mangent" 

entre eux, bien qu'ils soient syndiqués. Si les droits de douane n'étaient 

pas si élevés, ils feraient tout faire it l'étranger, au détriment des 

ouvrières françaises. 
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Il y a un grand développement de l'outillage mécanique et un 
déplacement de main-d'œuvre par l'emploi des machines, en particulier 
la machine à faire les boutonnières : une des maisons qui travaillent 
pour ce fabricant économise le travail de vingt ouvrières par l'emploi 
des machines. Mais il y a eu, dans l'ensemble , une augmentation de 
la main-d'œuvre par le fait de l'augmentation_de la quantité de travail. 

Le travail est plus intelligemment mené qu'autrefois. Actuellement , 
par suite de la spécialisation , l'ouvrière fait sa journée et gagne plus que 
jadis, mais elle se fatigue bien davantage. 

Ce fabricant fait travailler en atelier et au dehors. Au dehors , il 
donne du travail à domicile, soit directement, soit par l'in lermédiaire 
d'entrepreneuses. Il est l'adversaire des entrepreneuses, mais il ne 

. peut pas s'en passer complètement pour les commandes importantes 
et pressées. 

Il paye les mêmes prix aux pièces à l'atelier et au dehors ( il a aidé 
certaines ouvrières en chambre à acheter leur machine ). A l'atelier, la 
journée oscille entre 3 et 4. francs; de même pour les ouvrières à domicile , 
lorsqu'elles travaillent intelligemment et peuvent consacrer chez efü~s 
le même temps au travail assidu qu'à l'atelier; mais il est juste de 
reconnaître qu'il en est rarement ainsi : à domicile on perd beaucoup 
de temps. Ainsi ce fabricant a récemment donné du, travail à une jeune 
fille qui, sur sa demande, lui a dit qu'en travaillant chez elle, elle ne 
gagnait pas plus de 1 fr. 5o par jour; il l'a encouragée à venir à l'atelier, 
et elle gagne 3 francs en ses dix heures; elle reconnaît qu'elle ne savait 
pas s'organiser chez elle et que , bien que fournissant des journées plus 
longues, elle ne produisait pas le même travail utile. 

Les ouvrières auxquelles ce fabricant donne directement de l'ouvrage sont 
payées par lui un tiers de plus qu'elles ne le sont par l'entrepreneuse; 
il a eu récemment l'occasion de se rendre compte qu'une douzaine de 
faux-cols, qu'il paye 5o centimes à l'entrepreneuse, est payée par celle-ci 
3o centimes aux ouvrières. On peut dire d'une manière générale que les 
entrepreneuses prélèvent un bénéfice beaucoup trop considérable; il est 
vrai qu'elles ont des frais généraux importants et des machines qui 
coùtent cher; mais il est inexact de prétendre qu'elles ont à se couvrir 
des risques dont elles sont responsables vis-à-vis des patrons : cette 
responsabilité n'est pas mise en cause une fois sur cent. 

Ce fabricant n'a pas encore fait travailler en province; il luttera 
aussi longtemps que possible pour l'éviter; mais il s'y trouve poussé de 
plus en plus; telle maison d'une ville de l'Ouest livre tout blanchis 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à domicile. 5 
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certains articles ( d'ailleurs mal faits) à 5 p . 100 morns cher qu'on ne 
peut les faire à Paris. 

La situation de beaucoup de fabricants est précaire si certains 
recourent à la main-d'œmTe de la province , c'est que leurs frais géné-
raux absorbent toute la marge du profit. Cette situntioo a pour cause, 
en grande partie , la concurrence des grands fabricants de lingerie de 
Paris , qui jouent vis-à-,is d'eux le m ême r ôle que les maga~ins de 
nouYeautés vis -à-vi du commerce de détai l. Leur concurrence a pris un 
nouvel essor depuis 1889 : c'est à ce moment qu'ils ont comm encé à 
vendre des chemises blanchies , obligeant ainsi les autres fahricanl s a c 11 

faire autant: et c'est aussi depuis lors qu'ils font les fau x-cols ; ils uut 
beaucoup de voyageurs et ils fout heaucoup de clientèle directe. 

On en arrive, avec cette concurrence générale, à des s-ituations comme 
celle-ci: un magasin de nouveautés de Paris a offert une commande de 
1 0,000 faux-cols à 2 fr. 5o la douzaine, alors qu'ils étaient payés 
jusque-là 3 fr. 5o, avec réassortiment au même prix. On ne devrait pus 
accep ter de telles condition s ; mais certaines maisons sonL ohJigées 
cependant de les accepter, parce que c'es t pour elles un moyen de fain: 
rentrer de l'argent pour r embourser ce qu'elles ont emprunLé aill eurs : 
cela bouche un trou. La perte faite sur -de tel.les affaires es t compensr.:e 
par des ga in s réali_sés sur d 'autres ; mais c'est ainsi qu e ces mai.sons 
font de moin s en moins de bénéfices , disparaissent les unes après 
les autres et tu enl les concurrenLs 1 lus scrupuleux qui onl essayé de 
tenir les prix. 

Quant au fabrica1~ 1, qui exprime ces opinions, il Lravaille pour de 
grosses maisons du Se!l Lier; ses bénéfices sont petils , mais en revanche 
il est payé régulièrem ent. Il fournil peu de chemisiers ; ce so11L , diL-il, 
de mauvais payeurs, el il faut attendre leur bon pl aisir. 

1 e travai l ~1 dornicj le el le Lravail en ate lier existenl I ara ll elemenl 
dan · ce lle sp ' cialiLé ; ;1 Parjs, c'es l pln LÔL le travail en alelier q11j Le11cl 11 
se développer. 

Pour produire ·de grosses quanl.ités, il n'y a qu e l'eolreprisc: c'c. l. cc 
sys tème qui permet d'obtenir cinq cents douzain es du jour au lende-
main. li y a à Ménilmontant une grosse entrepreneuse <tui dispose de 
dix machines à boutonnières capables de produire Lrois douzaines de 
manches et quatre douzaines de faux-col s à l'heure; pour arriver au 
même résultat, il faudrait à un patron cieux fois plus de personnel; les 
difficultés de surveillance et les frais généraux seraient beaucot1p plus 
considérables. 
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Les ateliers d'entrepreneuses sont plus disséminés que '. les ateliers de 
fabricants : ils sont trop nombreux pour être surveill és d'aussi près par 
l'inspecteur du travail ; aussi les entrepreneuses abusent-elles de la situa-

tion pour faire faire de très longues jour nées. 
La concurrence de Ja province se manifeste aussi en ce que bea ucoup 

de maisons y monten t des usines : il y a une tendance .m..aoifr;~ le il la 
reconcentration ·mais on ne sent pas encore m.a térieUemenL Ja dimii1u-
tion du nombre des ouvrières à domicile · et cette fo r.me de la con ur-
rence de la province n'a pas encore de contre-co u _p apparent sur les salaires , 
malgré la concurrence que doivent naturellement faire aux autres les 
ouvrières qui se trouvent ainsi perdre leur tra ail ; cela apparaîtra évi-

demment d'ici quelque temps. 
Depuis vingt ans, les salaires du travail à domicile ont beauco up 

baissé, mais c'est par suite de la concurrence des fabricants entre eux et 
de la concurrence étrangère , notamment de l'Allemaguc , qui a de bonues 
ouvrièr es, dont le noyau a été formé par des ouvrières frança ises qu e le 
contre-coup de Ja Commune y a amenées ; les All em;Jnds importent lH;au-
·ou_p chez nous en passant par J'Anglclerre; ils ar rivc Hl ,J ,~vilr;r l<.!5 dr<Jil.~ 

de douane en portant sur Jes chemises ou Jes cfJl s le uom d u fi:l br jcanl 
français ou même de ses clients. La fabr.ica:Lion allemand · est <léplfJrable ; 
la qualité est m édiocre, mais son « blanc » es t admirable, et cela fa.il beau-

coup d'effet sur le public. 
II y a une tendance marquée à faire des chemises très bou marché; 

la consommation en a augmenté parallèlement à cell e des faux-cols. On 
f~t maintenant cl.es chemises à 1 fr. 95 an lieu de 5 francs; d l ·s se wut 
beaucoup répandues parmi les ouvriers ; il:; changent beaucoup plus de 
1.ioge qu'aulTefois. alure llcrneot cette· Lenclancc a en pour consér1u 0 11 ce la 

fabrication de beaucoup de camelote; ou a. imagin '. réceu 1me11 l u,1 pru-
cédé de fabrical.ion des f'aux-col · par collarre et piqûres san · cuulu r · · qui 
l'ait de I' ffel mais au cun 11 sage. 

Malgr'· la prod uction croissante et la baisse des sa laires, le IJéndi cc 
des fabricants est de plu s en p lus faib le , à cause de la baisse des prix de 
vente et de la concurrence. 

5. 
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XV 

Une maison de lingerie pour homme. 

Par raison d'économie la majeure partie du travail, dans Ja Lingerie 
pour homme, est exécutée en province; mais l'irrégularité de la produc-

tion des ouvrières des campagnes est telle que , depuis quelques 'années 
il y a une tendance à la concentration en atelier, notamment da ns l'Indre 

et le Cher. C'est pourquoi la maison a insta llé un atelier daüs ur1e vil le 
du Centre. Les ouvrières payées aux pièces , gagnent en moyenne 2 fr. 5o 
à 3 francs par jour, parfois li francs, si elles sont très habiles; par contre, 

celles qui sont maladroites ou paresseuses ne gagnent que 1 fr. So . Tra-
vaillant dans les mêmes conditions it Paris, une bonne ouvrière gaguerait 

5 francs. 
On n'exécute plus guère à Paris que ia commande pressée, q ne l'on 

donne soit à des entrepreneuses, soit à des couvents. Les prix payés sont 
les mêmes; cependant on paye un peu plus cher à certains rcouvents 

qu'aux entrepreneuses, car le tr?-vail est plus régulièrement livré et mieux 
exécuté par suite de la spécialisation. La façon d'une chemise est payée en 

moyenne 2 fr. 5o à l'entrepreneuse , qui donne 1 franc pour le finissage. 
Ce prélèvement de l'entrepreneuse n'est pas trop élevé; il comprend le 
montage (environ 2 5 centimes ) et les frais généraux : h·ansports, pertes 

de temps , etc.; de plus, l'entrepreneuse a une grosse responsabilité et en 

fait supporte généralement les malfaçons. Les prix payés en province soul 
très inférieurs; par exemple les « chemises de Rouen», qui se vendent de 
8 à g francs la douzaine et qui sont payées à l'ouvrière de 1 fr. 80 a 
:>. francs la douzaine: c'est un travail très mal fait, entièrement à la ma-

chine et à très longs points. 
La baisse des prix va en s'accentuant. Certaines ouvrières ont offer t à 

la maison de faire la façon complète de chemises de flanelle à 2 5 cen-

times, ce qui correspond à un salaire quotidien d'environ 7 5 centimes. 
D'une manière générale, la baisse des prix profite aux consommateurs, 

et non aux fabricants, qui se font une concurrence acharnée pour obtenir 
les commandes des grosses maisons, comme les magasins de nou-

veautés. Les magasins luttent également entre eux en baissant les prix au 
détriment de la qualité, du fabricant et de l'ouvrière. C'est ainsi qu'a 

agi not<:1mment une société qui a de nombreux établissements de vente 
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en province ; elle a tué le petit commerce et a un monopole de fait 
dans certains départements. Les fabricants ne peuvent résister à ses exi-
gences comme prix; ils doivent souvent accepter des commandes à perte, 
et ils se rattrapent sur d'autres articles : « le bon fait passer le mauvais». 

En résumé, le métier de fabricant est devenu très mauvais depuis 
quelques années; la faute en est aux grands magasins. Il faudrait, pour 
enrayer la baisse des prix, que quiconque fait travailler en vue d'accu-
muler des stocks qu'il revend au détail paye double patente : patente de 

gros et patente de détail. 

XVI 

Une fabrique de draps, tabliers, lingerie de femme et d'enfant 

( grand luxe et qualité fine). 

Cette maison occupe environ 3,ooo ouvrières, y compris celles de cer-
tains couvents_ Elle ne fait faire pour ainsi dire que du travail à la main 
et par suite n'a pas d'ateliers. D'ailleurs, d'une manière générale, il en est 
ainsi dans cette partie de l'industrie de la lingerie ; s'il existe quelques 
ateliers, ils sont peu importants. 

La maison fait travailler à Paris, clans le Centre et (pour la broderie) 
dan s l'Est. Elle a aussi recours à divers couvents : ils font clu travail plus 
fin et plus cher, mais il s assurent une grande régularité de livraison; on 
est certain du travail livré, etla vérification est inutile; c'est le régime de 

-jtr 
l'atelier, les jeunes filles sont spécialisées, mais .;on les fait passer succes-
sivement dans chaque spécialité; il n'y a que dans les couvents qu'on 
forme de bonnes lingères; la plnpart cle -celles que la maison emploie à 
Paris dans son magasin et clans le petit atelier qui y est annexé _sortent 
des couvents et né sont pas du tout spécialisées. 

Malgré les quelques avantag@s.de régularité et de surveillance que pré-
sente le travail en atelier, l'industrie est trop saisonnière pour qu'on puisse 
rénnir d'une manière permanente un certain nombre d'ouvrières; puis 
il y a trop de différence de mains dans ce travail. Aussi la maison pré-
fère s'adresser à des entrepreneuses, pour qui la situation · n'est pas la 
même, parce que clans les moments de morte-saison elles travaillent pour 
d'autres maisons clans d'autres genres. D'ailleurs en ce qui la concerne, 



elle n'a jamais d'arrêt complet, et beaucoup d'entrepreneuses aiment mieux 
travailler pour elle que pour les magasins de nouveautés ; elles sont sûres 
ainsi d'avoir toujours du b:avail pour une partie de leurs ouvrières. 

D'une façon générale, clans la lingerie de femme, il y a un relèvemenl 
des salaires depuis trois ans, d'une part, par suite d'une augmentation de 
la. demande ( la mode ayant été à beaucoup d'articles de lingerie), et 
d'autre part, parce que les prix étaient réellement tombés trop bas par 
suite de la concurrence que se faisaient entre eux les magasins de nou-
veautés en abaissant leurs prix de vente ; mais ils ont fini par s'en aper-
cevoir, et il se produit un revirement. Dans la lingerie de luxe, en parti-
culier , les salaires sont bien plus élevés que pour l'articl e courant; il est à 
peu près impossible d'indiquer des chiffres, d'abord parce qu'il y a un e 
diversité d'articl es beaucoup trop considérable, et ensuite parce que cc 
sont des articles de fantaisie, des modèles qui changent constamment, 
qui nécessitent et occupent des ouvrières ayant un talent spécial; en déG-
nitive·, ni les prix de façon ni le salaire des ouvrières ne peuvent se 
ramener à des chiffres rég1ùiers; on peut dire, !t ti lTe évaluatiJ, qu'en pro-
vince le salaire ne descend. pas au-dessous de 2 francs; à Paris cerlain cs 
ouvrières d'élite gagnent 1 o francs par jour, mais ce sont des spécialislcs 
assez rares ; il est beaucoup plus courant de voir des journées de Lr à 
5 francs, et le gain de 3 francs ou 3 fr. 5o constitue un minimum. 

La n1aison fait faire environ un tiers de son 1.TaYail à Paris et deux ti ers 
r.n province. Par suite de la cherté de la vie à Paris, elle est obligée de 
fa ire faire en province tout ce qui n'est pas susceptible de prix de vente 
très élevés. Cela présente des inconvénients : d'abord la perte de temps et 
les frais de transport , surtout l'irrégularité et l'instabilité de la rnain-
d'œuvre, car , malgré les salaires plutôt a.vantagP.ux, il y a touj ours nnc 
période où les ouvrü~res abandonnent la lingerie pour le travail des 
champs. 

Les lois de protection ouvrière· n'ont pas provoqué de déconcentration 
clan s l'industrie de la lingerie, mais elles ont eu des répercussions indi-
recles; la maison , par exemple, a ét!S obligée, pour ainsi dire, de dédou-
hlcr le nombre de ses entrepreneuses, car, par suite de la limitation des 
heures de travail·, ell es ne pouvaient plus produire autant qu'aupa -
ravant. 



XVII 

Une fabrique de lingerie plate. 

Pour cette catégorie de lingerie le travail, à Paris , se fait, en général, à 
domicile et par l'intermédiaire d'entrepreneuses. Le travail à domicile 
présente beaucoup d'avantages pour le patron , qui est débarrassé de tout 
souci , et pour les ouvrières, qui ont la possibilité de rester dans leur mé-
nage; mais il est mal payé. Mais on ne peut donner tout le travail à exé-
c1iter au dehors; il faut faire en atelier le travail qui demande de la sur-
veillance, ou qui nécessite l'emploi de certaines machines. 

La )üigerie émigre de plus en plus vers la provioce .. On constate depuis 
longtemps déjà une certaine concentration ; ainsi il y a à Cholet de 
grandes usines, déjà anciennes, où l'on fait des mouchoirs et des taies 
d'oreill er; mais il ne paraît pas actuellement que ce genre de fabrication 
doive augmenter beaucoup. Pour les articles très fins on ne peut pas tra-
vaill er très mécaniquement, et ces articles se font au delwrs (même les 
taies d'oreiller ); aucune machine ne peut soutenir la concurrence du tra-
vai l à la main comme fini et comme solidité. 

A l'atelier, les ouvrières so nt p lu s payées qu'à1 domicil e, même aux 
pièces; et il en sera toujours ain si , car il y a plus d'ama teurs pour le 
b·avail à domicile que pour le lravail à l'atelier. Quanl aux salaires 
payés aux ouvrières à clomi.ci le, il n 'ap p,m 1Ît pas que depuis vingt an s il s 
aient baissé, car ils son t au pl11 s h;i s, les ouvrières, chez cll r,s, ne gagnant 
q11e <le 1 franc à 1 fr. 5o. 

Dans l'ensemble, le travail en atelier est plus facile à surveiller, et la 
maison , quant à elle, aurait une tendance à le préférer; mais ell e est 
obligée d'agir selon les circonstances : à Paris, ell e fait travailler par l'in -
termédiaire d'entrepreneuses, en province ell e fait confectionner en 
atelier. 

XVIII 

Une fabrique de serviettes, torchons, mouchoirs, 
corsages (broderies). 

La maison fait fabriqu er en atelier dans une ville de province et n'y 
a jamais donné de travail à domicile. En général, le travail à domicile 
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/ ~~}~~;::>~-<~:f.~:2~:. . . ' ' . . f ,~;1/ rev1e~t -~f~t;.t her ~ue le tra~ail en ~t~her, malg~e l empl~1 du tr~va1! 

1:?' ,•~\ ,w~q\I1,1que·; ~ :ea,\m10ms, la maison prefere le travail en atelier, qu01que 
1.:·~ :;:_ 1t.-' ' ~\l'ff ~~i1!fe.ux,\/p::,~·ce qu'il permet une régularité de fabrication et d'écou-
\. ·Ièih"ent qu'oqill\:1 saurait espérer des femmes qui travaillent à domicile et 
'- · qui aband6ri~eht l'aiguille chaque fois qu'eilcs peuvent aller travailler 

aux c4amp,s-:"' 
----A-jâi:fs, la maison a recours aux deux modes pour le seul travail 
qu'elle y fait faire : le pliage ( au fer ) des corsages mi-confectionnés; et 
elle paye le même prix de façon en atelier et au dehors, quoiqu'en ate-
lier elle ait à supporter les frais généraux ( éclairage, chauffage, gaz pour 
le chauffage des fers, fourniture des fers ) ; mais il y a l'entraînement, 
l'émulation et un e production plus forte : les ouvrières gagnent de 6 à 
7 francs, alors que celles du dehors ne dépassent pas 3 fr. 5 o à à francs, 
gain dont elles ont à déduire leurs frais. La maison a clone une économie 
à donner à faire au dehors, mais elle préfère néanmoins faire faire en 
atelier à cause de la régularité, et elk ne donne de travail à domicile que 
suivânt les moments de plus ou moins grande presse. 

A Paris, les femmes préfèrent venir à l'atelier ; chaque fois que la 
maison a une place vacante, elle a beaucoup de demandes de la part de 
ses ouvrières du dehors. Dans la ville de province où elle a une fabrique, 
les femmes, au contraire, préfèrent travailler chez elles, et ell e a de la 
peine 11 recruter la main-cl'œuvre féminine dont ell e a besoin. 
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APPENDICE, 

L'Administration de ['Assistance publique fait confectionner les articles 
de lingerie dont elle a besoin ( coupe des hôpitaux et coupe des enfants 
assistés ) par environ 1 ,2 oo ouvrières. Considérant le travail qu'elle 
donne à domicile comme un de ses services d'assistance par le travail, 
elle recrute ses ouvrières parmi celles qui ont adressé une demande au 
Directeur et dont, après enquête, la situation apparaît précaire; si la 
situation de l'ouvrière s'améliore, l'Administration cesse de lui donner 
du travail. On n'admet pas qu'une ouvrière passe à une autre ouvrière 
du travail provenant de l'Assistance publique ; tout travail est enlevé à 
l'ouvrière qui violerait cette règle. 

L'Administration a des ateliers de raccommodage et un. atelier pour la 
fabrication des draps; huit ouvrières sont occupé1;s dans ce dernier; le 
drap , qui, donné à faire au dehors, revient à o fr . 5o, coûte o fr. 25 à 
l'atelier, grâce à la division du travail et aux machines qui y sont em-
ployées (1). 

Une Compagnie de chemins de fer a un économat pour lequel des 
femmes ou fill es d'employés font, entres autres choses, des articles de 
lingerie. Les veuves d'employés sont favori sées : elles n'ont pas de morte-
saison et on leur donne le meilleur travail; en outre , elles passent les 

(, ) Une ouvrière qui travaille depuis un grand nombre d'années pour le Magasin 
cen tral de !'Assistance publique dit qu'elle constate une grande baisse dans la valeur 
du métier : d'une part, les prix ont diminué, et, d'autre part , la quantité de travail a été 
réduite. Le Magasin central, qui fait travailler aujourd'hui un plus grand nom]jre de 
personnes , donne à chacune un maximum d'ouvrage moindre que la quantité qu'elle 
pourrait faire et très inférieure à ce qu'ell e était jadis. Il taxe les ouvrières de tellr. 
sorte que leur salaire hebdomadaire maximum soit de 7 à 1 o francs. Jusqu'ici les 
ouvrières a1•aient dix jours de chômage par trimestre; depuis le mois de juillet 1905 
une nouvelle organisation a permis de supprimer ce chômage, qui semblait nécessité 
par une sorte d'inventaire; à la fin de chaque trimestre, on donne du travail pour 
quinze jours (le reste du temps pour la semaine) afin de ne pas être dérangé pendant 
ces établissements de comptes trimestriels. En définit.ivr., cette ouvrière se plaint d'une 
certaine insuffisance de travail. 

1, 
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pr(;mi ;n;/1 pour J;, li vr;i i,qr,n r;I. f;i d:u;pLir,n !,] 11 travai l. l,;J CrJrnp;ignir: n(: 

donrn: d 11 l.niv;; il ;Jux fomm e11 rr1.1 r i ,~eH ' Jl1C lnrnqur; lenr m;rri n e g;Jgw: 

pas plus <l(! ?., /4 00 fran cs p;w ;Jn. Ell e lou e des m::iclii ,ies :1 cn11d 1·(; :1 r;JÎ-

snn cfo ?. f',-; 1n cs p;1r rnri is c l. en vr,nd ;1 r,;ii son (]i; 5 fr;rncs pa r moix. 

Aucune enquétr, parti c1.d i ;N; n'a p,rn éti: fo i te p r ;s des œuvrr,s d';rnsisl.i.incr; 

par le Lr;JVai l qui f'ont. foire t domicile des tr;Jva 1;x de lingerie pour cnn-

n;J1lr'<! lr, ur op in i()n sur ce tte in<lwit.ric; mais sur ces œuvrcs en général et. 

~ 111 · k s fll'Î x qu 'r:lles p;;yr:nt , noL;Jmrn en t po, ,r Jr,s obj ets d(,i lingr,ti(:, on 

trnu vU;J dr:li r r; n l!(! Îg"nM nr,nl.11 intére1,san1.R (j;m ll un :irl.idc dit l i 11.lfoti11. dP-

/(1. i, iq1.U1 1rri,:ia{,1 d,111. (; /1. 11/,1/1),('H ( 1) do nt. la pr,rl.Îr; r:11H1:r, ti(:llr: r:H I. n :pnid ui t,, r;î-

cJ<:1,1,1)11~: 

C'r:sl un gr·u 11tl ,nu Jl, 1:1J1 ', 1,n dfi:L, q11r: les ùLJvril, rf:H nr: com prr:nnr:nL pus rnir:ux lc1 11·11 

vi',ritabl1:s Înli':d )l..s l:l qu 'd lr;il 11 'u rri vcr1L fH• 8 1A s'Mguni , 1:r 1: nlre r;Jli;.s po11r rnuinu:ni r 11:8 

pri x. En ùl.L1:nùu nl qu 'r: 11 1:s réu lisr:nL ('!: llr: r:ntr:nlr: n(:c1:ttsv irû , i l cnnvicnl d r: signu lr: r r:l 

d',·111·r11 11·11g1:r fti lu tte conlrr: l'nvili~s(;1n r;nl rl r: 8uluirr :s q11i ,:s l i.1;11 lér: pur c1:rluin r:H vss is-

l t111 c<:fi f' Ul' I,~ 1,rnvail ff, 111·11Î !-!1-st.111 L de l'o 11 vrog1: 1\ rl cnnicil ,: 11 11 x 1r'l Ôr1 ;H 1h~ f'o rnill,: (;,,). 

C1 ·s 1J~11 vn is 11
1011 L ptt H t1J 11 t , ·:i lu n 1~1ru ; orgu nisuLio11 . Lc:s 111H:s s,J11 t ,'. Jo f'ni s n,11,,·,~pl'i s,~ 

,,t inu~u.H iJ 1 de vnnle , c'nK t ... tl dil'I; c111 \d lm; l' lchùtn11 l nll es .. in~rn t;H 11 :H 1n11V:riu 11 x , p it 011l 

a 11 \'. cJ 11 vr i1\ l' I\H d,;~ mduirns L1·ÙH :,;q11 Mi hl t1 111 0 11 t 1w p/wi 1\11 r 1-1 u 11 x :mlu il'ON 1·•>11ru1Jl s ,:t rqvrn 1d 11nt 

:\ 11•111 ' di, ·1111\ l1 · 11·\j 11 1'1i1·IPH l'nhriq 1d~r1 q 11 1J1 : 11w j 111·11 1tl, 11 '.:,t pri ,x tp11 \ di· !1 ia 1 11 I' · 1 <>O 

1111'1 'f' l 1~H 11 11 ,î rl' 11i M w'·,11 ()1' u11 x : l 1111 ,· l '1'il, l 'o q .{ 11 11i 1rnt iu11 ,h :11 A tti; Î:,i l,ll llf '4j /{ d11 xv 11 '1 ni. d11 

xv 1" Hr1·,1111li :-H~1·11'\1 :11l,H1 d1 \H AHf1 Î1-1 l 11 11 c1 1H d11 ( :nn ·ln A1ui,:iti 11 (diri µ/io p ur M 111
" ( )i.;1,ol' ) , d11 

ln 1'111 ' dn n .\l'IÎ11 (dil'i ~/·11 ·, )H l' M""' 11'1•. l.i <'l ilc·11l 11 '1" g,w), ,lu ln M 11 Ît1 cJ t1 t1 1)c iuln, do ln nw 

d11 V11l -dn-C,·(1c11 ( rliri gi'-,: pur M"'" A. 1'1 111 in ) (:1) . D'1111l1·1·s, con 11n n l'As,i ist.11 11 1·11 pn r ln 

(1) T,,: '/',- 111,1,il II dr1111i1· ifo 1w 111· /i;s 11, h1·s 1lt: .Ji1111illu, pur ln l> m·o1111 r. <: ,:or1; ns Bri n, ·ord 

( ~v lrÎ müs l.rh 1 !J O!°) ). 

, ~) j N11w dn /J11U r: li11 do la. i,i_q,w .rni;inlr: 1l' acl11:l1w·.,·. l On soil <f11 Cl1 () i11il.i 1!lri cr, f'n t ln 
Ml:r·r, Sa·i11L-A111.oi111 : 1111 point d,: v11 c , Ir: l'A ss i~111 ncc, p ur le u·nvail. Le p1·i11cipc pro111iur 

,11 , s11 11 1c11Vl'tl ( F1111d ot.i o11 l ,111il1cspi 11 , 11vo1111 r: d!i Vor~11 illc.s, 5/1) lls l. q11 1: l'o 11 vri,\ r , 

lrnv1,ill1111l. /-, do,ni cil r, doi t. ~Lrn ,·6Lril>11 fo 6,pii1 nl,f n,n1,nl. Ill i;11 g11 or 1111 111i11i11111111 dr, 

:1 l'rn 11 c~ pnr jour. Cn M r() S11 i11 t.-A111 ui11 c ,. •f'11 s,; les co ,11 rn11 11rlos qui l'olilig n, icnl. /, 

d·d11 iru l ulnirA cl H !-!OS QtJv ri ,\ rl"!~-

(:l) [ Nnt.1• d11 /]11/li,ti11 ri,, /11 t;i_911u so ·i11 /,, ,/'nr/111/ f1 11rs . J M'"" P11u11, , pr{;s i<l unl.< dl' 

l'u•11vr1' J e ln rn ' d11 Vol -dP- ,rür,•, uo11s ,1 ri l q11 1 sufoirr pnyis au , () 11 vri i! res sonl 

lo11jo11rs mnin enus, m 1i1 p ur lrs r.ommoorl s qn i sont un p 11 onércus, po11r lrs 

finances dP l'œuvrP . Nolon aussi cel e, ellr,nl 11~0 , qui rsl mis i:n protiqM à I' uvroir 

1lu Cer e /\mi i1ia et à l Moison ociale de la ru des Beaux- rt., : 1 perfectionnement 

pro,,1·essif <les. 011vrièn"3; on commr.nœ par lenr ,lonnf:-1' un t,-avail facifo et, pen tJ peu 

l iinger..lo nla ne • r es confi:, . • ~in~i l~i,r !al i r Cl'O i •n mtm,, temp~ que 11:vr 

n,lii ,. · ç,rt>f,~ionnel .<·. 
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l,r'sl Vùll <i 1i l!(J1Wi 11(: , IH; tJ 1,,1t11 ;11I, iJ t,•iiÎ1,ùJ' i, y 1;(! (l i~ ½' 'fHHîf:iS 1;11 1.,•t ;Jlr'f ;{Jf ;J li~ f!J/ tiL iJ ;•G l,,-,uJ{:, lf ;I' 

Ir: tt·:1vuil H!I X (JiJ Vrj t~ ,.,:,~ ti r~ J1 ;J1r ... rprn,1ti, :r ;~ ;,iur~ pr11~f,~v,;,1 ;f,; hl 111~f;(!I~. J1! 11 f{ fHn,n,; . i;JI, ~n 

HOII I. r/1:11 t /J II H• tl!l i.1'1![11 '1:Jl< \IJ Hl!H rf ~11 Înl.C:J' llRfl ,':, ;r!, ,:t, ,:lf1::; rr11fil/:n l. rJ r. 1)1: ljll ll f'<:nl,r/lp1'•:fll:flll<: 

" hr.Ro i11 d'1:ll1•H /1 cr·f'l. 3Î 11 q m,1n,1,nl., dr, 11r r.:1Mt: p1,1w d/J, ,11d1·/\ /1:,i inl,/:rAltt ,l,,R 0 11 vr•i/:,·1:1; 

i:I. r1:r11 tti:1· foH R:il1J Îrl:R pn1• lrnp infim r. . 
il n,111 ~ a 1''1r11 iHV:N:HH:Jlll. r/1: r1, li:v1:r 1,n 11n tahl,,a,i c1Hnpnn1til' 11:tt p,•i , de f:J1,()j 1 pny/,,q 

por ,:,:,~ d iflï:r,:lll.l:,; AH~ ÎRl.:.11êl:R r, l d,, in1,U.n: "" rq.; :.rd lr.H pri ~ <1 1,H entrr:prr:n1:uHrcH, :iin HÎ 

q111: (;I\ II K d,: l'A HH ÎHl.:1111;1: p11hli11'11: ( , ). l ,r:H 1,a,·ifo ,li;, 1:llLt, :pn:n1:11 Rr:H H(Jr,1. li1,·r.l, 1fl1;11I. 

inr:nmplr:l~, 1;:11· r.1!11 1:s r:i sr; pd,t, :nl. dilli cil r: menl. /,. 11111, l.1 :ll r: i,nq,1 A~: 11:H l'ri x 'J" fl 11 0 11 R 

cilo nR no 11 , ,,ni. pl111., 1, /,li 1'1111rni , pnr d,:x on vri,\ ,·r:H c111i l.ru v:, ill :,i r;n t po11r 1.d lr, 011 i;,I I,, 

in :JÎHnfl , m,ii~ none :i v,1nH p11 lfl~ r.1J11l.1·t,J,,,, 1: I. ,,ri ,·,:r1J11tlll1f.J'(: l'r:Xllr.1.Îl.11d1: , ,rnn. d,, 110, 

,;ol lidiqr1u!.i'ir:ri ,~ :,y:n1t r~11 ,;11tr,; l1 !•i ,r1nirrn ln ç1ir11,~L 1r1 ,1fl1 ~ d~,irH~ e11t,1 '1!prr..n nt 1H,~ nt1 H1'-

l,r·rJ11 v1, i,.,r1, ir lfH:r itl4 J,:1s pri t d1: l'a1;,1n dr~ '!f'. rtsiir1 1i .i1·I. ÎC' h:1L No11 H '~'~ p,': ,•ori ;i (fil'; t!f: t:11.!r:;i,i 

,~) r(1p 111 ·;:d,if1 f;n w •w:r'il lntt lfJf ',l1t!J1•(:H ,I B lu I ,iw11: lif )c i 1d r: d '11dHd):lll '11 (1 f'11i1·H ri; ; rn·6Jt r,Hlf 'f: 

lf:t11·1' i,cl11.1l,H d1: lin g1: dr; n 111Î tHi o , d,: l i 11 g1: 111 : c1 w1 11i, d1: v{~U;1r1 1:111,1i dn p u1 1vr·(ii!, <:Lr·., 

tl t,nH ci:ll cn ti r: , AnM ÎMl.u11 ct:H p11r 11: t1 •1,v1,i l 1,i, i lu f/1:r(,11I, unn11rl:H 'JI"' lcn 1,p y1·i1:nn JJ
1•111 • 

,.,,n l pt•H {, li: pt1y/,1·s ti r; nult,i,·r:, tl 1, l't,rr,in1·. 1:l pi, ilM t.1·n11 v1:n,11l d'u iflt :lll'H rl 1:11 v1·Licl 1:H ti r: 

l l ' l 'f/ l,01111 ,: q11 td ÎI/: p11r('11Î[t;J11l:JJ I. cour1:dÎ1,nn/:H (,). 

1)\ 1111.r,: l' tt rl. , 11(111 ~ i1 Î1 nr :ri1111 » q111 : 1:1: l.1d,lr;c111 cu 1np11 rut if . fil vt ,ir Il• rd:1;i:1-o~ ill: d '1111 <: 

1· 11 !,1 ·111,· 1:11 tn : 11•'{ d illi':1·1·11 L"H Â!o~ i~l t111 1·1:8 1:11 vur: dn l '(,r~u 11i i-utli1,t1 do l, •111• di1·111.l, 1<: fï:111i 

11 11r11i l i11t,/;rl\ l., 

1' 11 lt>Pt f'll /{ , 1\ f 'f' 11111 \ d1 :!'( p t ll ll'j lfll ' l 1•r •i 1'11 ,'fMOIII. l'IJ ~ll ti MI il ' P l : p1 ,i111 l! Vl 'f' h:11 M 111din il ·1 

1111 \I J'll'l' 'f, 

_( , ) 1 Nor e rlu liul!l'li11 1/1· /(1 / ,if!'"' .rn,;iu/1· 1/'111'1, 01,r. ur.v . \ M'"' Viui;oul,, pn'1H itl r.nl11 .J, , 

l'l •:f.: 11 li1,~, 11 li i1J11 v,111111 11<ll1 , pro,·11rf' r i, cr s 11 j•' I. il•s i,1 lo rr nnt io 11 K lr:s pins pr{;1·iH1·, ,•1 

111) 11 ~ H t'f') 111m 1111 iq11 t.'· 11111' h:llnt. dn M. M1!.'-l lll'f 1ll l', d i rc 1·tt 11u· do l'A .'l:i Î~lnll C p11bliq111 t. , 

q11'1-i ll t1 v1-i n11i l dl' rrrcvo ir rn vrn; dt' noln· 1111cp1 l( t No 11 "' ~ignn lon:-i 111 1~~ i un lnhlcn11 d,•"' 

pri x de li11;nn p,,y,··~ n11 ~ onv ri ùrcs lrn.vo illn11 l ,\ domir.il r. por 1. Magn3in i;rnlrn l d,•, 

l,opilo11x r.l liospic~s riv ils dr Puri,, Lablca11 clonn{: pur ln 11,•,,ur pl,ilantl,ropique, , of{,. 

vrirr 1 905, p. /q 6. 
(1) [ Note du /Jnllttin dP la Ligw .,r,riolr 1/'ar.hcttu,.,. On peut se procnrf·l' ks pri, rnn-

r~n s d1·s. ,l s,i~t.inres par li· ravail Ifni ra,aillf·nt pour la rlif:n l:11, a" S.;cd riat d1· la 
f, S, ,\ , r If· ~-,pvn · , K 



.l.ll TI CLES 

CON l' E C 1' l O :N É S.. 

ASSIS TA NCES PAH LE TRAVAIL. 

Tableau des prix de faç on payés aux ouvrières lingères travaillant à domicile. 

5" _\Ul\ONDlSS.R !ûE J'i:T. 

Assistm,ce par le t rmiail . Assistance de la j}Ja ison 

TrnYnil 
onti ô..rcmen t fn it ù ln m ni..u . 

sociale J 
nrn des Beatu.~Art , 11 . 

Trnvnil e u p orti e ri ln mniu , 
e.u r nrtie à ln m :ichin c. 

7fl AIIHO?i lJI SS IHll>i'4T . 

Orwroir 
dn Cercle Arnicilia, 
Dcpàl: rn o du 8t1c, 8 

Trnv:,il 
ontiOromcnt fo it 111 iu nin. 

3ie. J.11 RO:l'D ISSJU0 i !1T, 8" e l 17ti ,\I\R O?iO IS S Jn l l:iNT . 

Assis lance par le travail, Assistance prn· Lo tm1·n il, 
Œuvre 

de ln r ue de Berlin , 3o . 

Travail 
~nlièrcmcnl fa i t 3 la main. 

i·u c Sn lncm r-c . l ( · 

Tr:ivnil 
c nli <!re mc nl foit b n.ni.in. 

Torchons .. ..... ... ... . . . J i 10 i1 F20 ln tlon z.n ino . Oî 60 ln doutnioc . or GO 1, or \)0 b doUtQ in c. 
( ·cla n b rguur e t qmdi ld. ) 

l r À U 20 l:i douz:1 inc . 

Se1·yieties . ....•. • • , • . • • . • 

Drn_ps ... .. , . . • .. •. ,, .• . , l 
"l'nies d 'ore.ille1·s. . . . . . . .. • 1 

TO.bl.iers de cuisine, valets dQ l 
chambre . femmes de ch o. mh1-t1 . 

Couch es • , .. . . .. .. .. . . . . . 

Chemises p our layett e!- . . .. 

Tabliers d'éC'ole . , .. .. .... .. 

Caracos pour femmes .. . 

Mouchoirs ... . , . 

1r25 n 2r ln Oour.nlnr . 
( Selon qunlit o )· 

1 r ù 1 ï 50 ln pi lkll. 
elon lnJ'gmw el qunlit lt . ) 

or 50 ln piècl'. 

r 50 ù or 75 ln pih·.e. 
{ u.is.iu~ et vnlots. ) 

1 ï n Jf 15 la doauûue. 

or :25 ri or:)() ln pièce. 

or 50 ù l r :25 ln pi ~ce . 
( Sci on la !oille. ) 

Qî ~15 à Ji 15 ln pièce. 

F .25 :\ 2.r fo donuiue. 

ors5 ln dom.aine. 

01~0 n 01 90 !, pi èce . 
( Selon fo~o u. ) 

Qi 50 l:i pièce. 
( Pou, fille ttes. ) 

or 90 ti. 1 r 5 ln clou tn inc . 
( clon ln rg ur ol •1unlil1!.) 

or 75 ,\ l r 50 h pnirc . 
( Scion lnrgour ot qu nlit tl . 

0 1 :J5 ,\ 0 160 b pi èce. 

or:30 i1 ir l5 ln pi âco . 
( "'o lon fo ron, p och os c l p li s . 

or 60 rt or 00 ln dom:niue. 

or 50 ln pièce. 

or GO 11 l r 10 ln piôcc. 
( A ln mnch in a . } 

1 r ù 1r25 ln pi co . 
{A la m nin. ) 

or GO rt or 75 ln piùce . 

or 60 i1 l r GO ln donuine. 

l r 50 la dou1.ain c. 

1f50 à 2f le p :i ire . 
( Selon 1, rgeur et qualité. ) 

or 50 1, pièco. 

or50 :l 1 r110 la pi èce . 
( Selon foço n. ) 

or 15 :l l r ln dom.ain e. 

or 25 n or 60 la p ièce . 
( elon âge . ) 

or ï5 ; l f la pièce . 
( Fillettes et fc.mllles . ) 

or 15 à 1 r l rt pi èce. 
( elon qu,lité. ) 

11 ln p ièce . 

0< 75 fi o<go ln dou~n ine . 

0<30 0'50 l \'I piè:oo. 

O' ltO ln pi<!c~. 

01 75 01 00 1., pièce. 
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CONFECTlONXÉS, 

1'orchons • • •. .•.. .••. .... 

Serviettes .. . ... • •.•....•. 

ASSISTANCES PAR LE TRAVAIL. 

Tableau des prix de façon payés aux ouvrières travaillant à domicile. (Suite. ) 

14<1 ARRONDISSEIUEN:1'• 1/ic ARRONDISSEMENT, 

Assistance de Plaisance, Assistance du Rosaire, 
rue Guilleminot , 3 5. 

Mo.chine et main. 

or 60 la douzaine. 

rue de Vanves , 180. 

Machine et main. 

or 40 à or 60 la douzaine. 

orgo a 1r20 la douzaine. 
( Selon qualité.) 

DOCUMENTS DE GOi\iPARAISON. 
16 6 Annd'NntsSEME!iT. \ 

Assistance par le travail, ---- --------:~--~ .... , .. x"'-"'
00

•
0
·n-,-N-Ts _ _ _ 

l'Uc de la Pompe , 145. QUE LQUES l'RIX des 
cle ]foisons d'entreprise 

llfochi.ne et main . 

l f la douzain e . 

F à F20 la domaine. 

l' Assistance pnblique. et 
Entrepreneuses. 

or 05 à or Ot1 la piCce. 
( Selon hrgcur . ) 

or 10 la douzaine. ( Machine.) 

or35 lo. douzaine. 
(A la main.) 

Draps........... .. . . . ... orso à 1r25 la paire. l r à If 25 la paire . 
( Scion largeur el qualité. ) 

1 r25 à l r 50 la paire . 
( Selon forgeur . ) 

or 50 la pièce . ! or20 la pièce. ( A la main . ) 
or 35 . ( Avec ourlet à jour.) 

Taies d 1orcillers ...• • .. •.. . 

Tabliers de cuisine, valets del 
chambre , femmes de chambre.~ 

Couches . ...•.. •••....•.• 

Chemises pour layettes ... .. 

Tabliers cl1école .• . ••• .•• •. 

Caracos pour femmes ..•.••• 

Mouchoirs ....•..••• • ..•.. 

( Selon largeur et c1ualité . ) 

or /1 0 la pit!cc . 

or 30 à or 60 la pièce. 
( Valets et cuisine.) 

or 60 la douzaine. 

or 15 la pièce . 

or 1,0 à 0'60 la pièce. 
( Machine et main.) 

or 60 la pièce. 
( Mar.hine et moin . ) 

ot 20 la pièce. 

or {10 à or 60 la pièce. 

) Of GO ln douzaine. ( A la main.) 
l or25. {~ la machine. ) 

or25 à or30 la }Jièce . 

or t10 à or 60 la pièce. 
( Mach ine et main.) 

or 60 la pièce. 
( Machine et main. ) 

oroo il 1r~w la douzaine. 

or 35 à o r '10 la piCce. 
( Machine et main. ) 

O' 30 à or 1,5 la pièce. 
( Machine et main. ) 

Lf la douzaine. 

o r 15 à or20 la pièce. 

or !10 à or 50 la pièce. 
( Mochine et main. ) 

l r25 la pièce . 

If à 1r 50 la douzaine. 

or20 la pièce . 

or 50 la pièce . 
( Tabliers plissés, ) 

or30 à orso la pi èce. 
( Femmes et fill ettes . ) 

\ 0' 10 à or20 la pièce. 

l ( Scion finesse.) 
0175 la douzaine (Machine.) 

or 15 la 1,ièce. 

l f 60 la douzaine. 
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II0 PARTIE. 

MONOGRAPHIES D'ENTREPRENEUSES. 

I. 

Mm' T . .... , âgée d'une quarantaine d'années, est devenue veuve il y a 
cinq ans et s'est alors établie comme entrepreneuse pour le trousseau (sur-
tout la chemise) de femme. Le magasin pour lequel elle travaille lui donne 
des chemises à faire à la machine à raison de 3o centimes et 4o centimes, et 
des chemises à faire à la main à raison de 5o centimes. M"" T . . ... , qui 
emploie au dehors douze ouvrières , leur retien t 5 centimes par article, ce qui 
lui rapporte en moyenne 5o centimes par jour pour chacune; mais elle a la 
responsabilité des malfa~ons. 

Ces malfa~ons diminuent, dit-elle, de 200 francs son bénéfice annuel , 
qui, de 1,800 francs, est ainsi ramené à 1,600. On remarquera que ce 
chifue de 1,800 fran cs, soit 6 francs par jour pendant 300 jours , correspond 
exactement au gain de 5o centimes par jour et par ounière qu'indique Mm' T .... 
Qu'elle-même ne travaille guère per onnellement de l 'aiguille rés1.Ùte , du reste , 
de la réponse évasive qu'elle a faite à une que tian posée sur 1a dW'ée de sa 
journée de trarnil: cette durée est variable , a-t-elle dit , parce qu'une grande 
partie de son temps est prise par les courses , la dis tribu non et la réception du 
travail. 

M"'' T. . . . . occupe , clans le quartier des Gobelins, un logement de deux 
pièces et une cuisine, de salubrité moyenne, pour lequel elle paye 2 7 5 fran cs 
par an. 

II. 

Entrepreneuse de trousseaux de femme pour un mag·asin de gros du Sentie!', 
M"" V, .... , jeune femme mariée , occupe tantôt trois , tantôt quatre ouvrières 
(parfois plus entre février et juillet), qu'elle paye aux pièces et qui peuvent, 
suivant leur habileté, gagner de 2 fr. 5o à 3 fr. 5o par jour. Ces ouvrières 
font les corps des chemises et parfois les plis des blouses. Le travail personnel 

STATISTIQ UE. - Enqnêtr. sur lr, travail à domi cile. 6 
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de !\:["" V. . . . . ( 1 o à 11 heures par jour) consiste à chercher et à élablir 

les modèles, à couper et à préparer l'ouvrage; elle coud peu ; quand 

elle fait établir ses modèles, elle paye ses ouvrières 3o et 35 centimes l'heure. 

Elle dit qu'il faudrait que chaque ouvrière lui rapporte 1 franc par jour, tan-

dis qu'en réalité elle lui rapporte à peine 5o centimes. 

M'"' V ..... s'intéresse principalement à la création des modèles. Les rabais 

qu'on lui fait sur les prix qu'elle demande sont parfois très considérables; cer-

taines maisons ne donnent que 2 fr. 5o pour une chemise dont !~ fr. 5o serait 

le prix équitable ; et quand on lui fait faire un article en série, on lui impose 

une nouvelle diminution de 5o centimes. Elle se plaint des fréquents "vols de 

modèles» . 
M"" V ..... ne donne sur ses gains que le renseignement suivant : autrefois 

elie pouvait gagner 6 fr 5o par jour, maintenant elle dépasse rarement 2 fr.75. 

C'est que la concurrence est terrible : d'abord, de plus en plus, les ouvrières 

cl.es entrepreneuses s'établissent à leur compte et acceptent cl.es prix inférieurs 

pom gagner un peu plus, ce qui. entraine des baisses périodiques. Il y a aussi 

des femmes qui , clans lem ménage, travaillent aux prix de· la province; or, 

c'est la province qui déjà a ruiné le métier à Paris; le nombre des atelie~s y a 

· beaucoup diminué, tandis qu'en province le nombre des entrepreneuses aug-

mente chaque jour; elles ouvrent surtout des ateliers. Quant à la concurrence 

des couvents, elle était plus grande jadis; aujourd'hui ils travaillent aux prix 

des ateliers de la région. 
M"" V. . . . . habite, à Charonne, une maison bourgeoise ; elle travaille dans 

sa salle à manger, pièce claire et salubre, qui dépend d'un appartement com-

plet. Les éléments manquent pom· apprécier sa situation. 

III. 

M'"' A ..... est depuis 3 2 ans entrepreneuse pour le trousseau de femme; 

elle fait les articles de grand luxe : chemises, cache-corsets, pantalons, chemi-

settes, qu'on lui paye de 6 à 3 5 francs pièce. Elle occupe, outre sa fille, cinq 

ou six ouvrières dans son atelier, et un certains nombre d'ouvrières au dehors. 

Les premières peuvent arriver à gagner, aux pièces, 3 fr. 5o à A francs par jour ; 

Quant aux secondes, M'"' A ..... assure que la plupart sont entretenues ou 

"aidées» et ne travaillent que peu à ia fois ; elle a cependant une ouvrière 

céliba taire qu'elle emploie depms dix ans, d'abord à l'atelier, puis à domicile , et 

qui vit uniquement de son travail (1). 

( 1) Cette ouvrière csl portée sous le n' 7 du dcpouil lemcnt des queslioonai.rcs. 
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Le métier, dit M"" A . .... , baisse beaucoup, et tous les ans davantage, à 

cause de la triple concurrence des couvents, de la province et des ouvrières qui 
s'établissent entrepreneuses en demandant des prix supérieurs à ce qu'elles 
gagnaient comme ouvrières , mais inférieurs à ceux de leurs entrepreneuses. En 
province on fait payer 2 fr. 5o seulement un pantalon de femme qu'on ne peut 
faire à Paris à moins de 6 francs. Les maisons de gros font reproduire en province 
les modèles de leurs ouvrières et entrepreneuses parisiennes.' Le s~laire moyen, 
sur cerluins points en province, est de 7.5 centimes pour une ouvrière qui serait 
puyée à Paris 2 fr. 5o. 

Cette co.ncurrence paraît à M"" A . . . . . plus gruve que celle des couvents, 
quoique la dispel'sion des couvents, dont elle attendait bon effet, n'en ait eu 
aucun. D'ailleurs certains couvents maintiennent bien leur prix; ceux-là 
forment des ouvrières complètes ; malheureusement il y en a qui spécialisent 
les enfants à outrance et baissent les prix. 

La réduction des prix se manifeste plutôt par une plus grande exigence et 
pur des fa15ons plus compliquées : ainsi une paire de manches, qui demandait 
jadis moins d'un e journée, nécessite maintenant un jour et demi. On peut 
consi!;lérer que pom le même prix le travail a doublé. 

La concurrence des prisons ne . se fait sentir que pour la lingerie bon 
marché. 

M"" A .... a pu maintenir à peu près ses prix parce qu'elle travaiHe pour 
beaucoup de maisons et qu'on tient à elie. 

Elle ne Journit aucun renseignement sur ses gains. Elle habite un apparlcmcn L 
bourgeois duns le quarlier Rochechouart. 

IV. 

M"" S . .... , femme de 2 5 ans environ , ne cherche dans l'entreprise de 
travaux: de lingerie que des ressources complémenlaires; son mari gagne 
2, 100 francs par an, et le ménage n'\I comme charge qu'un enfant de quelques 
mors. M'"" S .. .. . fait le trousseau de femme pour une maison de gros du Sentier; 
e;1 ~a~son elle emploie deux ou trois ouvrières qui trnvaillcn°l chez elle 10 heures 
par .jour el gagnent 1 fr. 5o à 2 francs. Personnellement elle travaille 
1A heures de décembre à mars; 10 à 11 heur~s d'avril à fm juin et en octobre 
el novembre; .el de !1 à 5 heures e~ août et septembre ; en jtrillet le chômage 
est complet. Son travail propre consiste , une fois les courses ,faites, à préparer fo hes<lgne pour ses ouvrieres ; de plus elle participe .au travail de couture. 

Les ,chemises et pantalons que fait M"" S ... , . · lui sont payés de 60 ceQ-

6. 
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times à 2 francs pièce; l es jupons de 1 à 1 fr . 25; les cache-corset de 3o cen-

tim es à 1 fr. 5o ; les sauts-de-lit 2 fr .5o. 

Le produ it brut de l'al ·li. r est d J ,5g5 francs p,u· an. Les d '•penses sont Jes 

su ivantes : ' 

Fil. . . .. . . . .. . .. .......... ... .. .. ....... .. . 

Eclairage .. . ........... . ................... . 

Frais <le ll'ansporL ... .. .......... . .. . ....... . . 

Salaire <les ouvrières .... . ... .... . ........... . . 

T OTAi, . .. . • ....•.... • .... . 

li!,' 
!10 

!a3 
939 

l ,066 

Le ga.i n net de Mm' S. . . . . est -donc de 529 francs; ce c~i., joi.nl aux. 

2, 1 oo l'râncs gagné par son mari, constitue une recette de 2,629 francs pour le 

ménage. 

M'"' S . . . . . ex.écute parfois des modèles . La reprnduction, dit-ell e, en serail 

avantageuse ; mais en règle générale les maisons ne les font recopier que trois 

ou quatre fois par la créatrice, pour se donner le temps de trouver une ouvrière 

qui. accepte de les reproduire à un moindre prix de faço n. C'est le li vol de 

modèles", qui se pratique, affir me-t-elle, sur une vaste échelle et contre lequel 

les créatrices sont désarmées. 

M. et Mm• S . . ... occupent , dans un e maison bourgeoise du quartier d'Amé-

rique , un logement convenablement meublé et dont la salubrité es t bonn ; la 

salle à manger sert d 'ateüer; le gaz , l'eau et les cabinets se trou vent dans 

l'appartement. 

V. 

M"' ' H. ...•. , âgée de !~5 à 5o ans, est la femme d'un chef de culSlne retiré 

li après fo rtun e f'ai.te » et qui n' a d'autre occupation que d'aller au magasin à la 

place de sa femme. Celle-ci, pour augmenter les ressources du ménage ( qui se 

compose du mari, de la lemme et d'un en fan_t de quelques mois), s'est mise entre-

prf'neuse pour diverses maisons: ·elle fait ~la machine .des jupons dont le prix de 

fac,;o n varie de 1 o centimes à francs pièce. Elle travailJe 1 o heures par jour, 

de février en avril, de 6 à 7 heures en m~i et juin et <le septembre à janvier ; 

en juillet et août elle n'a 'rien à faire. 

1\1"" R ... ' .. pr.épare, coupe et monte; sa sœur l.'aià.e à piquer, quand, _du 

moins, elle n'a pas d'ouvrière.'En général, elle en a deux, au moins en pleine 
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saison (depuis iJcux, ans elle c;sl m ': 111.c so u1111 sc à fa palenlc, à raison de 
fig francs rour chacune de cCH ouvrières, hien qn 'c]lc les emploie i_rd:b''uli ôrc-
rn ent); el le ) ·s paye à l'heure (à 1-a iso n de 3o cent imes ), saOJf poOJr i(:s j upons 
à 10 centim es , qu'el le est obligée J' accer,tcr q11 and on les lu i donne cl q11 'c ll c 
repasse aux ouvriercs au rn C: rne prix, <l e f'aÇ,on à Jes cntrelcn Îr d 'ouvrage 
"jusqu'au m oment ot\ ell e a du travail r émun érateur. Par contre , iJ y a des 
·moments où cl'lc es t obligée de prendre un e ouvrière supplémen taire pendant 
qOJelques iours pour venir à bout cl.e l 'ouvrage qu'elle est forcée d'accepter. 

Mm, R. . . . es tim e son hén6f1cc brut i1 800 francs; ce chiffre, dont il faut 
défalquer 1 1 8 fran cs de patente ; 3o fran cs de fil, 5o francs d'entretien pour 
les trois machin es, chauffage , éclairage , elc., au total 300 francs, donne un 
gain net de 500 francs. 

M. et M'"' n .... occupent un logement de 3 pieces et J cuisin e avec cabi-
nets cl ga z, dans un e vie.ill c maison, de salubrité médiocre, du quartier du 
.Sen ti r. 

VI. 

M"" V . . . .. es t un e cle ces lingeres qu'on pourrait aussi bien classer parmi 
les ouvrières que parrn i les entrepreneuses. EIJ e dit qu'elle a été entrepreneuse; 
mais, loul en prét ndant ne plus l'être, elle occupe enco re des ouvri ères, e n 
Lemps de presse, d it-el le; cep ndant ell e ne fa ilcon nalt re ndadurée nil'imror-
tance de cette aide exceptionnelle , Jl st à rema rquer qu' l ie possède3 machin s. 

Agée de L,5 ans et veuve depuis 1 5 ans, elle lravaiHe h abiluelJ ement avec sa 
fiJie (âgée de 15 ans) et sa mère ; ell e confectionn e pour une maison cln 
Sentier (la même depuis 27 ans) des jupons fa~on Jin g rie avec p etits plis t 
dentelles , et des jupons taffetas el organdi à la machine ; les plus bas prix qui 
lui sont payés sont 35 et /4o centim es pour des jupons de fl anelle; l es articles 
de fantaisie lui sont payés jusqu'a 8 francs. 

La durée du travail atteint 1 g h eures par jour ( de 5 h eures du malin à 
minuit) du 1 G janvier au 1" mars; du 1" ma rs au 1 ' ' juille t e t du 15 aoùt au 
1" novembre elJ e es t cle 1 2 à I L1. h eures; l e res te de l'année de 1 2 h eures. 

Les livraisons ont lieu tous l es jours; c'es t la fille tte qui l es fait , ainsi que 
les autres courses. 

Étant donnée la varié té des prix cl d es articles fabriqués, il est difficile, dit 
M""' V . . . , de déterminer le produit annuel de l'al(!lier ; d 'ailleurs, pendant la 
morte-saison, elle établit des modèles et tra va'ille b eaucoup sans bénéfice. 
Par contre , en saison, il lui faut accepter loti te quantité qu'on lui donne à 
faire , afin d'ê tre considéré comme ouvrière régulière et préférée pour le 
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travail en morte-saison . C'est alors seulement, dit M'"" V ..... , qu'elle donne 

(foroément) de l'ouvrage à d'autres ouvrières : elle prélève 10 centimes par 

jupon pour la coupe et les frais de transport. 

Tous comptes faits, Mm• V .. . .. estime à 5 francs par jour, soit 1 ,8oo·francs 

par an, le produit de son travail, complété par celui de sa fill.e et celui de sa 

mère; cette somme est établie avec la déduction du frl et des aiguilles; mais il 

faut en défalquer 1 oo francs pour l'entretien et l'amortissement de l'outillage 

et 60 francs pour l'éclairage ; de sorte que le bénéfice net du ménage est de 

1,6L~o francs. 

Mm' V ..... habite une maison ouvrière à Belleville. Son logem ent , situé 

entre la cour et la rue , est clair et salubre; il. se compose de deux pièces et 

d'une grande cuisine ; l'eau et le gaz T sont installés. Le loyer est de 3 60 francs. 

W'" V . . . . . mène un e existence quelle qualifie de a demi-confortable •; 

mais elle se refuse à entrer dans le détail. de ses dépenses. EBe se plaint de la 

concmrence croissante cle la proYince ; ce n'est pas l'entrepreneuse qui cause le 

mal, dit-elle; elle a été en·trepreneuse, mais elle gaanait moins que co=e 

ouvrière. Elle se plaint encore sur un autre point : quand el.le étaJJlit un modèle 

cL qu'on l'accepte, on le paye le pri., qu'elle demande ; mais i elle veut avoi r 

la série à fai re, il faut qu'elle réduise cle beaucoup ce prix; ile modèle réussit 

tout à fait bien , h nrn ison le fait faire en province à plus bas prix encore. 

VII. 

M"" P .. . , entrepreneuse de jupons de lingerie pour une maison de gros, 

occupe comme ouvrières sa fille et une autre personne auxquelles elle donne 

/2. fran cs par jour; de plus elle fait faire le plissage au dehors. 

Elle met un jour et demi. it fai re un jupon avec ses de1n ouvri ères. Pour nn 

jupon le soie, qui lui est pa é 3o rrancs, eJl e a à dépense r : 

Plissage .......... .. . ...... .. .... ...... . .. . . 

Soie .. . .................... . .. .... . . . .. .. . . 

Ouvrières . .. .. . . .... .. .. .... . .............. . 

SOT.!.L ... • •• •. . . • •...•.. . 

5r oo" 
1 5o 
6 00 

12 5o 

Pour un jupon de lingeri e cl 20 frnncs , elle dépense 11 fr. 25. En moyenne 

elle gagne 11 francs par jupon , ce qai. représ nte environ 7 fr. "o par jour 

(journées <le 10 ,heureli) . 
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Mais elle est sans travail 70 à 1 oo jour par an , et elle es tim e qu'en défini-
tive son gain moyen par jour est de 5 rrancs , soit 1,82 5 francs par an. 

Elle habite un appartement bourgeois dans l e quarti er de la Folie-Méri-

court. 

VJJI. 

Yl'"" H ... . . , •ntreprcn cuse depuis p l.us de yjn,,t am pour l e trowrncuu de 
femm e (modèfos el séries) s·'est refusée à fo urnir le m oin <lr e rcoscigncracn t our 
se5 affaires au poi nt de vu e pécuniaire , mais elle a donn é quelques détails sur· 
son indus trie. 

Elle occupe d une façon p erm anente sa fille alnée et , à ses j ours de liberté, 
sa seconde filJ e, auxiliaire dans un mag asin de nouveautés, de plus , d eux ou 
trois ouvrières travaillant aux pièces chez elle e t quelques ouvrières au d ehors; 

pendant la morte saison ( d écembre e t janvier , juille t à mi- eptembre) ce p er-

sonnel est réduit. 

M"'' H . .. . . reçoit les prix suivants des diverses maisons pourlesquelles 

elle travaille : 

Chemises de nuit et de jom, pièce, de 3 fr. 5o à 25 francs. 
Pantaions, de 3 fr. 5o à 2 5 francs. 
Cache-corsels, de li à 1 2 francs. 
Jupons, de li à 1 2 fran cs. 
Blouses, de li à 1 o et 1 5 francs. 

Elle paye à ses ouvrières l es prix ci-dessous : 

Corsages, fa çon complète, de 3 à 8 et parfois 1 o franc s. 
Chemises et. pantalons . de 2 fr. 5o :, 18 fr·ancs 
Cache-corset, de 2 à 8 fran cs . 
Corps de chemise, linon, bati ste, o l'r. 5o. 
Corps de bem ise, so ie, o fr. i5, 

i\Im' H ..... estim e qu'il est très difficile de rencontrer des ouvri ères à domi-

cil e qui sachent travaill er , car elles n e peu vent arri ver à gagn er qu e 1 fr. 5o 
pour une journée d e 8 heures nu moins . Jl fau t tro uver des femmes qui ne 
cherchent d ans l a lingerie qu'un salaire c1··appoinl, c·est -à-cli re , soit d es femmes 

aux quelles 3e soin d e l eur m énage l aisse qaelqa es heures cl e libert é , sojl d r:b 
f'emm cs entretenu es ou aiùées . Dans i'un el L wlre ea u, on ne peu t l ear confi 13r· 
qa e cl es lr<1v ai::tx seconrh'ires, commr; J s corps. La garnitu re cJ c,~ pi ôf,Cs do il se 
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faii·e à l'atelier sous une surveillance assidue, car il faut éviter les malfaçons, 
et, de plus, il est nécessaire de maintenir le coût de production dans certaines 
limites. M'"' H. . . . . n'a guère que deux ouvrières au dehors ( anciennes 
ouvrières d'atelier très habiles) qui fassent leurs pièces complètement. A l'ate-
lier, les ouvrières arrivent à gagner 2 fr. 75 à 3 francs par jour. 

M"" H ..... se plaint de l'irrégularité du travail ; elle est obligée de tra-
vailler pour plusieurs maisons à la fois, de manière à avoir un courant en 
morte-saison qui lui permette de conserver, au moins en partie, son personnel. 
Elle se plaint en outre que les prix de série soient fixés de 25 à 35 p. 100 

au-dessous du prix du modèle. 
Elle es time qu'elle a plus de bénéfice à faire des articles ordinaires que des 

articles compliqués. 
~lle habite , au sixième étage d.\me maison du quar tier de la Folie-Méri-

court un logement de quatre pièces, avec entrée et cuisine; une de ces pièces 
sert d'atelier. 

IX. 

M11
' 0 ... . . fait depuis 3o ans des modèles de robes de linon, des corsages 

de lingerie, des layettes, etc., suivant les saisons. El.le travaille direc temenl 
pour des maisons du Sentier, du quartïer Sainte-Marguerite et clu quarlier 
Hochechouart. Elle occupe pendant trois mois de :l'an née des ouvrières, au 
nombre de trois ou qualre , auxquelles eUe fait fair e la journée de g hem es. 
Personnellement elle travaill e 10 heures par j our, saul'. pendant les rnois de 
j uil.l.et, août et septembre, où la mode-saison es t corn plète. Les modèles de 
corsage lui sont payés de 2 it 4 fran cs pièce; les brassières d'enfant de 10 ù 
5o centimes la douzaine , et les chemises clu premier ùge 3o centim es la dou-
zaine. 

Voici la répar tition des receltes de l'atelier, par période et par nature de 
travail. 

J anvier à mars. - Corsages . . ... . .. . .. . . .... . . . 

Av ,·il à juin. - Corsages .. . ... . .... · . . ... ... . . . 

Jui llet à septembre. - La elle . .. . . . . ....... . . . . 

Üclohre à cléccmhre. - Co,-sagcs cl mo<l i:lcs .. . .. . . 

TOTAL •••• • •••.••• • •.. .. •. . 

270 ' 
2,160 

125 
160 

2,71.5 
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Comme dépenses de l'atelier, M11
' 0 . .... ne compte ni les frais d'entretien 

et d'amortissement de son outillage, ni les frais d'écl~irage; elle ne déduit que 
les dépenses suivantes : 

Fil et aiguilles .•........ . . . . .. ... . .... . . · .. . . 
360 journées d'ouvrières ( à 3 l'r. 5o ) ....... .. .. . . 

TOTAT, ..... ... . . .. . . . •.. . .• 

35o1 

1,260 

soit un bénéfi ce net de 1,105 fran cs par nn, ou ( à 300 jours) 3 fr. 68 par 
jour. 

l\1110 O. . . . . occupe dans une maison moderne, très bien tenue et très 
saluJJre, du quartier d'Amérique, un logem ent composé d'une pièce et d'une 
cuisine, avec _l'eau et le gaz, et dont l e loyer est de 2 5-o francs . La pièce con-
tient, outre le lit, un buffet de salle à manger garni de bibelots, un poêle 
mobile, etc. 
' Elle dit que le métier ne serait pas mauvais, n'était l'irréguiarité de la 

répartitiort du travail dans la confection des modèles : elle a trois mois de 
chômage à peu près -complet, pendant lesquels il lui faut faire des layettes; et, 
à d'autres périodes, elle est obligée de prendre des ouvrières qu'elle paye 
3 fr . 5o par jour, ce qui, af6rme-t-elle, ne lui laisse pour ainsi dire pas de 
« bénéfice complémentaire n ( 20 francs en trois moi.s en ·1905) , et lui impose 
un surcroît de fatigue et de responsabilité. 

Elle établit le prix de son modèle en tenant comple de f éloffc ( qui lui cs l 
remise) , des fournitures et du lravail, et indique le prix at1qucl elle pourrait: le 
rcpl'Ocluire en série. C'est cette répétition du modèle qui serait avantag use ; 
mais elle s'effectue rarement, ù cause du u vol de modèles n: la plupart des 
111aisons promettent à l'ouvrière de lui. faire répéter son modèle; mais, en réalité 
elles le font exécuter, à bas prix par d'autres. C'est là un procédé conlre lequel 
l'onvrière ne peut se prémunir. 

M11 0 O ..... se plaint également de ce que certaines maisons, au moment du 
départ des voyageurs, se fassent livrer six collections de 1 3 modèles, et, une 
fois les voyageurs partis, refo sent de les accepter , de telle sorte que l'ouvrière 
ne peut les présenter ailleurs et que sa saison est perdue. 

M11 0 0 ... . .. , qui es t syndiquée, a fai t fonctionn er un atelier de lingerie 
dans un e soci élé coopérative de consommation du XIX' arrondissement: en 
majorant le prix d'achat des matières premières de 2 5 p. 100 pour les frai s 
généraux , plus 2 p. 100 pour fi-ais de manutention , en payant aux ouvrières des 
prix de fa~on doubles de ceux payés par les enlTepreneuscs, et en vendant au 
prix courant, la société réalisait un bénéfi ce important : pour les tabliers de 
ménagère en particulier les prix de façons é laient de fio centimes la pièce, au 
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lieu de 20 centimes, et le bénéfice réalisé de 60 centimes par article. 

M11 ' 0 .. ... n'a pu continuer cette expérience, car elle était insuffisamment 

soutenue. 

X. 

Précédemment employée au prix de Afr. 25 par jour dans une maison des boule-

vards, Mm• G .... . , jeune veuve mère d'un enfant de deux ans, travaille depuis un 

an chez elle. Elle fait, pour le compte d'une maison de gros, des blouses de 

lingerie qui lui sont payées de 2 fr. 2 5 à 1 2 francs pièce. Elle occupe une ou-

vrière qu'elle paye aux pièces et q1ù gagne environ 2 fr . 5o par jour. Mm• G ... 
travaille 15 heures de la mi-novembre à Pâques et de mai à septembre; 

après Pâques et en octobre elle travaille de g à 1 o heures. 
Il n'a pas été possible d'obtenir d'elle le produit annuel de son atelier; 

comptant à part_ le gain de son ouvrière, elle estime sa r ecette journalière, fil 
et aiguilles déduits , à 3 fr. 25 par jour en moyenne, soit 975 frans par an, 

De ce chiffre il convient de déduire : 

Chauffage •..•• , .. . ... .. ...... . ..... . . .... . . 

Éclairage .••....................... .... ..... 

Frais <le transports . .. ... ............ .. . ..... . 

Assurance •.. . ........... .. ... . . ............ 

TOTAL , ....•.••.•..••... • .. 

Ce qui ramène le bénéfice net à 86A francs. 

3or 
.25 
5o 

6 

11 l 

Elle occupe au sixième étage d'un e maison convenable et salubre de Belle-

ville, un logement d'une pièce et d'une cuisine, avec eau et gaz, dont le loyer 

est de 210 francs par an. Il lui reste donc 65lr francs pour vivre . Elle se tire 

d'a1faire en comptant de très près; son alimentation est suŒsante, mais com-

porte peu de viande et pour ainsi dire pas de vin; mais elle n'a aucune réserve 

pour le cas de chômage ou de maladie ; elle n'a pas pu jusqu'ici s'affilier, 

comme elle le souhaiterait, à .rme société de secours mutuels. 
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XI. 

Veuve depuis dix ans, M"'0 H .•.. ·. vit avec ses deux enfants ( 1 A et 11 ans) , 
sa mère ( 80 ans), enfin un fils que son mari ,avait eu d'un précédent mariage, 
ouvrier lunetier, et qui lui vient en aide. Elle confectionne, pour diverses 
maisons de gros, des déshabiÜés , des peignoirs et des jupons, qui lui sont payés 
de 1 fr. 5o à 5 francs pièce. Elle emploie une ou deux ouvrières qu'elle paye, 
pour une journée de dix heures, 1, 2 ou 3 francs selon leur capacité et selon 
les saisons. Sa mère, en se chargeant du ménage, lui laisse tout son temps 
libre pour le travail, qui dure jusqu'à 15 et 16 heures du mois de mars au mois 
de juin. 

Le gain brut de l'atelier est de 2, 1/io francs, dont il faut déduire : 

Fil. ... . .. ...... .... •.. . ... .. . . ............ 
Enlretien et arnortissemen t de l'outillage . ...... . . . 
Éclairage .... .. .. ... .......... ........ .. ... . 
Frais de transport .... . .. . .....•.......... ... . 
210 journées d'ouvrières ... ........ ........... . 

TOTAL .•........ . .. . .• .. • • • 

go 
3?. 

6!,5 

Reste disponible la somme de 1 Jrg5 francs, à laquelle Ü faut ajouter l'aide 
qu'apporte au ménage le beau-fils de M"" H . . ... , aide dont l'importance n ·a 
pas été indiquée par elle. 

Cette famüle habite dans une espèce de masure dépendant d'une· maison 
ouvrière du quartier des Buttes-Chaumont. Le logement se compose de trois 
pièces et d'une cuisine, d'aspec t assez misérable et de salubrité médiocre; le 
loyer est de 350 francs. 

Depuis la mort de son mari, Mm' H ..... vit péniblement ; elle a dû réduire 
son loyer, qui était de L13o francs. Pendant la pleine saison, elle gagne à peu 
près ce dont elle a besoin, mais péniblem ent à cause de ses charges; elle doi t 
travailler de 15 à 16 heures et parfois passer la nuit, car, outre son travail, 
elle a à couper et à préparer l'ouvrage pour ses ouvrières. Elle soulfre particu-
lièrement de l'irrégularité du travail : la morte-saison correspond presque au 
chômage complet : pendant 155 jours el.le ne peut gagner qu e 2 fr. 5o (au 
lieu des 6 francs qu'elle gagne en pleine saison), et encore en travaillant par 
à-coups. Si la mère ne s'occupait pas du ménage et si son beau-fils ne lui venait 
pas en aide, elle ne pourrait se tirer d'affaire. Ce qu'est son budget de dépenses, 
elle répugne à le faire connaître ; mais elle dit que pour être assurée de ne pas 
dépenser l'argent du l?yer, elle le porte à mesure à la caisse d'épargne. 
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Xll . 

M"" S . . .. . ,jeunefemmedontlemari,in génieur, gagne 250 francs par 

mois, garnit des cache-corset, y fait des boutonnières et y pose les boutons. 

Elle t~availle pour une entrepreneuse du XVI!l" arrondissement; elle fait aussi 

ia sous-entreprise accidenlellemen·t : elle donne à travailler au dehors aux prix 

qui lui sont pa.yés , à elle-même , mais elle reçoi t de l 'entrepreneuse 3o ccn-

fones par douzaine de cache-corset ainsi remise à des ouvrières ( généralement 

au nombre de deux). 
De novembre à mars, Mm' S . . . . . travaille 7 h eures par jour; de mars à 

août, 5 heures; d'août à fin octobre, le chômage est complet. Les prix payés sont 

établis moins sur le travail que sur le prix de vente. Comme , un jour, Mm" S . . . 

se plaignait que les prix de façon fussent bas, son entrepreneuse lui répondit 

« Si nous ne faisons pas à ce prix , la province est l à». 

i\Im' S ... . . estime son gain net annuel à 200 francs . Elle habite, avec son 

mari, un petit logement bourgeois, d'un loyer de 350 fra ncs, dans le quartier 

des Gobelins. 

XIII. 

iVI"" T. , ... fait, pour un e maison de gros, des modèles de corsages de lin-

gerie, des pantalons et des chemises que son mari, dessinateur de profession, 

lui dessine. Elle occupe, deux ouvrières payées, l'une 3 fr . 25, l'autre 2 fr. 75 , 

et, en pleine saison elle donne du travail à des ouvrières au dehors. 

i\1°" T . . . .. n'a fourni aucun renseignement sur sa situation , mais elle a 

donné un certain nombre de détails sur son métier. Les chemises, pantalons 

et corsages qu'elle confectionne lui sont payés de [~ à 2 5 francs pièce. Quand, 

ce qui est fréquent, elle établit des modèles , elle calcule son prix de revient et 

le demande, mais avec une majoration de 1 ou 2 fran cs à cause du rabais 

certain. Ce rabais est souvent formidable : pour une chemise de nuit dont elle 

demandait 1 8 francs, on hv- a offert 7 francs, et, sur son refus, on l'a fait exé-

cuter en province. Et puis il y a les « vols de modèles 11. 

Pour la répétition des modèles , les maisons diminuent le prix de 5o p. 100. 

Mm• T . .... dit que parfois on lui fait répéter les modèles des autres. Avant 

d'accepter le prix , la maison clîerche si une autre entrepreneuse ne ferait pas 

le travail à moins ; dernièrement on n'a donné à iVI"" T ..... , pour ce motif, 

que 3 fr. 5o d'une chemise dont elle avait demandé tdrancs. A Paris, dit-elle, 

certaines entrepreneuses travaillent à des prix ridicules , et les ouvrières qui 

s'installent à leur compte contribuent beaucoup à la baisse des prix. Puis la 
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concurrence de la province est énorme ; les salaires y sont dérisoires; il y a , 
notamment, des j eunes filles élevées au couvent qui continuent à y loger e~ qui 
travaillent en atelier pour 1 fr. 5o par jour. 

Au point de vue de la valeur du mélier, la lingerie de luxe décroît rapide-
ment, surtout depuis trois ans. Quand elle s'est installée à son compte , il. y a 
trois ans, M"" T .. . .. , faisait un bénéfice net de 5o francs par semaine: actuel.-
ment elle gagne péniblement 3o francs. Elle a eu jusqu'à 7 ouvrières et n'en a 
plus que 2. Des pantalons qu'on payait 11 francs se payent g francs , des chemises 
de 6 fr. 5o se payent 4 francs; des chemisettes qu'on lui payait 16 francs 
sont maintenant répétées en province, et on ne lui en donne plus une fois 
le modèle payé. 

Depuis deux ou trois ans, les couvents qui ne faisaient que la lingerie plate 
se sont mis à faire en outre la lingerie de luxe; et la province la fait aussi en 
grand , tandis qu'autrefois c'était l' exception. 

M'"' T ... . . occupe, au 6' étage d'une mai.son bourgeoise du quartier Saint-
Antoine, un logement clair et salubre de deux pièces et une cuisine. 

XIV. 

Mm• M .. . .. , entrepreneuse pour divers magasins, fait la lingerie de luxe et 
de fantaisie : chemises de femmes, pantalons, dessus de corsets, etc. , en 
nansouk, avec garniture de jours échelle et de dentelles. Son mari, peintre en 
bâtiments, gagne 75 centimes l'heure . Le ménage a six enfants, de 15 ans 
et demi à 13 mois. 

L'atelier se compose de M"'' M .. .. . , de sa fille aînée ( 1 5 ans et demi), de 
sa mère, d'une coulisseuse (payée aux pièces et qui gagne en moyenne 3 francs 
par jour) et d'une « petite main n (payée L fr . 5o par jour). La journée de travail 
est de dix heures de février à mai , en oct,obre et novembre; de huit heures en 
juin, septembre, décembre et janvier; variable· en juillet et ·en août. Les che-
mises de jour données à faire à M"" M ..... , lui sont payées de 2 fr. 2 5 à 
8 francs pièce, les chemises de nuit de 4 à 1 J francs, et les dessus de corset de 
!~ fr. 5o à 1 6 francs. 

Le produit brut de l'atelier est de 2,982 francs par an. Pour arriver au pro-
duit net que réalise M"" M ..... , il faut défalquer les sommes suivantes : 

Coton. . . . . . .. . . . .. . • . .• .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ir 2 r oo' 
Amortissement de l'outillage ... ........... ,. . . . . .• . 1 60 
Éclairage. . . . . . . . . . • . .. .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 75 oo 
Salaire de deux ouvrières étrangères au ménage. . . . . 1, , 3!i oo 

TOTAL.................. 1,252 1 60° 
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Le gain net est clone de 1,rig fr. lro; il correspond au travail de trois per-
sonnes : M"" M ..... , sa fille et sa mère. Si on ajoute le gain annuel du mari 
(2,100 fr.), on voit que les recettes de cette famille de neuf personnes 
atteignent 3,829 fr. 4o. 

Elle occupe, dans une maison du quartier des Gobelins, au deuxième étage, 
entre la ·rue et une cour où se trouve une vacherie, un logement de trois pièces 
une entrée et une cuisine dont le loyer est de 480 francs. Ce log·ement est assez 
bien éclairé, mais mal tenu et peu salubre. 

XV. 

Depuis quatorze ans , M"'' R ..... , qui a une quarantaine d'années, est entre-
preneuse pour les grands magasins de nouveautés. Son mari gagne 1,800 francs 
par an, mais est de mauvaise santé, ce qui a amené le . ménage à prendre un 
loyer assez élevé. Un enfant de g ans complète la famille. 

M"" R. . . . . fait principalement des brassières du premier âge, qui lui sont 
payées, selon le travail, o fr . 3o, o fr. 4o, o fr. 68, o fr. 87, 1 franc et 1 fr. 1 o 
pièce. Sauf en août.et septembre où elle n'a que peu ou point d'ouvrage, elle 
travaille toute l'année douze heures par jour. Ses livraisons lui prennent une 
demi-journée, mais cette perte de temps ne se produit qu'une ou deux fois par 
mois. 

· Depuis quatorze ans, dit-elle, les prix ont beaucoup baissé et le travail a 
cessé d'être rémunérateur; maintenant il faut, pour se tirer d'affaire, avoir de 
grandes quantités de travail; aussi doit-on se faire a:ider. C'est ce qu'elle fait: 
elle emploie deux ouvrières auxquelles elle donne les corps à faire , les payant 
25 centimes pour les brassières de 3o centi~es de façon ( celles qu'elle confec-
tionne ordinairement), et lro centimes pour les autres; elle-même se charge du 
reste. 

Par ce moyen M' .. R . .... livre annuellement environ 6:rn douzaines de 
brassières, pour une somme de 2,5!10 francs. Les dépenses correspondantes sont 
les suivantes : · 

Fil ............................. · .. : : . . . . . . . . . . 65' 
Entretien et amortissement de l'ouliHage .... ,,. .. . . . . . . . . .. . 1 5 
Frais ·de transport . ... .. ··.: . . . . . . .. . . . • • . . . . . . . . . . . • 5 
Salaires de deux ouvrières"': ....... ..•.. , . . . . . . .. . . . . 1,755 

TOTAL. . • . . • • • • • • . . . . • • . . • . 1,840' 
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Ce qui donne à M"" R ..... un bénéfice net de 700 francs (les dépenses 

cl' éclairage étant portées par elle au compte du ménage). 
Du logement de M. et M"" R . ... ,, il y a peu à dire : c'est un appartement 

complet, situé dans une maison bourgeoise d'Auteuil, clair et salubre , d'un 

ioyer de 560 francs. 
Parlant de son métier en général, M"" R ..... fait les remarques suivantes: 

les articles de commande sont moins fréquents qu'autrefois, car la clientèle ne 

veut plus payer les prix nécessaires; jadis une layette se payait aisément 
de 1,000 à 1,200 francs; aujourd'hui on ne dépasse guère 600 francs. La baisse 

générale des prix est due : 
1 ° A la concurrence de la campagne, où émigre le travail par suite des plus 

bas prix; le fes ton , notamment, qui était autrefois un bon travail, y est allé 

entieremen t; 
'..l' A la concurrence des ouvroirs; 
3' A la concurrence de certaines ouvrières qui se font entrepreneuses et ont 

de moindres prétentions , jugeant qu'elles peuvent ·encore gagner ainsi, puis-
qu'elles trouveront toujours de la main-d'œuvre pour exécuter le travail, si mal 

payé soit-il; 
Lr' Les chefs de maison estiment qu'une ouvrière peut bien vivre avec 

1 franc par jour, et ils fixent les prix en conséquence. 
Les_ ouvrières de Paris, ajoute M"" R .... . , sont celles qui souffrent le pius 

de cet état de choses; car la vie y est beaucoup plus chere qu' en prov·ince et 
leur gain est proportionnellement moins élevé. 

Pour elle , co11clut M"" R. , ... , elle n'a pas à se plaindre, car elle ne 

manque guere de travail; sauf en août et septembre, on lui en donne toujours 
et par grosses quantités à la fois. 

XVI. 

M. L ..... , employé depuis vingt ans dans un établissement de crédit , 

gagne 1 go francs par mois ( double mois au jour de l'an); mais il a eu dix enfants, 
dont quatre sont encore vivants, et le travail de sa femme fournit au budget du 

. ménage un appoint indispensable. 
M'"' L ..... fait des articles divers pour enfants en tissus de lingerie ( robes 

à go centimes piece, jupons à lro et 5o centimes, etc.), et occasionnellement 
des modeles. En septembre et octobre et de janvier à fin mars, elle travaille 

quatorze et quinze heures par jour; d'avril. à fin juin, de dix à douze heures; en 

juillet, août, novembre et décembre, l'ouvrage est irrégulier. M"" L ..... va 
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livrer au magasin à des époques variables; elle perd chaque fois de trois heures 
à une journée , suivant le caprice de la manutentionnaire. 

La répartition du travail par la maison est fort inégale et il faut accepter 
toutes les quantités qu'elle donne à faire ; c'est pourquoi, en pleine saison, 
i\1'"' L. . . . . est obligée (dit-elle) d'embaucher des ouvrières à certains 
moments , ce qui lui est très désavantageux, car l'irrégularité du travail ne lui 
permet pas de conserver ces ouvri ères d'une façon stlivie, et , quand elle les 
emploie temporairement , elle doit les payer de 2 fr. 5o à 3 francs par jour, ce 
qui lui ôte, assure-t-elle , le plus clair de son bénéfice; elle peut bien donner du 
travail au dehors , et elle le préfère en un sens , mais d 'au tre part elle n'est 
j amais sûre de la façon dont l'ouvrage sera exécuté . 

Le produit de l'atelier est ainsi constitné par périodes : 

Janvier-fin mars .. . . ...... ... . . . .- .. . . . .... . .... . . 960' 
Anil-fin juin , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Septembre-octobre . . . . .. .. . . . .. . . . . ..... .. .. . . • . , 400 
Novembre-décembre . ......... . ...... . . . , , . . . .. . , . 60 

T on L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 80' 

Pour obtenir le gain net de '.\Jm• L . . . . . il faut déduire les sommes sui-
vantes : 

Fil . .. . . . . .. ... . ..... . . .. .. . . . .. -. .. ... .. . .... . 5 
Location ( 3 fr. par semaine) et amortissement de l'outil-

lage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ::, o 
Éclairage .... . . . . . ... . . . . , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 
Salaire de trois ouvrières à l'atelier (janvier-fin mars) . . . 640 
Salaire de deux ouvrières à l'atelier (septembre-octobre) . . 2 5o 
Salaire de deux ouvr ières au dehors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

TOTAL . . . . . . . . . .. .. •.. .. . . . . . .. 1,2231 

Le gain net annuel de i\1"'' L ... . . serait, par conséquent, de 35 7 francs sen· 
lement. Son mari aagnant 2,4.70 francs , les ressources du ménaae se montent 
donc , en définitive, à 2 , 27 francs . 

'.If'" L .... . s'élève couh·e u la tyrannie des manutentionnaires , à qui il fau t, 
dit-elle, faire des cadeaux pour_ btenir du trarnil ou éYiter qu'elles chicanent 
sur la qualité du tra\·ail; elle s'élèœ aussi contre le • ml de modèles• . Elle se 
plaint é alement de la concurrence que l es ou ITières se fout euh·e elles, ce qui 
entraine la baisse des prix . 
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XVII. 

Mm' R . .... , jeune femme qui est concierge dans une maison ouvrière de 
Belleville, fait, pour deux maisons de gros, des robes d'enfant qui, suivant le 
travail, lui sont payées de 1 fr. 25 à 25 francs. Elle .'emploie chez elle trois 
ouvrières, qui sont payées respectivement , 3 fr. 5o, 2 fr. 75 et 2 francs par jour. 
Personnellement i\1"" R . . . . . gagne, dit-elle , de 2 fr. 5o à 3 fr. par jour 
Uournée de dix h eures). Les articles bon marché sont, en général, plus avan-
tageux parce que le travail est plus «coulé n. Mm• R ... .. pratique la division 
du travail lorsqu'elle a des séries à répéter. 

La baisse de prix , assure-t-elle, est constante. li y a d 'ailleurs une grande 
concurrence entre les entrepreneuses. 

XVIII. 

Depuis trois ans, Mm• T ..... , dont le mari gagne, comme employé , 
175 francs par mois, travaille pour un magasin du Sentier qui fournit les 
grands magasins de nouveautés. Elle confectionne des tabliers d'enfant de 
genres très variés : 

A. Tabliers en zéphyr à losanges comme garni ture, la 
douzaine .... ..... .....•..•.......... ..... . . 

B. en zéphyr à bavettes et cols avec volants ........... . 
C. en cretonne à fleurs, deux volants à entre-deux à jours . 
D. en cretonne à fleurs, un volant , :i poches avec cache-

point ou entre-deux à jours ................... . 1 80 

Mm• T ... . . travaille régulièrement de quatorze à quinze heures par jour; 
trois fois par semaine elle perd une demi-journée à livrer au magasin. 

Elle emploie des ouvrières au dehors et les paye selon la catégorie des 
tabliers : 

A. .............. . ........ .. ....... . 
B .......... .. .. .. ............. .... . 
c .... . . .. ...... . . .. . ......... .. .. . 
D ...... .. ... .. . ... ...... . .. •. .. . .. 

2 francs la douz.ûae. 
3 francs 
2 fr . 4o 
1 fr . 2 0 

Par son tranil et aYec les bénéfices qu 'elle obtient comme entrepreneuse, 
}lm, T. . . . . réalise un gain moyen de 20 francs par semaine. C'est ce qui 

SnTISTIQUE. - Enquête sur le travail à domicil e. 7 
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ressort du reste des chiffres suivants : le produit brut de l'atelier es t de 
2 ,o5o francs, d'où il faut défalquer : 

Fil ... ...... . .... . . . .. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 

Entretien et amortissement de l'outillage. . . . . . . . . . . . . 15 

Éclairage. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 4o 
Salaires d'omrières . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . 930 

TOTAL.. . . . . • . • . • • • • • • • • • • • • • . . • . 1,005' 

Heste à Mm' T . . ... une somme de 1,0A5 francs. Son man gagnant 
2, 1 oo francs, les recettes du ménage s'élevent à 3, 1/i5 francs . 

1\1"" T ..... fait des modeles en juin et en octobre et les reproduit quand 
ils sont acceptes. En octobre 1905, elle en a fait 18, dont 1 1 ont été acceptés. 
Elle se plaint qu'on cherche toujours à réduire les prix demandés; elle-même 
a dû se refuser à certaines réductions; il faut lutter, dit-elle, contre les premieres, 
qui ont un intérêt à payer le moins cher possible. Elle dénonce également le 
"vol de modeles "· 

M. et 1\1"" T .... . habitent au troisieme étage, sur une grande cour, dans 
un vieux el tres bei hàtel de l'île Saint-Louis. Leur logement , clair et salubre, 
se compose de deux pieces ( dont une .chambre à coucher qui sert d'atelier) et 
d'une cuisine, avec eau, gaz et cabinets. Le loyer est de 370 francs. 

XJX. 

Depuis trente ans, 1\1"'' H . .... est entrepreneuse pour des magasins el con- , 
feclionne des chemises d'homme : elle occupe chez elle deux apprêteuses et 
une mécanicienne; au dehors elle emploie neuf ouvrieres pour le finissage. Les 
chemises de série , en shirting lui sont payées 1 fr. 75 pièce , et les chemises de 
commande 2 fr. 25. 

Voici qw ile est la production annuelle de son atelier : 

Janvier-février ( 5 semaines).. . . . . . . . . . . . . . . . 3o douzaines. 
Février-juillet ( 2 6 semaines). . . . . . . . . . . . . . . . 2 35 
Août-septembre .... .. . ; · . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1 6 
Octobre-décembre..... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

TOTAL. • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 359 douzaines. 
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Soit un produit brut de 8,616 francs . De cette somme il faut déduire : 

Fil. ....... •.. .... .... ........ .. ..... ...... . .. 
Amortissement et entretien de l'outillage ( 2 machines, etc.) 
Éclairage .. , , . .. ..... . . ..... • ..... . . . • .... , ... . 
Salaires des ouvrières de l'atelier . . .. .. . ... ...... .. , . 
Salaires des finisseuses ...... , , , .. , •• ... .. .. .. .•.. . 

TOTAL, . •• .• •. •••••••• • · •• • •• •. • ••• 

109[ 

3o 
70 

2,429 
iq4o 

La différence entre 8,616 francs et 7,378 francs, soit 1,238 francs, repré-
sente le bénéfice net de l'entrepreneuse. 

Mm' H . . . . . paye ses apprêteuses 2 fr. 5o et sa mécamc1enne 3 fr. 5o 
( salaire moyen); les finisseuses reçoivent 1 franc ou 1 fr. 2 o par chemise 
suivant que Mm, H . .... reçoit elle-même 1 fr. 75 ou 2 fr. 25. 

En somme , elle gagne 4 francs par jour et elle a la responsabilité du travail , 
les courses, etc. Elle se plaint du métier, devenu tellement dur que nombre 
d'entrepreneuses de chemises ont dû l'abandonner : la concurrence de la pro-
vince est de plus en plus désastreuse; les grands chemisiers montent des ateliers, 
les a~tres achètent dans le gros; puis, pour les chemises sans col, la commande a 
beaucoup diminué. Mm, H .... . se plaint encore de l'irrégularité du travail. En 
somme, elle dit qu'elle gagne petitement sa vie en travaillant dur. 

Son logement indique du reste une position gênée : il se compose de deux 
petites pièces, d'une cuisine petite et très sombre et d'une entrée; l'atelier, 
éclairé par une grande fenêtre, n'a même pas ifi_ mètres cubes. Le logement 
est situé au deuxième étage, sur la cour, dans une maison-caserne peu salubre de 
Ménilmontant. 

XX. 

M'"' B . . . . . est, depuis une vingtaine d'années, entrepreneuse pour un 
magasin qui lui donne à faire des chemises d'homme en percale. Elle fait elle-
même le montage et emploie des ouvrières au dehors pour le finissage. Elle 
travaille régulièrement de dix à douze heures par jour ; trois fois par semaine 
elle va livrer son ouvrage , ce qui lui prend chaque fois deux heureB. 

7• 
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Elle fait 175 douzaines de chemises par , an , soit, à g francs la douzaine, 

une somme brute de 1,575 francs. De ce chiffre il y a lieu de déduire : 

Fil. . .•• . . . ... . . . . . . . .... .. . ... .... . .. .... ... 
Éclairage . • •••• •••• .... ... .... • . ..• .... • ... • .• 

Entretien et amortissement de l'outiHage •. .. .. • ... •. 
Salaires des finisseuses .. . . ... . . .•...•. .. ••••• • •• 

TOTAL ••• •• • .••• •• • • • •• •• •• •. ••• 

Le gain net annuel de Mm• B' .. ... est donc de 632 fr. 5o. 

42 1 5o' 
!i5 00 

1 5 00 

8/10 00 

En donnant le finissage à faire au dehors, elle arrive à une production jour-

nalière de six chemises; si elle devait faire tout le travail, elle ne parviendrait pas 

à faire deux chemises complètes. 
Elle se plaint de la concurrence de la province , cl' où résulte, dit-elle, le bas 

prix du travail. 
Son logement, situé au troisième étage d'une maison genre bouge du quartier 

du Père-Lachaise, se compose d'une pièce ( 17 mètres cubes environ) et d'une 

cuisine; l'hygiène en est médiocre. Le loyer est de 225 francs. 

l'vl"" B ..•. . affirme qu'elle vit uniquement du produit de son travail. 

XXI. 

Depuis sa jeunesse, M'"' A ... . . , qui est actuellement agee d'une cinquan-

aine d'années, est entrepreneuse; elle fait le montage des devants et des poignets 

de chemises d'homme. Elle travaille actuellement pour une maison de lingerie 

qui fait finir les chemises en province. 
Pendant la saison, soit huit mois , Mm• A . . . .. occupe une apprêteuse ( payée 

5 francs par jour) et sept ouvrières; pendant la morte-saison ( décembre-février) 

et à l'époque de l'achat des tissus, elle apprête elle-même. Son mari fait les 

livraisons ( trois fois par sem,:ine) et, pendant la saison, se charge en pa1-tie de 

la surveillance de l'atelier. Elle possède huit machines. 

Voici les prix payés "à Mm• A ...•. par le 'magasin: 

Chemises à cols et à poignets, la douzaine ..• • •• 
Chemises sans cols ni poignets , la douzaine .. . ... 

de 2 fr. go à 3 fr. 5o; 
de 2 fr .- 60 à 3 fr. 20. 
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M"" A . .... paye à ses ouvrières les prix suivants : 

Montage de cols, la douzaine. . . .. ... ... .. .. .. . . . . o fr. 25 
Montage de poignets, la douzaine .. . . . . . . . . . . . . . . . . o fr. 5o 
Devants ( encadrement et coulissage, deux piqûres), la 

douzaine . . .. .. . ..... .. . ... . ... .. ....•...... o fr . Soou ·ofr.85 

Pendant ia saison, soit environ 200 jours, l'atelier produit 2,2L~o dou-

zaines de chemises; pendant les 1 oo jours de morte-saison, 360 douzaines seu-
lement; soit, au total, 2,600 douzaines, représentant une recette brule de 

7,Soo francs environ. 
M"" A ..... a les frais suivants : 

Fil. . ... .. . . . . .. . ....... . . . .. . .... . ..... . .. ... . 5oor 
Transports. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 500 
Éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 70 
Entretien de l'outillage.... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Salaire de l'apprêteuse (environ ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 
Salaires des ouvrières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,008 

TOTAL ••••• • • • • • ••••• • •• •••• •• • • , • 6,378f 

Le gain net de Mm• A. . . . • ressortit clone à 1,422 francs par an. Encore 

faudrait-il tenir compte de l'amortissement des huit machines qu'elle possède. 

L'atelier est une pièce de 70 mètres cubes, donnant par trois fenêtres sur 
une grande cour et éclairé le soir par le gaz. Il est situé au troisième étage 

d'une maison à plusieurs corps de bâtiment du quartier de l'hôpital Sa_int-Louis. 

XXII. 

M'"' F ..... , veuve âgée de 55 à 60 ans, exerce depuis 2 5 ans la profession 
d'entrepreneuse : elle eflectue le montage des devants, cols et poignets de 

chemises d'homme en madapolam et shirting. Elle travaille pour un magasin 
de nouveautés qui fait faire le finissage dans des couvents. 

L'atelier se compose de : 

1 ° M"" F . . ... qui fait l'apprêtage et s'attribue pour ce travail un salaire 
quotidien de 5 francs; 

2° Son fils, ancien ouvrier ciseleur, qui fait les boutonnières et èst chargé 
des courses. Il -reçoit de sa mère un salaire équivalent à celui que lui procurait 
son métier, soit 6 francs par jour; 

3° 4 ouvrières, gagnant de 3 à 5 francs par jour. 
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Enfin , M."" F .... . emploie au dehors 4 autres ouvrières , qui peu vent gu.gner 

3 francs par jour. · 
L'ate.Üer travaiile 10 heures par jour pendant huit mois; pendant les qualre 

autres mois ( de décembre à février et pen<l anl le mois d'achat des ti ssus) , 
la durée quotidienne du travail est variable. Les livraisons se font trois fois 
par semaine : chacune exige 6 heures. 

Voiciles prix payés par le magasin à l'entrepreneuse : 

Chemises à cols, suivant la qualité, la douzaine. de 2 r 90 à 3r 5o 
Chemises sans cols, suivant la qualité, la dou-

zame ................ ........ ..... • ,. de 2r 6oà 3r 20 

Et voici les prix payés aux ouvrières qu'elle occupe dans son atelier : 

Montage de cols, la douzaine . . . . . . . . . . . . . . • . . or 2 !i 
Montage de poignets , la douzaine. • • . . . . . . . . . . or?. 5 
Montage des devants ( encadrement et coulissagc ), la 

douzaine .. . ...... .. .. .. .... .... . ... . .. . o ' 8oeto' 5 

Ces prix sont payés aux ouvrières du dehors avec une majoration de 5 cen-
times par douzaine pour le ftl. 

Mm• F .. ... possède 7 machines , qui lui coûtent tous les ans 5o fra ncs au 
moins de réparations. 

L 'atelier monte par an 3,500 douzaines de chemises , pour une somme d'en-
viron 1 o,5oo francs. Les charges sont les suivantes : 

Fil ....... . ... . .. ....... .. ..•. . .•..... . ... . 
Entreti en de l'outillage . . . . .... .. . .. ...... .... . . 
Frais de transport ..... . . .......... . . ..... ... . 
Éclairage . ...... . ... . . ...... . .. .. . . . .. . .... . 
Patent.es et impôts .. .. .. .. .. . . ... .... .. - .. .• . . 

.aire c1· appretelli l'e.ntrepreneu..;e ' ' .. . . ' . . ' .. ' 
e~ nfik . . .... . . . . .... ... .. ....... . 

de ra elie.r e:i du dehor-; 

T Oî_!_L, ••.••.•• ' •. ..• .•••• ' • • . 

5o 
490 
2ï 0 

60 

1.500 
2.100 

.i.5oo 

9 , go 

Le bénéfice net d l'atelier est donc s.eion cette façon de calculer, de 
1 o 500 moins g.490 , soit 1,0 1 o francs. En enlennt le loyer {/ioo francs ) etles 
dépenses de chan.ffa"e, il reste une so= e de 400 francs em-iron , que 
M"' F . _ . . dit être son profit net réel. ~fais pour avoir le bénéfice exact du 
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ménage, ii faudrait ajouter à ces 4,oo francs ies 3,600 francs que M"" F ..... 
aLLribuc à elle-même et il son fil~; le gain réel du ménage ser~ il de L1,ooo francs 
envi ron. uoi qù.l en soit , M"" F . .. . . ne seploinl pas de Ba situation. 

Elle habite 1.rn rez-d.e-chaussée dans une maison ouvri ère à Mén ifrnonLanL ; 
l'atel ier est une pièce vitrée très claire d'une contenance de 2/1 rnèfrci.~ 

cubes. 

XXIII. 

M"" n ..... , ve11ve d'un e soi.x.antaine d'années, l'ait depuis Ao ans la répa-
ration de chemises d'homm e et travaille actuellemen l pour un magasin a yanl: 
ses ateli ers en province; accessoirement elle fai.t ln chemis complète pour la 
cli entèl.o bourgeoise. Elle a deux filles , l'un e malad e, l'autre ouvrière en faux-
cols, qu.i gagne hi.en sa vie, mais se plaint que le trav ail es t lrcs clur el dépasse 
fréquemment la durée légale : « Tl faut se crever, dit-eJl , ponr gagner 5 Ji.·ancs 

par jour» . 
Mm• R . .. .. travaille régulierement 1 o heures. La réparation de poigne ts 

lui est payée 35 cent imes la pai re, et la réparation des devants 5o centimes; 
elle demande à sa propre dientele 2 fr. 25 pour la confection d'une chemjse. 
Elle occupe deu x ouvrieres qui travaillent ch ez elle de g he ures et demie du 
matin à 5 heures et demie du soir, avec une interruption pour le déjeun er. 

Sur le budget de son atelier elle refuse tout renseignement, avouant seule-
ment un gain annuel de 900 à 1 ,000 francs. Elle se répand en plaintes contre la 
concurrence de la province : si elle-mème a préféré l e travail de réparation au 
travail de neuf, c'est pour n 'avoir pa , cht-elle, à subir celte concurrence. 

Elle occupe . à r énilmontant, un loaement de trois pieces et une cuisine, situé 

au second é e et -ez salubre, quoique. an point de me de l'hy!riène, la 
mai;:on · i.' dans de mauvaises con ru ·on ·. L:i salle a man.:. er et nne cbam.br 
se. e.n· ::ile- · er. 

\f . E ... . . , â0 é de 55 ans, est depuis de nomhrenses années entrepreneur 
pou r les devants de chemises d'ho=e ( confection complète : métrer l'étoffe, 
tailler, avonner ·écher, étirer, mettre sous presse, faire les piqûres à 1a 
machine elle gansage à la main). Actuellement , il fait des devants en coton et en 
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toile pour un fabricant du quartier de la Porte Saint-Denis. Sa femme, âgée de 
5o ans environ, chemisière de profession, occupée aux soins du ménage, tra-
vaille fort peu à l'atelier; un fils, d'une quinzaine d'années, fait son appren-
tissage dans le faux-col. 

L'atelier se compose, en réalité, de M. E ..... , d'une mécanicienne et d'une 
ouvrière: la première, employée seulement pendant la bonne saison, est payée 
à ra ison de 65 centimes les 5o mètres de double piqûre ( faite avec une finesse 
extrême), ce qui, pour dix heures de travail par jour, lui donne un salaire 
d'environ 3 fr. 5o; la seconde, apte à tous ouvrages, est occupée autant que 
l'entrepreneur, qui ne peut se passer de son travail : elle travaille g heures par 
jour et reçoit 18 francs par semaine. 

M. E .. . .. travaille 10 heures de février à avril et de septembre à 
décembre; le reste de l'année, d'une façon variable, sel.on l'ouvrage. Les devants 
qu'il confectionne lui sont payés de 75 centimes à 3 francs la douzaine. Pour 
ce genre de travail il a une machine Riemann ( 300 francs), une machine de 
lingère ( 250 francs) et une machine à coulisser (150 francs). 

M. E ..... ne peut dire les quantités de devants qu'il livre chaque année au 
fabricant, mais il estime son gain annuel brut à 3,800 francs. Les dépenses de 
l'atelier sont les suivan tes : 

Chauffage . ..... . ....................... ... . 
Fil , aiguilles , savon . .. ........... . .... . ..... . 
Frais de transport ...... . .... . ............ . .. . 
Éclairage ... ......... ....... . ......... . ..... . 
Entretien et amortissement de l'outillage ......... . 
Salaire de la mécani cienne ............. . ... . .. . 
Salaire de l'autre ouvri' re .. .. . .. .. . . . . .. . .... . . 

TOTAi. .... ••.. .... . .••... . .••. 

oil. un gain de 1,868 francs I our Je méniw . 

180{ 

177 
8 0 

3o 
l l15 
600 

720 

M. E ... . . o cnp , dans 11n ma'ison Ollvri ère très . aine tlu quarl.i. r de ln 
J3ull.c-am:-Cail] s, un UPI nrtc111 nt de 350 fran s, omposé d'un g rand J iècc 
( Li ni '•Lrcscubcs )servantd'uL li r, 2cbambresàcou hcr,un sallei\mangcr,un 
g reni er, plus une partie d'un grand hanga r formant l.errass . L'ut li er est écl.airé 
par un e Lrès grande fenétrn fo rm ant vitrage; les machines sont sur le devant, pres 
d.u vitrage ; la presse sur le côté ganche, près d.'nnc grande table pour déposer 
et pour couper les marcfiancliscs: le poêle au mi.li.eu, entonré d'un système de 
treiHage pour le séchage; le plafond. traversé de fi ls d.c f'cr pour Je même usage, 
ainsi que la partie du hangar qui dépend du logement, où se fait également 
le savonnage. 

L'année dernière a été particulièrement mauvaise pour M. E ... .. Il n'a pu 
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renouveler son outillage, qui est démodé et ne produit plus assez pour donner 
un gain rémunérateur; de là une infériorité de l'entrepreneur par rapport à ses 
concurrents, pourvus des dernières machines. M. E. . . . . ajoute que, depuis 
1 900 surtout , le nouvel outillage a amené un surcroît de production, dont la 
conséquence a été un accroissement de la morte-saison et une nouvelle baisse 
dans le prix de fabrication. 

Sur ce point il est très affirmatif, mais il l'est beaucoup moins sur les 
comptes de son atelier. Les _hésitations qui ont ·marqué la plupart de ses 
réponses ne perm ettent de prendre les chiffres ci-dessus que comme des app ro-
ximations. 

XXV. 

M"" M .. .. . est depuis de longues années entrepreneuse de faux-cols pour 
divers mag·asi.ns . Elle est aidée par son mari et elle emploie 18 ouvrières, qu'elle 
paye aux pièces et qui gagnent environ 3 fr. 5o par jour. Elle occupe à Ménil-
montant un rez-de-chaussée sur cour, de salubrité médiocre et dans l equel se 
trouve un grand atelier vitré. Elle fournit sur la spécialité élans laquelle elle 
travaille les renseignements suivants : 

Comme les autres spécialités de lingerie , l e faux-col a commencé à émigrer 
en province depuis quelques années. La concurrence s'accentue particulièrement 
depuis qu atre ans, elle s'es t man i.fes tée à la fois par une diminution considéraJ)le 
des quantités fournies aux entrep reneuses de Paris et par une baisse très mar-
quée des prix payés; les fa~ons des cols cassés ont 1 assé de 80 centimes à 60 
cenlimes la douzaine; les boutonnières , qui se payaient autrefois 35 centimes 
par douzaine de cols ne sont plus payées q1ie ?. 5 c nt.imcs . On ne peut . e tirer 
d'n!Taire qnc gr:\c /J. un grand divi sion du trnvail. 

Les grosses maisons ouvr ,nt. cl s al li ers en [ rovin c, lnns 1 squ 1s elles font 
exocnl.<' r le couru nl:, ù ri es pri , t.r".s inféri eurs :\ ei1,· cl Paris. L s -ntr preneurs 
c] r, Puris souffrent beaucoup cl ccUe concmTcn c qui. l ur a porté un préjudice 
énorrne. Certaines maisons ont chcrch6 i1 envoyer leurs entrepreneurs de Paris 
organ i.scr fours atel.i.ers en province, en leur promettant de les y conserver 
comme direcleurs. Ceux-ci. ont accepté et vendu leur matériel, etc.; mais une 
fois que l'atelier a été en période de marche normal e , on a renvoyé ·ces entre-
preneurs pour les remplacer par des directeurs moins payés ; c'est ce qui est 
arrivé à une des anciennes ouvrières de c •I: entrepreneur qui s'était établie i1 
son compte : il y a quelques mois la maison qui la faisait travailler lui proposa 
d'aller monter un atelier dans une ville et d'en prendre la direction; aujourd'hui 
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que l'ateiier est en plein rendement, on l'a congédiée et elle doit revenir à 
Paris sans rien; elle a perdu sa clientèle parisienne et ne pourra vraisembla-

blement pas la reconstituer. 

XXVI. 

Mm• N ..... est femme d'un employé qui gagne assez bien sa vie; elle a 

essayé de faire la sous-entreprise pour la lingerie plate, notamment les draps et 

les torchons. La grande entrepreneuse pour laquelle elle travaille lui donne à la 

fois 4o paires de draps ( à 35 et 45 centimes la paire) et 3o douzaines de tor-

chons ( à 2 o et 2 5 centimes la douzaine) . 
Mm• N .... ·. dit qu'elle ne pourra pas continuer; qu'elle est trop exploitée; 

qu'elle a honte des prix qu'elle doit offrir aux ouvrières ( elle prélève 5 centimes 

par paire de draps ou par douzaine de torchons), et qu'il est assez difficile d'en 

trouver. 
En une semaine elle est arrivée il gagner 46 francs, dont 41 fr. 15 étaient 

dus aux ouvrières : il lui restait don·c pour elle li fr._ 85. 

. Urie fois l'ouvrage en cours terminé, M0
" N .... , a l'intention den 'en plus 

reprendre. 
Pas de· renseignements sur la situation du ménage. 

XXVII. 

M_m• S ..... , dont le mari est employé de la Ville, fait, avecl'aide de sa sœur, 

des draps, des taies d'oreillers, des tabliers pour le compte d'une grande entre-

preneuse, mais en faisant la sous-entreprise. Les deux sœurs piquent à la ma-

chine et donnent à des ouvrières du dehors tout le travail à la main. 

Voici les prix payés par l'entrepreneuse à Mm• S ..... : 

Draps (3mx11°'4o), la paire......... .. ............ or 50° 
Taies d'oreiller, la dQuzaine ...... ,.......... . ..... 1 !10 

Tabliers de valet, la douzaine . . .. .. ...... . , , . . . . . . 2 oo 

Voici, d'autre part, les prix payés par M'"' S ..... à ses ouvrières (prix prou-
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vés par le livret de paye, les prix ci-dessus l'étant par des bulletins de l'entre-
preneuse) : 

Draps (Mm' S .. . .. en donne rarement ) la paire . . . . . . or !15' 
Taies d'oreiller (Mn" S... . . . pique les deux onglets du 

bout), la douzaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1. 2 o 
Tabliers de valet (Mm' S •. .•• pique les poches), fa dou-

zaine.,., ..•. •• , •. ... , .•••.. , .••• , .- .. , •. , , , , 1 !10 

M"' ' S . . . .. parlant des prix payés par son entrepreneuse, dit : "C'est une 
exploitation abominable! " 

Elle cherche à être elle-même entrepreneuse. Elle s'est proposée à clem 
grands magasins de nouveautés, qui ont exigé, paraît-il, qu'elle prouve qu'elle 
a groupé , ou peut grouper, 100 ouvrières travaillant chez elle ou travaillant 
dehors. 

La situation de lVI'"' S .•..• est inconnue; elle n'a pas fourni de renseigne-
ments sur ce point, et son genre de logement ne permet pas de suppléer à leur 
absence . 

XXVIII. 

M. T . . ... est, depuis une quinzaine d'années, entrepreneur de grosse linge-
rie et de mouchoirs pour de grandes maisons de lingerie et des magasins de nou-
ve!lutés. Il est aidé par sa femme et sa mère; il occupe , clans son atelier 4 ou-
vrières , qui gagnent de 3 francs à 3 fr. 5o par jour, et au dehors 3o ouvrières, 
dont les unes, celles qui donnent tout leur temps à la lingerie, gagnent, en 
moyenne, 1 fr.5o, parfois 1 fr. 75 et 2 francs, etles autres, celles qui s'occupent 
de leur ménage et ne peuvent consacrer que six ou huit heures à la lingerie , 
gag·nent 75 centimes. 

M. T ..... a fourni, pour les principaux articles qu'il se charge de faire con-
fectionner, les prix qu'il reçoit et les prix qu'il paye à ses ouvrières. Il fait d'ailleurs 
observer que la différence dont il profite correspond au travail de recherche 

. de l'ouvrage, à la coupe et à l'étiquetage. 

ARTICLES. 

Torchons ( à la machine) .. .... . . . 
Draps à surjets .. . .. . ....... . . . 
Draps ordinaires à jours ... . . • ... 
Draps de luxe . .. .. . . ..• . ... . .. 
Mouchoirs , la douzaine .........• 

PRIX PAYÉS 

COli FECTIONNEUR. 

or !15 la douzaine ... 
o 60 la paire •.. .. 
o 70 la paire . .. .. . 
1 Lio la paire •. , .. . 

11 la douzaine . • .. 

PRIX PAYÉS 
nux 

OUVRIÈRES. 

or 35' 
o 5o 
0 60 
0 70 

o go à 1 fr. 
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M. M .. , . . donne sur sa profession les renseignements qui sm-

vcnt: 
Autrefois le métier d'entrepreneur rapportait beaucoup; depuis quelques 

années il est devenu beaucoup moins bon. A Paris, les petits et moyens 

entrepreneurs ont à subir la concurrence des grandes maisons, qui font 

disparaître les petits entreprenems. Ces grosses maisons gagnent sur la quantité, 

exécutent une partie du travail et font exécuter le reste par des sous-

enlrepreneurs. 
Puis il y a la conCl!rence de la province, qui accepte le travail à un moindre prix. 

Les ouvrières des villages sont moins payées à la pièce que celles de Paris; mais 

par la régularité d'ouvrage elles gagnent plus, en moyenne, que celles de 

Paris ( 2 francs contre 1 fr. 5o); les entrepreneurs de province doivent sup-

porter une grande partie des frais de transport ( au moins 5o p. 1 oo.) 

En outre, la concurrence des couvents principalement dans le Nord et dans 

l'Est, qui ont contribué à la baisse des prix. Cette concmrence commence à 

diminuer, à l'idée de M. T. . . . . Il lui est revenu que certaines grosses 

maisons qui donnaient tout le travail aux couvents commencent à employer 

des entrepreneurs. 
Enfin la concurrence des fabricants de toile et tissus de lingerie depuis 7 ou 

8 ans. En passant la commande de tissus au moment de l'exposition de blanc 

par e_xemple, les magasins de no~veautés imposent à leurs fabricants l'obli-

gation de livrer les articles confectionnés. C'est devenu une condition sine qua non 

de la commande pour certains magasins. Ils évitent ainsi des frais de manuten-

tion en supprimant les opérations de la réception des tissus et de leur répartition 

entre les confectionneurs. De plus les livraisons se font à date fixée à l'avance. 

Il y a moins de dérangements. On ne fait plus à Paris que les articles ( draps, 

torchons, tabliers, etc.) de brusque commande ou de dimensions partic1ùières. 

Les fabricants de tissus doivent donner le travail à faire à des confectionneurs 

en province, à bas prix, ce qui tend encore à gâter le métier, puisqu'à la réduc-

tion des quantités (pour Paris) s'ajoute la réduction du prix de façon. 

Situation des confectionneurs. - Les causes précédentes expliquent la baisse du 

métier. Certains entrepreneurs qui faisaient autrefois pour 200,000 francs d'af-

faires par an pour une maison, ne font plus a1tjourd'hui que 50,000 francs. 

Comme la situation est générale, on peut dire qu'ils ne travaillent guère qu'au 

quart de leur capacité. 
Il y a 12 ans M. T ..... faisait 3,ooo paires de draps, payées 80 centimes la 

paire, pour un magasin de nouveautés. En 1905-06 il en a fait 300 paires, payées 

seulement 70 centimes, et encore cela représente-t-il des commandes imprévues 

qu'il a fallu satisfaire sans délai. 
Cependant l'entreprise se maintiendra à Paris : les 3/4 des maisons 

tiennent en haleine leurs confectionneurs, dont elles ont besoin pour l'im-

prévu, et c'est le seul frein à l'exportation totale de la lingerie en province. 
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Organisation. -Avec la baisse des prix il est impossible de tout faire exécuter à 
Paris et les entrepreneurs font faire en province certains articles (torchons, etc.) 
peu payés. Ils ne font guère exécuter à Paris que la comrnande très urgente à 
livrer du soir au matin, du matin à midi ou de ID;idi au· soir·, ou les articles 
très fins (mouchoirs, draps à jours, etc.). 

Le plus beau travail - qui nécessite beaucoup de surveillance - est réservé 
à l'atelier; il est assez bien payé, grâce à une organisation et à une division du 
travail établies pour avoir un grand rendement. Le reste va aux ouvrières du 
dehors. On fait une réduction suivant leurs capacités , et généralement on donne 
le meilleur travail aux ouvrières habiles ou à ·celles qui vivent uniquement 
de ce travail. • t-

L'entente entre les confectionneurs est aussi impossible à réaliser, pour enrayer 
la baisse des prix, que l'entente entre les ouvrières. La concurrence est trop 
grande et trop âpre. 

Personnel des ouvrières. - "Il y a, dit M. T ..... , un réservoir inépuisable de 
main-cl'œuvre." Fort peu d'ouvrières ne vivent que de leur travail de lingerie. 
Il a encore une ou deux ouvrières de ce genre. La plupart ne font de la lingerie 
que pendant quelques jours, "en attendant qu'elles aient quelqu'un"· Les 
ouv~·ières les plus sérieuses et les plus régulières sont les femmes de ma-
çons. 

Les maisons donnent de moins en moins du travail directement à des .ouvrières 
isolées, car ces ouvrières manquent de régularité. Les maisons de lingerie pré-
fèrent payer davantage à l'entrepreneur ( 7 5 centimes au lieu de 70 ou 65 cen-
times), parce qu'il garantit la qualité du travail et la régularité des livraisons. 

Qnalité du travail. - On ne peut pas dire en règle générale que certains articles 
sont avantageux pqur l'ouvrière et d'aulres pas : cela dépend des maisons. Cer-
tains entrepreneurs payent bien les draps; cl' autres les mouchoirs, et inversement; 
ils établissent une moyenne : certains entrepreneurs payent plus . la belle 
confection et moins bien les articles courants, d'autres ont un prix plus uni-
forme . 

Ainsi M. T. . . . . paye tous ses draps ·aux ouvrières 70 et 75 centimes la 
paire et gagne en moyenne 20 centimes par paire, ce qui lui permet de payer 
plus certains mauvais articles. D'autres entrepreneurs payent jusqu'à 1 fr . 25 la 
paire de draps, mais payeront très mal, par exemple, les tabliers et les mou-
choirs. 

Il importe que l'ouvrière gagne toujours la même chose, quel que soit le genre 
de pièces exécutées : son travail est plus régulier que si certains articles sont 
bons ( elle les soigne) et d'autre mauvais ( elle les coule trop et les néglige). 

Différence de prix entre Paris et la province. - En province, les magasins 
payent 7 5 centimes la paire de draps; l'entrepreneur paye 5o centimes à 
l'ouvrière el retient 25. centimes pour le transport, la coupe, le bordage et 
l'étiquetage. A Paris, on paye 70 centimes à l'entrepreneur pour le drap 
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courant, et il paye 60 centimes - sauf une grande entrepreneuse, qui paye 

5o centimes. 
Pour les torchons, on paye 45 centimes la douzaine. A Paris, l'ouvrière reçoit 

35 centimes et en province de 25 à 3o centimes. 

Pour les mouchoirs, la f;çon payée à l'ouvrière varie de go centimes à 

1 franc la douzaine. Une bonne ouvrière peut gagner 1 fr. 75 à 2 francs en huit 

heures. 
« La lingerie, conclut M. T . .... , n'enrichit pas plus ie confectionneur que 

l'ouvrière, et le premier doit se donner beaucoup de mal pour porter les 

paquets et les livrer, préparer, tailler, répartir, surveiller. Il a la responsabilité 

, • du travail , qui est considérab_le. n 

XXIX. 

M"" P ..... , veuve d'une quarantaine d'années , fait , pour un grand. rnagasio 

( et accessoirement pour une clientèle homgeoise ), des draps et des taies d'oreil-

ler en toile avec ourlets à jours, articles qu'il lui paye de 1 fr. 25 à 1 fr. 65 l.a 

pièce. La durée de sa .Joumée do travail est lrès vari able : 15 à 16 h eures en 

décembre et j anvier; 10 hures en f'•vri r , m at·s et novembre; 6 à 7 heures en 

avril et mai; presque 1·ien Ù.o juin à octobr •. M"'" P ..... va livrer deux fois pur 

semaine et perd chaque fois une demi-journée. 

Le travail est fourni. d'une mani.ère si irrégu]ière qu'à certaines époques 

l'abondance oblige M'"" P .. . à employer 5 ou 6 ouvrières du dehors : elle prélcvc 

dans ce cas, 33 p. 1 oo du prix de façon, qui représentent ses pertes de temps , 

ses frais de déplacement, la dépense de fil et de travail de préparation. 1\1['"" P . . 

dit que ce prélèvement est sensiblement inférieur à celui cl.es grand.os entrepre-

neuses, en général 5o p. 1 oo, chiffre qui se justifie par leurs frais généraux considé-

rables (par exemple pour aller chercher et reporter l'ouvrage) et les malfaçons 

dont elles sont responsables; théoriquement elles peuvent opérer cl.es rete-

nues surles salaires de leurs ouvrières; mais, en fait, celles-ci, étant payées chaque 

jour, ai.ment mi.eux cesser de trava:i.l.l.er pour l'entrepreneuse que de subir lare-

tenue. Le magasin pour lequel M"'" P .. ... travaille fait aussi des retenue~ pour 

malfaçons ; on laisse ù l'ouvrière l'article malfa~onné et on lui en retient le prix; 

mais bien que M""P ..... ne soit, d'après elle-même, qu'une ouvrière moyenne 

elle n'a eu à subir des 1·etenues que t1·ès rarement. 
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Le produit brut annuel de l'atelier est de 1,163 francs, qui se répartissent 
ainsi: 

Janvier..... .... .... ..... .. .. ....... . ........ . 20 1' 
Février et mars . .. ..... . ... .. ... . . ... ..... · · · · · · 90 
Avril et mai.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Juin à octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 o 
Novembre et décembre. . ... .. .... ........... .... /io2 
Janvier à décembre( clientèle bourgeoise). .... ... . . . . 360 

TOTAL....................... 1,163 

Les dépenses correspondantes sont les suivantes : 

Fil..... . .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5or !w' 
Frais de transport.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li o oo 
Éclairage.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3o oo 
Salaires ( 6 ouvri ères ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 2 oo 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !i32 Ao 

Soit un bénéfice, pour M'"' P ..... , de 730 fr. 60 , dont une centaine de francs 
provenant de sa situation d'entrepreneuse, el une proportion notable cl.es travaux 
qu'elle fait pour des particuliers. 

Elle occupe, dans le quartier des Batignolles , un logemen l de 2 2 5 francs , 
coinposé d'une chambre et d'une cuisine; situé nu cinqui.érne, ce logement es t 
cl.air et salubre. Il reste donc à M"" P .. ... environ 500 francs par an pour son 
alimentation, son chauffage, etc. ; pour ·e nourrir elle dépense 1 fr. :>. 5 
par jour, soit /4.60 francs environ . .Jusqu'ici. elle n'a pas eu à s'occuper de la 
question de l'habillement , car d'une situation meilleure elle a conservé un 
assez gl'(\nd nombre de vêtements qu'elle utilise aujomd'hui. 





III" PARTIE. 

DÉPOUILLEMENT DES QUESTIONNAIRES 

CLASSÉS 

D'APRÈS LA SPÉCIALITÉ DES OUVRIÈRES. 

STATISTIQUE. - Enquèle sur le travai l à domicil e. 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE J, 1 0 UV R 1°:È RE • ---------~~---------
CéJiba- Autres p ersonnes 

taire, composant 
Validité. 

mariée, le 

veuve. ménage. 

Durée 
<le 

l 'exercice 

tle 
la 

pro-
fession. 

- r-

47 ans. Valitle . Mariée. 

2 li :t nns. Jdr.nt. Td,m. 

3 35 ans . ldcm, lclem, 

11 J eune. Jaem. Idem. 

5 :io ans. lclem. Céliba-
taire. 

6 Très Veuve. 
âgée . 

Le marj , cochc1· 
de fiacre. 

Depuis 
15 ans. 

Le mari , gar~on de Depuis 
recettes. une 

ldc111.. . , ...... .. 

Le mari , cmplo)'é 
<le commerce. 

Un frère resté veuf 
anc u_ne fill e. 

....... ..... .... 

dizaine 
d 'années. 

Depuis 
13 nns. 

( Éle,·éc 
au 

couvent. ) 

Depuis 
quelques 
années. 

Dépouillement des questionnaire1, 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL EFFECTUÉ . 

Spécialité. 

Ch cm i.ses I nansouk 
(p ièce) ...... .. 

Pautalons 1 nansouk 
(pièce) .. . .... . 

( À ln machine . ) 

Corp s do ch emises 

Pri x 

de 

façon. 

8 

0'20 

0'20 

en batiste, avec un 
' entre-deux (pièce). l fran c. 

(A la ma;n,) 

Corps cle ch omiscs 
en batiste (pièce) 1'15 

Chemises de bal, 
en batiste (pièce) 1'65 
( A la main.) 

Corps de chemises 
(p;è,e) ..... . .. 0'60 

Corps de pan talons 
(pièce) ........ 0'65 

( l t la main .) 

Corps de chemises 
(pièce) . ....... 0'30 

( I> la main.) 

Corps tle chemises 
(pièce) .. ...... 0'30 

Corps de p antalons 
{pièce) . . ...•.. O'JO 

(A la main.) 

Dates Da1e1 

<lei 
Origine . des 

PJYC· 

livra isons. 
menu. 

10 Il _ , 

I. - LINGERIE [! 

A. - Trousiem 
Une maison Tous. 

de gros . les jours . 

Une 
entrepre-

neuse . 

Un grand 
,uagasiD (A) 

et des 
entrcprc-

neuscs. 

Une 
cntrcpre-

neuse , 

Une 
cn treprc -

ncusc . 

Une 
cntrcpre-

neuse. 

Idem. 

. ....... 

Idem. 

lcleln. 

Idem. 

lirniuii 

..... . 

ldto 

/di,. 

~. 
doll 
pa; 

scmam 

classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIEH. 

En 

En 
T!Hl'S 

tlc 
8AJSO!i, 

presse. 

1, 13 

FEMME 'ET D'E!;FA\'IT. 

de femme. 
1 0 heures 

Loule l' année. 

Jtlem. 

5 il G heures 
toute l'année. 

11 heures 

peu près 
loutc l'année. 

1 0 
l :.t heures 

assez 
régulièrement. 

6 heures 
( novembre 

à ju;n ). 

En 

MOI\TE-SAISON, 

14 

Rien 
( j nillet 

à octobre). 

TEMPS PASSÉ 

pour 

chaque 

livrai sou, 

I J 

l h. ,; ,. 

Ide m. 

NOgJigeable. 
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GAIN 

journa-

lier 

en 

travai l 

courant. 

16 

2'40 

3'00 

1 'SO 
( ncl ). 

1 r 45 
( net ). 

0'90 

Brut. 

720' 

900' 

180' 

' 

' 
1 
; 

i 

' 

GAIN DE L'OUVHIÈHE. 

GA I ~ AJiNUEL. 

DÉFa\I,GA T IONS. 

Loca-
1·a lion, Fil 

entret ien et 
et ai-

amorti.- ~: uilles, 
scmenl huile 
à5p. 0 / 0 ma, du m a-

lérie l. chine . 
18 19 

10' 120' 

10' 

Éclai-
rage 

( pour 
lo 

trava il 
seule-
ment ) 

et 
divers. 

,o ---

(Gra-
tuit). 

Net. 

590' 

875' 

558f 

400' 

Ressources 

rrove:uant 

<le 

lrayaux 

<l.ivers. 

Concierge 3oof 
(loge) ; plus 
le logement 
et autres bé-
néfices, non 
évaiués. 

170' (Voy . 
observations.) 

8. 
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Dépouillement cles questionnair~, 

HAB!TATJON. 

LOGEME?('r. ATELlEft. 
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classés d'après la spécialité des ouvrières. 

PHOPIIETÉ ET HYGIÈNE. ------------------------------ ~ ·------- -
Gain 

de 

l'ouvrière. 

,4 

890' 

Sï5' 

5581 · 

4001 

1î01 

Gains 

(des autres 

mc,uhres 

du 

ménage . 

,5 

1,600' 
( gain 

<ln mari. ) 

1,950' 
( gaio 

dn mari ). 

2,200 1 

(gaio 
du mari). 

2,085' 
(gaio 

du mari). 

( Gaio 
<lu frère 
inconnu ). 

Seco urs 

divers. 

26 

Res-

SO!JiCCS 
QUAll TIEP. , Situation. 

nettes 

annuelles. 

'7 ,8 ?.!:) 

2,l19(JC F au bourg- Rez-de-
( Yoy. Poisson- "haussée. 

col. :i. ) nièrc. 

2,825' 

2,643' 

Vaugirard . 

Saint-
Sulpice. 

Ménil-
montant. 

4' 
sur rue. 

sur cour. 

4' 
sur cour. 

400' Mouffetard. 4• 
( YO)". sur rue. 

col. , 5. ) 

l 70f ~léni.l. Rez-1.lc-
( ,oy. monlaol. cliaussi;ie 

obaerYa- sur 
Lions. ) rue étroite. 

PJ\Ol'RE TÉ. IIYG1.brn. 

Clarté 1 ----------
Com- aération , Cube 

Eau 

Loyer. nombre 
et 

de position. d 'air. Logement. Maison. Logcmcnl. Mai iw n. 
artifi ciel. 

fonèlrcs. ca binets. 

3o 3 1 3, 33 36 - 35 36 37 38 39 

I. - LINGERIE Dt 

Pièce ( Gratuit.) Sombre, 
unique. 
( loge.) 

:J pièces, 
grande 
entrée 

et 
gr_a1_1J.c 
cuisin e. 

Logement .. , .. . . . . 

:J pièces 1 

1 enlrée . 

pièces, 
1 cuj sine. 

290' 

400' 

1 fenêtre. 

Idem.: 

Idem. 

Idem. 

Boutique. . . . •. . ...•. . •. . .. 

FE~!ME ET D'ENFANT. (Suite.) 

A. - Trou,seim -

2Jm3 

Gu 1 

Pétra!! 
et gai, 

Id,m. 

Pétrol,. 

Pétrole 
et gu. 

de Jenune. ( Suite. ) 

Dans 
la cour. 

Dao, 
pe logement. 

[dem. 

Eau 
d,rns 

le logement , 
cabinets 

dans 
l'escalier. 

DaM 
le logement. 

Suffisante. Sullisan lc . 

ldini. Id,m. 

Bonne . Bonne. 

Médiocre. Médiocre. 

OBSEIIVATIONS. 

/10 

Quand l 'ouYrièrc fait ses livraisons, une de ses parentes 
garde la loge. 

L'ouvrière peut fa.ire 3 corps de chemise par jour, car elle 
est très vive à coudre . Cet article est très bien payê , 
parce qu ' il es t ensuite brodé et vendu très cher. L 'entre-
preneuse ne prélève pa s , parait-il, ua bénéfice c:i::ces!'!if. 
L'ounière pre nd 15 jours de congé p ar an, en mùmc 
temps que son mari . - Malgré l'habileté invoquée, le 
g:l in total parait e.,cessif. 

Les gain s df' i'ouvrièr e o 'ont 1rn ètre con nu~. - Dri ns c<> 
genr.,. de liugerie. dit -elle . le salaire de l"ouY6èrc au'" 
pi èces ,,a rie énormément. dans une maisnn Joncée, sui-
vant le travail et suivant l'habileté. Exceptionnellem ent, 
elle a gagué o fr. 5o l ' heure; mais elle a aussi p-agné 
o fr. 15; on peut prendre comme mo:·ennc habituelle le 
gain de o fr. 3o. 

L'ou,·rièrc continue ce travai l parce qu 'elle n'a p as de dé-
rangement pour l'a,·oir et qu:il est facil e; il lui sert à 
payer une petite pension à son frère , en même temps 
qu'elle soigne sa fiHette. Mais elle aimenit troun~r autre 
chose , car cc tra•,ail est réellement trop mal pay~ . 

L 'ouvrière tienl une petite boutique Je mercerie qui YPgète. 
Se fatiguant vite, elle ne peut traniller p ins do 6 heure!-
p 11r jour. Il y a un an, elle a obtenu de son entrepreneuse 
une augmentation de o fr. 10 ( o fr. 3o au lieu de 
0 fr. ,o ). 
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Dépouillement des q,wsliomiairer, classés d'aprth la spéciulit,é des ouvrières. 

SITUATION PEHSONNJ;LLE ET DE FAMILLE 
u1-.: 1.1o uv 11r1~ 111i . - --------------------
Céliha-

taîro , 

mnriéc , 

veuve. 

J, 

Autres pcr1H>nn os 

composan t 

1 C 

m énage . 

l' cxerc·Îcc 

cl.c 
la 

11ro· 
f'c .,sion. 

NATUHE ET COND!TIONS f. J~NÙ:Af.ES 
UO TIIAVA IJ, Hl'l' Y.CTU Y.. 

l'rh: Dat e" 

<l e Origi ne. <les 

fn çon. livrni 11o na. 

..... 

Date, 

dos 

pa ye. 

IIICllb, 

" -
l. - L1r1omtm o, 

l)UH l~E DU TllAVAJL JOUIINALI J.: 11 . 

y 

En 
E11. 

•f81Jl'I 
po u1· 

de 
8 A I S0N, t,t 0 1t'f'l~·BA l ~O N. 

liv r :.. i 11 011. prcs11c. 

" , J ,r, 

f/F.!IM!i TIT n'g VANT , ( Su ite. ) 

------

35 an~ V,Jj,Jc. 

/i2 ans. lrlem. 

3o ans. Idem. 

lrlcm. 

lrlem. 

Céliba-
ta ire. 

Itlem. 

Mariée. 

frlem. 

Idem. 

· · • · • · • ·, . .. •... Depui s Chemises de nu it , 
lino n , na nso uk 
lro, n ( 11ib,e ) - , 

Chem ises de jour 
l inon, nan11 01.1k 
e l batist e ( pi èce ) . 

ü :ln .'I 

( i, 
dou:iicilc ). 

' 

Pan la Ions, fdem ... 
Cache-corset, Idem.. 
Corps <le chcmi:rns 

de jour . .... 
Corps <le p:intalon11 

( n la main.) 

5r 50, 
7r i1 or. 

51 i1 7r. 
5r n 7r 

5r ÎI or. 

0'90 
0'G0 

i1 or75 

. • . • . • • • . • . . . . . . Depuis Ch em ises de nui l , 

Le nrnri 1 111rrnl c11r . 

L e nuir i , 1,11rçon 
<l e l'CCè ltCH, ~I 1:rl-
l'un h tl onl I en 
nourri co. 

Ln nia,·i , jn11 r n r1 -
li1:r, J c nf'r,ril dB 
l tl /1. 

irn li n~>n, bansouk , 
j cunes)C. ( pi èce J. 5r à L2r 

Depuis 
1 2 un:i:. 

Depuis 
,fi moi s. 

Idem. 

Chcmi11cs de j our, 
li non , n ;;n souk 1 

( pi èce ) .. 4r ,, 7r 
Pan talon s , linon, 

n a!111o u k. ( pi èce). 4r (l 7r 
( A la main. ) 

Corps de chcmi 11c1 
d e jour ( pièce) . 

Corp11 .J e p :1nt..aJona 
( p;ècc) ... .... . 

CorpH de chcmi11c1 
<l c ,nuit ( pi èce ) .. 

( A b main. ) 

Co rp11 il1; chcmi 11e1J 
( p; è,c ) .. .... , . 

Corp 1' de p on l td on 11 
( p:o,;c) .. . . ... . 

Co,.p 11 de chcmi ,.c11 
J~ n11it ( pi èc11 ) . . 
( A b moin,) 

Jtlcm . . 

or :rn 
or1,o 

0' G0 

or1,o 

O'~O 

or50 

0' 50 

Une 
cnlrcprc-

nc11 111: . 

Une 
1~nl r1J p l'c-

ncu,1i1:. 

U n,; 
cnlrcprc-

II CII Sf: . 

( Quclcl',c' 
lr·nvau x p•Ju1· 

'" rli enlè l1.i 
tli rc1·le ru cn t. ) 

Une 
cnl l'Cprl.l~ 

nc u110 
!Î11 11 1111 1'1 ic r 
de lu J'IU: 

i\fo nl111 :irln : . 

l. :i 11 111111 1;. 

A. - .Trousseau 

Idem. 

Toua 
le, jours. 

' fo i1.1 
pu . .-

ll (Jlll f! JII C. 

idem. 

1 fni, 
par 

1cmaio~. 

A 
1, 

lin~i"''! 
,i 

l'otm

1

. 

Jé,ire. 

1 foi , 
pa_r 

1enu1nt. , 

Id,~ 

lilem. 

... 

de femme, ( S,,; 1c,) 

,:J 
c l 

1 /1 heures 
( ,o fll 

el 
tl éccmbn!) . 

• 1 !,cures 
(,:, jui llet i, 

1f1 ao ûl 
cl 

décc111hrc) . 

10 

i1 1 :.t h curc11 
( le r cl! lC 

de l' armée). 

9 
1 o heures 
( le r r.:11 l t: 

de l'année ). 

6 hcur11s 
réguli i: rcmont 

( 9 moi,) . 

G h eures 
( ,o in oi11) . 

!Jern, 

6 l1 cnrc11 
Îrnlgul iCrcni cnl 

( J moi ,) . 

J ui llet 
ot :10 ,H 

ln1 vai l 
irrégo lic1·. 

Idem. 

Min in1t:. 

1 heure . 

Mini 1nc. 

1/'.l journée. 

Jdew. 

12 G5 nn11. Veuve . . . .. ..... . . , •• , . Dcpui i; Clu:111i sc11 ( pi C1:c) . .1 r25 Un Qu:i nd /dt/JI. 10 Miuinu, . 
prè11 

de 55 1111 11 

( élevée 
au 

couvent }. 

mng11 xin le travn il 
de c11 t 

nouvenuléa exécute. 
(depui"187 ,) 

i1 1 hcurc11 
( trl:11 irréguli è-

ro mcn l ) , 

GAI N n1,: r:ouvn 11',: 111;. ------------ -=--------
(li\ 1. N 

j ou1·oa-

li er 

un 

l ra v:, i\ 

Cll tl l°li lll. 

, G 

3'50 
( en 

lllOJt:n -
ne ). 

3 franr11. 

J '50 

UJ.IN ANKU I.U ,. ---------------------
Jl,·ul. 

' 7 

L, IOO ' 

J ,020 ' 

»111-'A I. CA TI OSK. 

Lo-
ca ti o11 , 

entre ti en 
ul. 

umo1·li1-
1:1 0 111 0 11 t 

l1 f, Jl· u/v 
d1 l rnn-
té1·iul. 

•8 

Fil 
c l 
ai · 

g 11 il1 C11 , 
l,uîlo 

: 

3L' 

( Négli -
gé,,hl c ). 

E,·tui~ 
r:1gc 

{ po111" 
lu 

lr:, va il 
sc 11l u-
111 cn l) 

ul. 
i)i \l• l' IS , 

"" 

Het.~0 1m:011, 

p rovuni, ol: 

Ne t. 

1,1 2 1,r 

1,050 ' ( Voy. col. 9. ) 

2 1r,r •.• .. • 1, •• •. 

2rnr 

330' 



"' A .. 
"' 3. 0 
i=, 2 
"' 0 .. 
"' .. 

0' 
.<; 
D .. 
z A 

23 

8 

10 

Il 

12 

l\ESSOURCES ANNUELLES 
nu MiNAGE . 

Gai.n 

ùc 

l'ouvrière. 

24 

l ,050r 

216' 

216 ' 

:l30' 

Gains 

c.l cs autres 

membres 

<lu 

ménage. 

>5 

1, 800' 
( gain 

dn mari). 

Idem. 

1,680' 
{ gai n 

du mari). 

Scrours 

di,·cr.'i. 

26 

( Secours 
Vll'i ablcs 
donnés 

pnr 
" fill e. ) 

Res-

sources 

n cllcs 

annuelles,. 

" 7 

J.,124' 

941!' 

2,ssor 

2,016' 

l ,SOG' 

330' 
( voy . 

col. :.15.) 
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Dépouillement des questionnair~, classés d'après la spéc ialité des ouvrières . 

HABITATI ON. Pl\OPJ\IJÜÉ E T HYGll~N E. 
__ __ , , ___________ _ 

QUAR'fI P. l\ , 

,8 

Mont-
rnarlre. 

J,OGBMENT. -------~------
S ituation . 

29 

6' 
sur roc . 

Com· 

position . 

3o 

Pièce 
unique . 

Loyer. 

31 

230' 

Clarté, MO D! Euu 

aé ration , Cube 

nombre tl 'éclair1ge. c l 
Logement . Maison. 

<le d'air. artiGtiel. cohinets . 
fen ê tres. 

:1, 33 31 35 :\ 6 37 -
l. - LINGERIE DEl FEMME ET D'ENFANT. ( Suite . ) 

Grande 
fenêtre . 

A. - Troumau de femme. ( Suite. ) 

30'"' Pétrole. 1 Sur 
le palier. 

Sainte- 5e pièces, ... .•.. , 1 fo nê lrc. 19m3 
1 cuisine Marguerite. sur cour. 

et 
1 entrée. 

Charonne. 30 :.t pi èces. 

Monl-
marlrc. 

ftlcm. 

F'u u hourg-
Sa int.-

Germnin . 

sur cour. 

,. 
su r ru e. 

1 pi èce 
et 

t cuii;in c . 

:J 11 Ga lc l.i s 
s ur co u1·. cl réduit. 

200' 

210' 

180' 

JOO' 

1 grande 
fenêtre . 

1 fcn èlrc. 

1 
:1 fo nêl rcs ; 1 15 111 35 

air i 
cl lumière. 

Idem. 

Id,m. 

Prt role. 

.... 

D an s 
l'escalier . 

Su, 
le p alier. 

• · · · · · ·, • . , . . . . . . . • . . . S ur 
Je }lali ti r . 

Logement. 'Mai son. 

38 39 

Sunisante. S ufli sante . 

Bonn e. Bonn e . 

M Cdiocre. Médioc re . 

llon'l c. Bonne. 

Ronn e. Hon no. 

OBS E IIVAT ! O NS. 

40 

Voy . Monographie I , et mon ographie <l 'ent repreneu se III. 

L es prix p ayés sont g ,; néralcment p roportio nne ls à la c1ua n-
tité de travail q u'ex ige ch a1.1 ue article. L e sa lai re ' ordi-
n aire p ar j our (3 francs) s'élê,·e à li fr. 5o en t em ps ùe 
p resse. - L 'ouvrière ne 1 e p l:- int pas <l es condi t ions qui 
lui son t faites pa r son en trepren euse , q ui paye tl '3uta nl 
mieux q ue les ar ticles lu i sont payés pins ch er, - L1 ou· 
vri ère dit c1u 'avcc cc qu 'e lle gagne ue lle se tire assez 
dillicilem ent tl ' affaire ", mais elle rcf ose de fo urni r <les 
rensei gnem ents sur son budgcL de dépena cs. 

L'ouvrière a entre pri s cc travail depuis la n aissan ce <l e son 
secon<l enfant I cl le parta ge avec sa sœur qu i se trouve 
duns le mêmo cas . (Voir le n° suivant) . Mais cc travail, 
tr~s ir,·éguli er , qui no ra pport e ù chnc une que 4 l'r. 5o var 
semai ne , os l in sulli sa ul el elles ch er ch en t autre ch ose . 

Celle ouvr ière a été n ncontréc ch c7. sa sœur ( voy. n° prJ-
cédenl. ), al' tJC btp1 cll c ell e travaill e de con1p te 11 d emi. 

Voy. Mouogrephic II . 
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SITUATION l'ERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 0 UVRIÈJ\E , 

cc 
Q cc 
0 

"' 0 

Célib,. 

taire 1 

.f;1 Age. Validité. 
;2 

~A 

13 

14 

15 

1G 

mariée, 

YCUV C, 

60 nn s , Valides . Veuve; 
32 ans. céliba-

taire 

58 nos. Iclem. 

6~ ans . Idem. 

60 ans. Idem. 

( ln mère 
et 

la fille). 

Iclem. 

Mariée. 

ldem. 

Autres 1>crsonncs 

composant 

le 

ménage. 

Le m~ri, ga r~:on Je 
courses . 

Le mari , rdrailé , 
cncnisacur, 

Dt1rée 
<le 

l'exercice 
,le 
ln 

pro-
fession. 

Depuis 
20 ans. 

Depuis 
4o nns. 

Idem. 

Des:is 
longu es 
années. 

Dépouillement des questionnail'll, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURE ET CONDlTIONS GÉNÉRALES 

Spécialitt\. 

Chemises ( jours , 
cntrc-<lcux , den-
telles), 1>iècc ... 

Pantalons san s gar-
niture , pièce . ... 

Surjets 1 le mètre. 
(A la main,) 

Corps de chemises 
( pièce) .. ..... . 

Corps de pantalons 
Corps J e chemises 

de nuit ... ! .... 
Jupons, suivant fa . 

s:on . . . . .. •• .. . 
( A la main. ) 

Corps de chemises 
(pi èce ) .... 

Corps de J>antalons 

Corps de chem ises 
<le nui t ..... . • . 

Lin gerie (panlalon s 
pour cyclistes) .. 
(A la main.) 

Ch emises avec en-
tre-deux el den-
tell es ... . .. ... . 

Ch emises lrès com-
pliquées ..• • . . .. 

Pantalons . . ... , . , 
Cache-corset, , , .. , 

(A ln main.) 

DU THAVAIL EFfEC'rUÉ . DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIEH. 

Prix. 

de 

0'60 

1 05 
0 10 

0 75 
1 10 

1 00 

1 00 

2 00 

0 75 
J 00 
et 

1 10 
1 00 

1 00 

2 50 

8 00 

8 00 
à 18 00 

Idem. 
3 00 

à,8 00 

-----------=---
1 

Dates Da!u En 

<le, T6/Jll'S 
En En 

Origine , des 
paye- ,lo MO l\'fl:>SA I SOX. 

SAISO'/-i , 
livraisons. 

menti, presse. 

1 0 

" 13 

I. - LINGERIE Dl FEMME ET D'ENFANT. (Suite. ) 

Une 
entrep re-

neuse. 

A. - ·· Trnuiseru . de femme. ( Sui te . ) 

Très 

Une Tom 
entrepreneuse les j ours. 
de l ' avenue li,ni13 

<le la 
République on m' 

( p our 
un grand 
magasin 

de nouveauté 
et 

<l es mngasins 
de lingerie 
de luxe). 

Une 
cnlrcp re-

ocuse. 

La mcme. 

V, .. 
riables . 

Ucm. 

d oii 
P".' 

semam 

Mm. 

1 

r 
13 

à 14 heures 
(mi-

oclohrc 

j nnvier; 
avril 

à 
fin juin). 

irrégulier. 

12 heures 
{ 1 ~r. 

15 oclohre; 
j unvtcr 

à mars). 

9 à l o heures 
( travail 

régulier ). 

8 à 9 heures 
régulièrement 

( 1 0 mois) . 

9 h.curcs 
(j uillet 

à fin 
septcmhrc ). 

2 à 3 h eures 
( 15 jujllct au 

15 ·septcmhr~). 

T J-:Ml' S l',\SSI~ 

llOUI' 

li vraison. 

, 5 

Minim e. 

t h eure. 

10 ] 

GAU\ 

jonrna-

lier 

en 

it'nva il 

COU!'ant, 

16 

1' 80 

or 15 
( l'heure 

en 
moyen-

ne). 

Brut. 

l 7 

601' 

.1,00 

322 

GAIN DE L 'OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUEi, , 

DÉI•' ,\r,CATIONS. 

Lo-
cation. 

cn lrcticn 

amorlis-
scmcn t 

ù 5 p.•/, 
' <lu ma-

tériel. 
18 

1 

1, 
1, 

1, 

Fil 
el: 
ni-

g nill cs 1 

J1uilc 

ma-
chine. 

19 

60' 00 

/Jl ,o 

12 50 

Jtclni-
n1ge 

( pour 
l e 

Lravn il 
seule-
ment) 

et 
divers. 

:~ 0 

110'00 

37- 50 

111 00 

Net. 

Hessourcos 

provenu nt 

de 

travnux 

divers . 

Co ncierge 
( voy . ~bserva-

tion.) 

501'00 .... .. ..... . 

321 00 

~95 50 



a:: 
0 
:i:: :; 
0 z 
Â z 

0 

en 
0 a:: -~ e, 

,il 
:, 
z A 

, 3 --

13 

14 

15 

16 

103 -
102 -

1 
classes d'après la spécialité des ouvrières. 

Dépouillement des questionnairei, 
PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

HABITATION. 1....-
HYGIÈNE. RESSOURCES' ANNUELLES 

nu MÉNAGE, LOGEMENT. ATELIER , l PROPHETÉ • .....------------

Gains 
Gain 

tics nutrcs Secours 

<le membres 

du divers. 
l'ouvrière. 

m Jnnge. 

,4 ,5 ,6 ----

501'00· . ....... .. ...... . 

Res-

sources 

n cllcs 

ann uelles. 

'7 

501 '00' 

QU.U\TIEli. 

,8 

Nation. 

Charonne. 

Situa lion. 

'9 

Entresol. 

6' 
sur cour. 

321 00 715' ... .. , . , 1,036 00 Belleville. , ' 

2% 50 

( gain sur rue. 
du mari). 

2,070' 
("ga in 

et retraite 
clu mari). 

. . . . . . . . 2,365 50 Charonne, li' 
sur rue. 

Com-

position. 

3o 

pièces 
(loge). 

1 pièce, 
1 cuisine. 

Pièce 
unique. 

!l 1>ièccs, 
1 cuisine. 

Loyer. 

31 

( Gratuit .) 

220' 

---- Ean 

Clarté, MODI 

et 
aération, 

nombre 

Cube Logement. Maison. 
<l1éclair1g, 

cabinets. 

de d'air. 
arlifitie! 

fenèlrcs. 35 36 37 

3!! 33 3! -
1 FEMME ET D'ENFANT. (Suite.) 

I. - LINGERIE Dl __ _ 

1 fcnètrc. 

[clcm. 

1 gram.le 
fenètre, 

1 fcnèlrc. 

A. - Trouma1 
30"'3 

Pétrole/ et gaz. 

Pttrol,. 

Id,m. 

de femme. ( Suite. ) 

Sur 
le palier . 

Eau 
lbns la 
cuisine; 
cabinets 

sur le palier. 

. . . . . . . . . . • . •.•. , . . . . . Sur le palier. 

, .................. . ....... . Eau 
<lans la 
cuisine; 
cahincts 

sur le palier . 

Logement. Maison. 

38 39 

Bonne. Bonne. 

Snilisante. SuUi.santc. 

Idem. Idem. 

Idem .• Ickm. 

OBSERVATIONS. 

/io 

Ce travail rapporte à chacune des deux ouvrières 15 centimes 
l ' heure en moyenne; c'est un travail d'appoint , en ce 
sens qu'elles ne s'y livrent pas toujours; leur travail 
principal consiste en la façon d'éventails, brodés et 
pailletés. - Elles se refusent à donner le moindre ren-
seignement sur l eurs gains. 

Gagne , 011 temps <le presse , francs par jour; en travail 
courant, 1 fr. Bo; en morte-saison, 1 fr. 5o. - L'ou-
vrière a remarqué qu'elle ne peut dépasaer 14 franc s par 
semaine en honne saison : l\ On dirait que ma patronne 
me donne du mauvais travail ri ln fin de la semaine, 
quand elle voit que je dépasserais ce chiffre, pour réta-
blir la moyenne• · 

Voy, Monographie III,· 

En moyenne, l 'ouvrière gagne 15 centimes l'heure. -
Elle <lit que son entrepreneuse est "trlJS consciencieuse•; 
pourtant i l est impossible, d'après elle, qn 'une femme 
vive sans aide, de son travail de lingerie ; elle se plaint 
heaucou11 des mol'lc-saisons I bien qoe son en trepreneuse 
s'efforce de les réduiN nu minimum. 
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'lO 

SITUATION l'ERSONNELLE ET DE FAMJLLE 
DE 1. 1 o uvn1 f.r.Y.. 

lOlJ -
Dépouillement des questionnair11 

NATURE ET COND ITIONS GÉNÉRALES 
DU T I\AVAJ t, El-'FEC TUi'.:, -------~------~- ---------------------

Autr,•s personnes 

L.i lrc 1 compos:i nl 

V:i liJ ité. 
mari <: c 1 le 

rn (;n:igc. 

Durée 
de 

l1cHrcicc 

J e Spér.i ,1li t,~ . 
l, 

pro-
fo 11 11 inn. 

Prix D:itcs 
Dii1t1 ... , 

d,. 
Orig in e. d cM 

P•J•· 
li vr;i isnn11. 

mtnti 

10 Il 

f. - Lrnnrrniv. u 

105 - · 
classes d'après la spécialité des ouvrières. 

G1II N D li L'O V11 1Î-:RE. 
DUflJtE DU TR AVAIL JOUHN,~Lll,: n. ----:------

(:AIN ,Ufl'CUP. I .. 

C:A l 'i nf.l'Al ,C:AT I ON S . 

En TP.M l' !i P ,\!i!iP. j () urn :i - Lo-
c:ilio n , 

cnlrcli cn 

l~cl ;1i-
ragc 

( p our En En 
Tl(lf l' S 

,le 
SA r fiON. ,\fOl\'f P.-SA I HO~. 

prcuc, 

12 1 3 1 /1 

[IF.,\1.\!P. E'f n 'E JIAN'f . ( ~n Îl./l, ) 

lier 
pour 

t:n 13rul. 

li vr:, i1111n. 
C() lll' >'l lll. 

cl 
a m o l'li 11-

11 cm r; nl 
Ît :) p. o/v 
du mr.i -
tl:ti,•I . 

1 

ot 
ai-

guill i:,, , 
hu il 1: 

,11 :,-
cl1in 1: . 

lu 
lr :,v:1il 
11tad c-
rn cnL ) 

r: t 
divr.r.11. 

--
A. - 'l',·oium do J(:11w1il. ( g .. :iu.) 

;i :1 1111 ,11, \f11litle. M,,ri •;i). 1. ,: 1,1 1, 1•i, J'r,, 11 ,1pr . n,~1.r, ii: Ûo r pn do ol,,1111i .Af'l .11 , IJ,111 '111,u .t t{r.;, Il ..... .... , .. N,il il2U1 cr:• 110 ,r. ,,,. 
' 1, 11 ,i 11 (1 11 !:{IUk, li,. r, 11 , ()f fi {) n11trupr,·11/)!i !:O l!;!: J o ur,:. JIJ/ /, "' h o111·11r, \ r,,;i,, J"iL ). 
( /, ok, (li /. ,•o) ...• 1, (1 7~ dt• 1p 111 1•ti or lf:mO!r,, ( 1'11g[l" p E!t' !) 111 1, r ; ), 

d1,mi,,:lu), Cor\)!: t o cl, 011,j .i;u,:i 1 du li · 110111 u,,L ) . 
&O HJ , . ,.,, . , •• , 0 \)() Cl11,rc, ,, ,,o, 
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Dépouillement des questionnairii, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

,3 

17 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU !iÉNAGE . 

Gain 

de 

l 'ouvrière. 

%2'00' 

Gains 

des autres 

membres 

du 

ménage. 

25 

1 'lOO' 
('g.iin 

du mari). 

Secours 

divers . 

26 

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

' 7 

2,3!i2 f0Q 
(plus 

logement 
et 

béné fi ces 
cl e 

la loge) . 

HABITATlON . 

LOGEMENT. 

Com-
QU ,H,TtEn, 

Situnlion. Lo.ycr, 

position. 

,s 29· 3o 31 

Bonne- Rez.- L oge ( Gr:ituit.) 
Nouvelle. de-chaussée ( 1 11ièce ). 

sur 
cour. 

1S · ·336 75 OOO' • . • . • . . . 1,23G 75 Père- Pièce 
unique. 

19 

20 · 

( gnin Lachaise. sur rue . 
du mari). 

375 00 1,450' 
( gain 

du mnri). 

2401 

( ln 
mère); 1,sr 
( l'ou-
vrièl'c) 
[ Assis-
tance 
pu-

hlique ]. 

1,825 00 Vaugirard . 1er 1 pièce 

598 00 ·Bon-
Mnrché. 

sur cour. et 

5, 
sur rue. 

1 cuisine. 

Pièce 
unique. 

1901 

200' 

ATELIER. --------------
Clnrté, 

aération, Cube 

nombre 

de d'air, 

fenêtres. 

3, 33 

IIO DE 

<l 'éclaingt 

arlifi ri,l. 

__:__r 
I.- LINGERIE D[ 

1 fenêtre 
( peu d 'nir 

et de 
lumière) . 

A. - Tro11ssco1 
Gnt. 

1 fenêtre. 221113 Pélrolc. 

7dem. Id,m. 

PROPRETÉ E:T HYGIÈNE. ·-,-------
PROP RETÉ , 

Logement . Mnison. 

35 36 

Eau 

et 

cabinets . 

FEMME ET D'ENI1,I.NT. (Suite. ) 

de femme. (Suite. ) 

Dans 
la cour. 

Dans ~ 
l'escalier. 

Dans 
fa cour. 

U Y GtbiL, 

Logcmcnl. 

38 

Mé<liocrc. 

Idem. 

PnssaLlc . . 

Maison . 

39 

Assez 
bonne. 

Médiocre. 

Passa ble. 

OB SE H V A TlO N S. 

~o 

Cette ouvrière, très liabile cl C[UÎ travaille très rn11idcmont, 
11cut faire /4 corps de chem ises en linon dans sn j ournée, 
ou 3 en soie. 

Mouvais travail; il faut 4 h eures pour une chem.isc ou un 
Jlantalon, 1 heure pour une taie; l'entrepreneuse e1t 
très exigeante, elle fait faire en province à des prix 
dérisoires la plus grande 11artic de son travail ; l 'oaYrière 
doi t veiller très ta rel ( de Jà sa forte dépense <le pétrole) . 
- Elle est satisfaite , Ùu moins, de la quantité d'ou-
vrage, b ien que le travail soit assez irrégulièremen t dis -
tribué. - E lle ne croi t pas que son entrepreneuse 
fa sse un gros bénéfice snr clic; elle paraît, du reste, ne 
pas trop bien foire ses affnires ( concurrence <le la province 
et <les couvents) . - Intérieur misérable; <lécluclion foite 
<lu loyer et du chauffage, le ménage a :i fr. 70 par j our 
]>Our v ivre. Encore il est arrivé que ie ga in , fort instable, 
ilu mari , es t lomhé à 600 francs; c'é tait la misère noire. 

Articles de commande; pas de séries, d 'où irrégularité ; la 
journée rapporte souvent Z1 l'c. uvrière 3 fr. :.15 et 3 fr. 5o 
et cep endant la moyenne de ~on sala1re n'es t que <le 
1 fr. 5o. 

1 fenêtre j lt Qm:l Huile. Extrêmement Sale. Eau Mauvaise. Mauvaise 
( vieille 
mnison 

L e logemen t est dan1 nn étaf tl e sale té l'C}lOussrmt; les 
murs sont délabrés; il -y 1~g;J1 c u'nc odeur uausénhonclc. 

cl nir 
et nclré. 

sale. nu 1 cr étage; 
cabinets 

SUI' 

le palier. 
ouvrière) . 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à domicile. 
9 
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Dépoiiillement des questionnaires, 

Sll'UATION PERSO!j"NELLE ET DE FAMILLE NA TURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL EPFECTUÉ. DE L 1 0UVR[i:nE . --------------------1-----------------------

Valitli té. 

3:i ans. Valide. 

Céliba- Autres personnes 

taire, composant 

mariée, le 

veuve. 

Céliba-
taire. 

1uénage. 

Durée 
de 

l 'exercice 
<le 
la 

pro-
fession. 

Depuis 
:i ans. 

Spécialité:i, 

Corps <le chemises, 
linon, batiste 
(pièce) • • , • .•• . 

- soie .. .. .. •.. . 
(A la main .) 

Prix 

de 

fa~on. 

8 

0'50' 
0 75 

Dates Dates 

tics 
Origine, des 

vaye-
Li•;raisons. 

ments, 

10 li 

l. - LINGERIE DE 

Une 
entrepreneuse 
de Charounc 

}lOUl' 
des maisons 
du Sentier. 

A. - Trou.iseau 
Tous 

les jours. 
Tous 

les jours 
au besoin, 

3o ans. Idem. Mariée. Le mari, ouvrier,. Depuis 
5 ans. 

Coi-ps <le chemises 
cl de 11antalons , 
ti srns dive rs •... 

Une 
entrepre-

neuse , 

[cl,m. Id,m. 

Idem. Veuve. ················ Idem. 

60 ans. Idem. Mariée. Le mari fait <le la Depuis 
p ublicité indus- 15 a.us. 
triellc. 

Jupons .• •.• ..••• 

Cache-corset .. . , •• 
(A la_main .) 

Corps ùe chemises 
de nuit 1 bati,te, 
l inon et n ansouk : 

- uns pointes •• • 
- avec foin les .. • 

( pièce ••••.•.• 
(A la main . ) 

Chemises <le nuit, 
linon et nansouk, 
le corps ..••..•. 

- r'ini.ssage et pose 
des garni turcs .. • 

Jluntalon.s de linon 
e t nansouk , finis-
sage, sauf la gar-
niture du bas • •. 

-Pose <le cette 
garniture .• .• .. . 

Cache- corset ( piè-
ce) .•••• , •• , • • 
(A la main,) 

0'50' 
à l r 50c 
0'75' 

à org5 
0'20 

à l' JO 

0'75' 
1 00 

et 1'25 

ot 75e 

1 25 

1'10' 

0 60 

0 60 

Une Idem. Tontes 
entrepre- lei 

n cuse . semaine!, 

Une [cl,m. A 
entrepreneuse la 

travailla.nt livrai100. 
pour 

les gran<ls 
magasins. ~-

109 
classés d'après la spécialité des ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIEH. 
GAIN DE L'OUVRIÈHE. -

GA.IN A!'INVEL. -GA.IX 
DÉFALCATIONS. 

En 
j ourna- -

TEMPS l'.\SSÉ Lo- Éclai-
Ressources 

En En lier ca tion, Fil 
TEMPS pour entretien et 

ragç provenant (ponr 
en Brut . et ai- le 

<le chaque amortis- guillcs, travai l 
Net. <le 

SAISON", MOI\TE·SAI SON, travail huile seruent seule-

pr!!~SC, livraison. 5 :P· '/, à ment ) travaux 

courant. du ma- ma- et 
térjel. chine . divers. 

divers. 

" 13 1/i 15 16 17 18 19 ,o " ,, - - - - - -
FEMME ET D'ENFANT, (Sui te .) 

de femme. ( Suite,) 

. ...... .. 6 à S h eures ...... ... ... l\'linimc . ..... .. 300' " 32'50' " 267'50° ......... .. . 
régulièrement. 

13 à l/i 10 heures Peu Idem. .... ... 380' " 0 00 30' 34 1 00 •• • i •• ... .. heures 1 (avril i1 lin juin, ou rien à foire 
tlCcemhre oclohre (juillet 
à mars. et novembre ). à sep tembre ) . 

. 
... . ····· 10 heures Hien 1/ 2 heure . 2' 500' 

( février (décen1brc " 16 /10 ,, /183 00 180' 
brut 

à novem bre) . et j anvier ). c~ 
( un ménage.) 

moyenne 

..... .... 8 heures 4 heures 1 heure. ( mo- 290' 
( septembre (février à août). 

. 21 00 15 25!1 00 
ycnnc 

. .... ....... 
à j anvier) . brule 

à .. l ' heure: 
o1 17.) 

9. 
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21 

22 

23 

24 

IIESSOUHCES ANNUELLES 

Gain 
Gains Hcs-

des autres Secours 
sources 

Je membres 
nettes 

l'ouvrière. 
du divers. 

annuelles. 
m énage. 

• l1 ':1 6 '7 

267 ' 50' ............... .. 207' 50' 

341 00 1,2001 ••••• , . • 1,5/il 00 
( gain 

GG3 GO 

254 00 

clu mari). 

( Gain 
ù u mari, 
inconnu ) . 

(i63 60 

254'00 
( YO)' , 

col. ,5 ). 

- 110 -
.Dépouillement des questionnaires, 

QUAl\'l'IER. 

,s 

Charonne. 

Idem. .. 

Jtcolc-
Militairc. 

Fauhourg-
g t.Antoinc. 

HAIJITA'J'ION. 

l,OGJ:: MJ.;NT . 

- ··~ --

• 
Situation. 

'9 

3, 
sm· rue . 

5• 
SUI' l'llC. 

1'1' 

sur rue. 

6' 
sor rue . 

Com-

11osition. 

3o 

Pièce 
nnÎlptc, 

pièc~s, 
1 cuisin e . 

:1 pi èces , 
1 cui sine, 
1 entrée. 

Pièce 
unique , 

ina nsar <l ée . 

Loyer. 

3 1 

350' 

1301 

ATJ-;J.JJ.:I\ , 

Chrté, MODE 

né ration , Cuhc 

nombre 
<l 'éclairage 

J e · ,l 'air. 
:irtificid, 

fcn ètrcs. 

J:i 33 3& -
l. - LINGERIE DE 

:i grandes 
fen êtres . 

' 

A. - Trousseau 
Pétrole. 

1 fenè lrc. 1911
'
3 Idem. -!"'-' 

1 fen être ; 
clnir 

et aéré. 

1 tabatière ; 
mal 

éclairée , 
mal 

aérée . 

35111:t li.lem. 

Idem. u ... 

• 

Ill -

classés .d'après la spécialité des ouvrières. 

l'HOPIŒTÉ ET HYG IÈNE. 
------ --==--=,., - ---------=--------

l'llOJ>RET{.;. -------------· 
Logement. Mni11on. 

35 36 

EAU 

et 

cabinets. 

37 

FEMME ET D'ENFANT. ( Suile.) 

de.femme. (Suite.) 

Très propre. Sole. 

Très propre. Très propre. 

Sale. Sai e. 

Dans 
ln conr. 

Sur 
le palier. 

Dam 
la cour. 

Sur 
le p.ilicr . 

llYGI~ IŒ. ---------------. 
Logement . Maison . 

38 39 

Médiocre . MauYaisc. 

Passnhic . Passa hic. 

Mauvai ie . 1\huva isc. 

0 B S E R V A TI ON S. 

Cette ounièrc ,lit que le travail tic lingerie ne suffit )HIS à 
faire vivre une femm e , ruèmc mnLle.slcment. Cette décla-
ration et l 'ai.snncc <le son intéri eur, laissent snpvoser des 
ressources sur lesquelles l 'ouvrière garde 1c silence . 

L'irrégularité du travail est ce dont celte ouvrii:rc so plaint 
le plus. La tlurée indiquée ci-contre est un n durée 
moyenne, car, en cas de presse, il faut passer la nuit, 
mt!me en travail courant, quitte 11 chômer pendant 1 on 
:i j 9urs après. L es prix sont très peu ôlc \•és , cc qui est 
rare pour ce genre ùe travail. L'entrepreneuse pr6tentl 
avoir beaucoup de mal ii gagner sa vie, elle auss i, cl 
n'opérer qu'une faible retenue ( :.io à 25 o/o) .mr fo .s prix 
!JUÎ lui sont payés , retenue qui représente à peine , selon 
elle, ses pertes de temps et frais de cléplnccmenls. 

Jusqu ' i1 son <lépart pour le service , le fil s unique ile l'ou-
vrière , qui demeurait avec elle, payait le loyer. - Le 
soir, l'ouvrière va veiller chez son cntreprcncuso, qui 
habite le voi~ina ge . Cette entre1>reneu~c es t consid érée 
comme payant Lrês bien . L'onvrière met /1 heures pont· 
faire un corps à o fr. 75; 5 heure, pour un corps Î.1 1 franc ; 
6 heures pour un corps à 1 fr . 25 . 

Le salaire brut moyen <l e l 'ouvrière reu orlit à o fr. 1 7 l 'J1eurc. 
Pour un corp .s de o fr. 75 elle met /1 heures ; po ur le 
finissage à 1 fr. ~5 1 8 l1cures ; p our on panta lon ,i I fr . 1 0 , 

G heures; pour le g arnir { o fr . 60) , A h cn rc~; pour un 
cacl1c- corsc l ( o fr . 60) , 3 heurr;s . 
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Dépouillement des questionnaires, 

SIT UATION PEI\SONNELLE ET DE FAMJLLE NA TURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
D }: L1Q U Vl\l ~ lll\ . 

. 
§~ 
o::; < o z Céliha-
A 

Autres personnes 

rJJ;: 
O ;2 taire, 
-~ g ÂgC . ValiJ ité. 
:g .,, mariée, 

composant 

lo 

veuve. ménage. 

3 5 

25 3o ans, Valide. Mariée. Lo mari 1 prof es• 
sion inconn ue. 

26 

2ï 

28 

Jd, m. 

4o ans. 

ou-
vrières 

tlont 
3 sœu1·s, 

<le !15 
à 

3:", on s. 

ldun. 

Val.ides. 

Idem. 

Id,m. 

Céliba-
t aires. 

L e mari , tourneur 
en cuivre ; 1 en-
fant en bas :igc: . 

L e m .. ni I r.omi:r 
ubl c da.n! n.ne so-
ciété fi-n.; ni:ière. 

DU 'J'J\ AVAII, 1.;i,n-: cTu i: , 

Durée 
ùc 

l'exercice 
tle Spécialités . 
la 

pro· 
fcss ion. 

6 

Depuis Chemises bébé , co-
5 ans . ton , calicot I cre-

tonne , 1m10; tou t 
0 faire , sanf l a 

Depuis 
son 

enfance. 

Depn.Î5 
18 anJ: . 

Deptu• 
leur 

cnf:mcc. 

coupe . •.•. • .• . 
Pantalons colon , 

ca licot , cretonne ; 
tout à faire, sauf 
la conpe .••••• . 
( A la main . ) 

Chemises de nuit , 
n ansouk avec gar-
nitures; tou t à 
fa ire , sauf la 
coupe ( pièce ) . , . 

- en madap olam 
el j aconas . • , . . • 

P anta lons avec gar -
nitu res ; tout à 
faire, aan f la 
coupe (pièce) . •. 
(A la ma.in .) 

Chemi, e, de h, l , 
lin o n ; U>u t à 
fa i,e ( pi.èee ) . ... 

- VJ ile , ·v:.Lrn -
ci.en.ne.a, an .c gar-
nita:re, et den-
telle., . ... . ' . ' 

( A la main.) 

Chemises de nuit , 
Ünon , b aliste ; 
tou t à fai re , sans 
garniture ( 11ièce ). 

- avec garn iture,. 

Chemises de j our 

Prix 

de 

fa çon. 

8 

l ' 

1'15' 

2' 
à 21 80 

1'10 à 21 

1110 , 2 • 

11 60 

41 25 

3r 
G', gr 
et 15 ' 

avec garnitu.re. . . 1,r à ] 2f 
Cache-corse t nvcc 

gnrniture . : . • ... 
P antalons ( ar ticle 

riche ) t avec gnr-
nitu rea et p etits 
plis .. ,, .. . .. . . 
(A la main . ) 

11r à JO' 
De 6' 
à 15' 
et 20' 
pi èce , 

Origine. 

I. 

Un grand 
magasin. 

(A) 

Le même. 

Le mbnc . 

Une grand e 
maison 

J e l ingeri e 
du boule-va rJ 
Sébastopol. 

-
Do. tes Dates 

des 
ùcs 

po yc-
li .,-raisons. 

mcnh. 

JO li 

- LINGERIE DE ---A. - Trou.ueau 
Un e fois 

par 
sema ine. 

Tous 
les 

15 j ours. 

IJ..m. 

, el 3 
fois 

:par 
scmuinc. 

A 
1, 

1iYra iion. 

Le 
samedi. 

[J, r,. 

classés d'après la spécialité des ouvrières. 

DUR ÉE DU TR AVAIL JOURNALIER. 

-
Er. 

'rl-:M FS 

de 

prcs~c. 

" 

FEMME ET 

de femme, 

En 

S AI SOX, 

1 3 

D'E 'FANT, 

( Sa ile, ) 

8 hcorcs 
environ 

toulc l'année , 

9 heures 
( huit mois, 
cin<{ j oor11 

par semaine ). 

5 he-ore.c 
pend;.: nt 
8 moi.1- . 

l 2 à 13 

heures 
toute l'ann ée. 

En 

MOnTE-SA I SON". 

1 /1 

( Suite.) 

.. , ......... 

Rien 
pendant 
la valeur 

<le quatre mois 
( surtou t 

en j anvier 
et j ui llet ). 

TE MPS PA SSÉ 

pour 

ch aque 

livraison . 

15 

3 heores. 

1 /2 j ournée. 

Rirn 2 à 3 henrt.E. 
p,rndnJt 
4 moir , 

( sartnnt 
j;.nYier, jtllilet 

et août). 

2 h eures . 

113 -

GAIN 

journa-

lier 

on 

travail 

courant . 

1 6 

3' 
( par 
ou-

' 'l'Îèrc) 

Brut . 

17 

1180' 

340 

3 ,GOO 
( 4 
ou-

vri~res) 

GAIN DE L'OUVRJtRE. 

GAIN A NNU E L , 

U ÉYAL CA TIONS . 

Lo- É clai-
cation 1 

Fil l' age 
entreti en et ( pour 

et ai- le 
amortit- guillcs, travail 
sem cn t huile seule-
5 P• ojo 

ma-
ment) 

du JUU- c l 
léric1. chine. divers . 

18 19 , o 

Net. 

Ressources 

provenant 

de 

t rnvnux 

divers. 

G' OO' 4.47 ' 25° . .... . . . .. . . 

G 00 7 50 

M 00 27 50 

32G 50 

3,52850 
( 88 l ' JO 

cha-
cune) . 
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D épouillement des questionnaires, classés d'apres la spécïalité des -ouvrières. 

RESSOURCES ANNUELLES HABITATION . PHOPHETE ET HYGI ÈNE. 

MÉNAGE , 
-..... ~ -· --

DU L OGEMENT. ATELIER , PROPRETÉ. IIYGIÈ NE , 

w - '· - ------- --------------- -
!~ Gains Clarté, 

EAU 

Q~ Gain Res- MODE 

cl);:: des autres Secours Corn- aération, Cube O BSERV A TIO NS. 
0~ sources et 
0:: de QU ARTJEr,, Situallon. Loyer. d'éclairage Maison . Logement. Maison. 

- ~ O' memhrcs nombre Logement. 

"' nettes :=, "' divers. z A du posilion. de d'air. cabinets, 
l'ouvrière. 

annuelles. artili.cieI. 
ménage. fenêtres. 

,3 24 25 ,6 27 ,8 29 3o 3, 3, 33 34 35 36 37 38 ·'9 lia ------ ---- ---- -
I. - LINGERIE DE FEMME ET D'ENFANT. (Suite.) 

A. - Trousseau de j emme. (Suite. ) 

25 447 1 25 (Gain .. .. .... 447 ' 25 Plaisance . ,, Petit ········ Clair /15m3 Pétrole Très propre~ Très propre. Dans Bonne . Bonne . L'ouvrière dit qu' à son magatin elle a u ne situation très 
du mari , ( voy. sur rue. epparR et aéré. et gu . l 'appar- privilég iée. Qu ant à son mari , il a une belle sitoation 

inconnu) . col. 25 ). tement. temcnt, et gagn e fort bien sa vie. Appartement très bien meublé. 

' 
: 

26 32G 50 2,2501 ... ..... 2,576 50 Necker. 3, !l pièces , 280' 1 fenêtre ; flSml Idem. Idem. Idem. Eau Idem. Idem. L'ouvrière consacre un jour par semaine à laver son linge . 

( gain sur assez 1 cuisine , clair dans 
du mari) . grande 1 petite et aéré. la cuisine, 

cour. entrée. cabinets 
sur 

le palier. .,, 

' 

27 " 2,800' ········ ... ... .. Sl~Larubert, 4• 3 }>Îèces , ········ Clair 36"'' Ideni. Idem. Propre. Sur Idem. Idem. Cette onvrière ignore absolument oe qu'elle gagne et oe . 
( gain sur rue. 1 cuisine 1 et aéré. le palier. qu'elle exécute de travail. 

du mari}. 1 entrée. 

• 
28 3,528 50 .. . . .. .. ······ ·· 3,528 50 Montrouge l" 1 pièce 200' 1 fenêtre; 36'"' Pot,,;lc. Idem. Iclem. Iclcm. Idèm. Idem, Ces ouvrières forment une sorte de commandite. Elles ne 

( 881' 10) (881'10 ) ( logement sur rue. unique, clair 
t 

manquent pas d'ouvrage . mais pendant les mois de janvier, 

<l'une 1 cabinet et aéré. février et décembre, !P. travail est moins lucratif. 

<les noir. 

i ouvrières 
chez qui 

se fait 
le travail ). ' 

' 
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D ' 'll d l ' · l't ' des ouvrières epoui ement es questionnauclassés d'après a specia i e 

GAIN DE L'OUVRIÈ!Œ. SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVRIÈRE. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TllAVAIL EFFECTUÉ. 

DUREE DU TRAVAIL JOURNALIER, ' -
GAIN ANNUEL , 

Ç"I - --c:;.,; --- ----------~--- -
G.\lN nEF,U.CA TIO:iS. ---------- Ressources 

i::i .. 
c:;;: 

Durée 0~ Céliba- Autres personnes Al§ lie <rJ;: 
taire , composant l'exercice 0 ::l c:; p 

Âge, Va lidité. ùe •Ç"I 0 
::l!., mariée, le la ::, .. 
z"' 

pro-veuve. ménage. 
fcssion . 

l , 3 4 5 6 --- --- ---

Spécialité . 

'rF.ll PS PASSé 
Prix Dates D,1, En 

En En 
i, TEMPS 

pour 
de Origine. des 

chaque 
P1r de SAISON, MORTI-: - SA lSON, 

façon. livraisons. .,,1 livraison . presse. 

8 13 14 15 9 10 Il 1' --- - --

journa- Lo· Fil Éclai-

lier ratinn, et rage provenant 
entretien ai- ( pour 

cl guilles, le Net. de en Brut. 
amortis- travail huile seule- travaux travail scmcnt ù 
ù 5p. 'i, ment ) m a-

cl divers. du ma- chine. courant . téricl. divers. 
16 18 19 ,o " ,. 17 - - - - -1-1 

I. - LINGERœi FEMhlE ET D'ENFANT. (Suite.) -
A. - T,·0111,« de femme. (Suite). 

38150 762'50 1/ 2 . 2r50 930' " 17roo ············ l h eure 
(éclai-

29 55 am. Valitlc. Mariée. Le mari, profcs- D_cpuis Chemises de nuil /J ' 6, 7 Un magasin, Toutes Li .. ······· ., heures ············ sion inconnue. son complètes, sauf la et sr. les sun!iij régulièrement rage). enfance. coupe. semaines, toute Corps (A 1, main.) l'année. 11 o r75 
' faits 

à l 'ex.té-
rieur : 
112'. 

1 heure . l 10 350 " 26 00 20 00 3011 00 ············ 30 54 ans. Vue Céliba- Idem. Chemises de jour, or 85 Une entre- Tous 11 heures 5 et 6 heures l 
.... .... .... .... fa . .. ······ ( net) . alîaihlie. taire. nansouk, hati.!le, it l r 25. lll'eneuse les !un! ( dix mois). (janvier 

etc. , 1m~ o 1 finis- du quartier jour,. et juillet). 
sage (pièce). des 

Chemises de nuit, or 85 Invalides. 
1miio i1 1 11160 . à 1'25 . 

Pantalons, finis-
sage ..•.. , •. • ,. l 25 .. (A la main.) 

1 10 200 " 11 ïci 10 00 178 25 156' 00 l:J heures Rien ' hcurr.!I . 
(journées 

31 55 ans . Valide. Iclem. ················ Idem. Ch emises de nui t, 1 i, 2'. Une entre- ' fois Le ········· nansouk, batiste , preneuse par samil { neuf mois (janvi er bourgeoises) . e tc., finissage. pour semaine. oo h à cinq jours jui llet 
Chemises de nuit, de grandes luol llar semaine). cl août) . 

montage des man- maisons 
ches, du col, finir vendant 
l e bas ••..•• . . . . 2 00 de la belle 

Corps de chemises lingerie. 
de jour .... , .•• 0 85 

Corps de chemises 
d e nuit . ... .. .. 1 25 

Pantalons, corps,. 1 10 
à 1 25. 

Pantalons, fini ssage 1 10 
( A la main.) à 1 25. 

heures 1/2. 2 15 G50 " 26 00 2G 00 568 on ·· ·· ········ 32 /10 ans, Idem. MnriOc. Le mnri, g:mlien Jclem. Corps tlc chemi ses Une entre- 3 fois Alin .... . .. .. 10 heures ············ { éclai-······· ( net) . de la vaix. <le j our, linon 1 qui n11Î1 Loute 
rage); 

1>rene usc por 
l'année batiste . ..••• . .. 0 85 tlu quar li er semaine. 30 00 Pan ta lons sans gar- de l ' In stitu t régulièrement. 

{ frais ni turcs (mon Lage p our <le ou finissage) . . •• 1 25 d es moisons 
lrans-J npons linon : vo- de lingerie port ). lants à monter, le fine. -mètre • ..••. .. , . 0 25 

Coulissé ..•. • •.• , 0 10 

1 
Surjet . .. , ... ,,, 0 10 : (A 1~ main.) 

---
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. RESSOURCES ANNUELLES 
DU MENAGE . 

,-

Gain 

de 

l'ouvrière. 

,4 -

7G21 50 

. 304 00 

334 25 

Gains 

des autres 

membres 

du 

ménage. 

,5 

(Gain 
du mari, 
inconnu). 

Secours 

divers. 

,6 ----· 

Res-

sources 

nettes 

annuellt!s. 

_'7 1 

7G21 50 
( voy. 

col. ,5 ) . 

3011 00 

3311 25 

32 5G8 ' 00 ' 2,100' · .. , • ... 2,G68 00 
( gain 

du mari.) 

- 118 
119 -

Dépouillement des questionnai,,,, classés d'après la spécialité des ouvrières. 
PROPRETÉ ET HYGIÈNE . 

QUARTIER . 

,s 

HABITATION 

LOGEMENT, ATELIER. 1-------~-----~-1--------------
Clarté, 

Com- aération , Cube 

Situation. Loyer. nombre 

position. de d'air. 

fenêtres. 

,9 3o 31 3, 3:l 

MODt 

d'éclair1r 

artificie!.
1 

31 ----1·----- -

l'ROPRETÉ, ___ ____..-__,..,_.---- ... 

- Eau 

et 
Logement. Maison. 

cabinets. 

35 3G 

I. _ 'LINGERIE D! FEMME l!T . D'ENFANT, (Suite. ) 

Saint-
Germain-
<les-Prés. 

Invalides. 

3' 
sur 

courette. 

4' 
sur rue. 

Champ~ 3c 
de-Mars. sur grande 

cour. 

Pièce 
unique, 

Pièce 
mansanlée. 

Pièce 
unique. 

Iclem. 5° '.l pièces, 
SUI' rue. 1 entrée 

et 
1 cuisine. 

1601 

190 

:iso 

A. -
l fcnètre, (jQml 

sombre 
et 

mal aéré . 

l p etlte 33m3 
fenêtre, 
éclairage 
et aérage 

défectueux. 

1 fenêtre; 
clair 

et aéré. 

fiQm3 

l fenêtre; 2Qml 
clair 

et aéré. 

Troiuseai de jemme. ( Suite. ) 

Pétrole, · • 

j 
Malpropre Malpropre. 

!der:-.. ' _Très propre. Assez propre. 

Jd,m. 

Pétrole ~ 
etgu. 

1 

Idem. Sale. 

Idem. 

Dans 
l'escalier. 

A l'étage 
inférieur. 

Sur 
le palier . 

Idem. 

-
HYGIÈNE , --------------· 

lLogement. Maison . 

38 39 

Mauvaise. Mauvaise. 

Médiocre. Passable. 

Assez bonne. Méiliocre ~ 

Idem. Assez 
bonne . 

OBSEI\VATIONS. 

4o 

L'altitude du mari de l'ouvrière a empêché celle-ci de 
donner de plus amples renseignements . - Vieille mai-
son sombre et sans air. 

La vue de l'ouvrière baisse de plus en plus.- Son entrepre-
neuse s'efforce de lui fournir presque constamment du 
travail; son chômage réel n 'est. que d'un mois. On ac-
cède au logement de l'ouvrière, du 3e au 4°, par un 
véritable escalier de meunier, bas, sombre et muni d 'une 
corde ; il faut se courber pour passer. 

Pendant les trois mois de morte-saison l'ouvrière fait cles 
raccommo<lages, dont elle ne peut indiquer la valeur. -
Pour le finissage d'une chemise de nuit à l franc , ello 
met une journée ; d'une chemise de nuit a j francs, 
deux jours ; pour le montage ~t :2 francs, J eux. jours; 
pour le corps de chemise de nuit à 1 fr . ~5, un jour ; 
pour le corps de chemise de jour à o fi-. 85, un jour; 
pour un pantalon ( corps ou finissage à 1 fr. 10 et 1 fr. 25) , 

un jour. 

Ouvrière très habi.le. - Il lui fout c1ualre h eures pour un 
corps de chemise à o fr. 85; deux jours p our tro is pan-
talons à 1 fr. 25. - Logement bien meublé. 
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SITUATION PERSON;,:ELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVRIERE. --------------
Céliha-

taire, 
Validité. 

mariée, 

veuve. 

· Autres personnes 

composant 

le 

ménage. 

Dorée 
<le 

l'exercice 
de 
la 

pro-
fcs1ion. 

l 2 

33 4o ans, 

Idem. 

35 28 ans, 

36 45 ans. 

Vali<le. 

Icltln. 

Idem. 

Idem . 

Céllha-
tal.re . 

M:'lriéc. 

ldtm. 

Idem. 

Le mari, homme de 
roine, 5 enfants. 

Le mari, emplo yé 
dans un journal 
illustré , 2 enfants 
5 et 7 ans. 

Le mari, luhercu-
leo.x.; 1 fille ta.ber-
cnlense, !:!O ans { à 
la campagne ); 1 
.fils de 17 ans 1 en 
chômage ; l fille 
de 14 ans ( en 
pension 
vince ). 

en pro-

Depuis 
son 

enfance. 

Idem. 

.D C)lUÎS 
quel-
ques 

années. 

Depuis 
17 ans. 

d' écialité des ouvrières Dépouillement des questionna~classés apres a sp 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉHALES DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIEII. 
DU TnA.YAIL EFFE CTUÉ. -~----------------..1-------:-------~----c-
Prix Dates 

r nt· En 

d~ TtllPS 
En En 

TEMPS l'ASS f 

pour 

Spécialité. de Origine. des 

P'I· de SAISO?i, MOR'fE· SAlS O~ . 
chaque 

façon. li vrai sons. 
10!:\ presse, livraison. 

GAI ~ 

j ourna-

lier 

en 

travail 

courant. 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAI?( A2Ci'UEL, ----~:.::.....-.---:---:-~- -

Brut. 

17 

DÉP ALC~ TIONS. 

Lo-
cation, 

enlretien 
et 

amortis-
sement 

à 5p. 0
/ , 

du ma-
tériel. 

18 

Fil 
et 
ai-

guilles, 
huile 

à 
ma-

chine. 

19 

Éclai-
rage 

( pour 
le 

tro.,·ail 
seule-
ment) 

et 
divers. 

, o 

Net, 

3 1 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

divers. 

7 10 Il U ----·•-- - -

Corps <le cbemi.1es 
jour nansouk ou 
batiste, pièce , .. 

Corps <le chemises 
de nuit. 

Surj et de dentelles, 
le mètre ... ,,,. 
( A la main.) 

Chen1iscs, panta-
lons , camisoles. 

Chemises de jour 
en toile ...•..•. 

Chemises <le jour 
en soie ....• • •. 

Chemises de nuit, 
toile ••.... • . •. 
(A la main.) 

Chemises <le jour, 
hal;stc. 

Chemises de nuit. 

Pantalons, grand 
luxe , brrande va-
riété de prix. 

Corsages <le luxe, 
genre, variés. 
( A la main.) 

-·--
1. - LINGERIE I FEMME ET D'ENFANT. (Suite.) 

0'75 
0 35 

Une entre .. 
vrcneuse 

<lu quartier 
Saint-Tho-

et O (10. mas-d'Aquin, 

0 05 

3 50 

6 00 

1 75 

3r ( en 
moyen-

ne ). 
lt 50 et 
5 00 
2 00 
à t> 

el 7 00 . 
2 et 
3r en 

moyen-
ne). 

pour 
un maga sin 

<l e 
nouveautés 

clu voisinage. 

Une entrc-
llreneuse 

du quartier 
de la gare 
de Lyou 

travaillant 
pour 

de grondes 
maisons. 

Une entre-
preneuse. 

Une entre-
prencuac 

pour 
de grands 
magas,ins . 

A. - Tro1u1~ de jèmm.e. (Suite.) 

Tous 
les 

jours. 

Variable. 

Variable. 

Tous 
les 

jours. 

Ali ....... .. 
livni1-

: 

Id" ......... 

/d,. 

' 

10 à 11 heures 
( j anvier 
à juin; 
octobre-

décembre ) . 

Rien : 
( juillet 

à septembre). 

8 heures . •. , .•• •. , , , 
régulièrement. 

Variable . 

15 heuroi 
et plus, 

@ 

1/'J heure, 

1/'J heure. 

Minime. 

1/'J jonrnCe. 

!'110 
(net ). 

2'00 
(moyen-

ne) . 

G'OO 12'50 321'50 ( Journées 
bourgeoises 
et travaux 

divers 
en morle-

saison , 
Goin 

inconnu ). 

730'00 . . , , ... , , , •. 
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33 

34 

35 

3() 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE, 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

,4 -

321'50 

730 00 

Gains 

des autres 

membres 

<ln 

ménage. 

,5 

(Gain 
Ju mari, 

inconnu). 

Idem. 

(Gain 
minime 
du mari 

et 
dn fils. ) 

Secours 

divers. 

,6 

Res-

sources 

nettes 

annuelles . 

•7 

321'50 
(voy, 

col. " · ) 

730 00 
( voy . 

col. ,5 . ) 

-122 -

Dépouillement des questionnaiN 

HABITATION 

QU ,\.ln'lEI\. 

,8 

• Saint-
Tliomas-
d' Aquin. 

Situation. 

,g 

5' 
sur ru e. 

J,OGEME'?'iT . 

Corn-

position. 

3o 

Charuhrc 
<le bonne. 

Gare 3c Pièce 
de Lyon. sur grande unique. 

cour. 

Nanterre. 3e 
sur la 

campagne. 

Apparte-
ment 

complet . 

Loyer. 

31 

llO ' 

ATELIER, 

Clarté, IIOntf 

aération, Cube 

nombre 
d1éclair;; 

d'air. <le &rtificit! 
fenêtres. 

3, 3,1 3, - -
L - LINGEnJE 1 

1 petite 
fcnètrc 

clair 
et aéré. 

A, - TrousrK 

Poirol,. 

1 fenêtre , 21 mJ 
dair 

et aéré. 

-'- 123 -

~lassés d'après la spécialité des nuvrières. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

1 --------.,_-.-......-~--------

PROI'RETJ-:. --------------
Logement. l\.'hison. 

35 36 

Eau 

et 

cabinets. 

FEMME ET D'ENFANT. (Suite.) 

de femme. (Suite.) 

Trè11 propre. . .. •. , ....• 

Id,m. Très propre. 

Sur 
le palier. 

Dans 
l'escalier. 

Dans 
l 'apparte-

ment. 

HYGIÈNE. 

Logement. Maison. 

38 39 

Bonne. 

Suilisante. Sullisante. 

Excellente. Excellente. 

OBSERVATIONS. 

4o 

L'ou-.·rière n'a pas été vue chez elle. - Elle va sonvent 
travailler chez son entrepreneuse la nuit venue, ce qui 

· lui fait une notable économie d'éclairage; cette entrepre-
neuse habite la mème maison qu'elle . - Il faut à l'ou-
vrière onze heures pour faire cinq chemises , on Ùouze mè-
tres de smjet, ou deux chemises à 75 centimes . 

Cette ouvrière a refusé <le fournir de plus amples remei-
gnemcnts. Elle s'est bornée à déclarer qu'elle n 'avait 
r1u'à se louer de son entrepreneuse, pour laquelle elle 
travaille depuis seize ans, à des prix qui lui permettraient 
<le gagner suffisamment sa vie, 8Î le soin de ses enfants 
et le ménage lui laissaient le temps de travailler dix et 
onze h eures par j our. 

Intérieur très élégant dans une belle maison bourgeoise, 
neuve. Le mari de l'ouvl'ière gagne, paraî t-il, très hien 
sa vie; sa femme prétend ignorer absolument ce qu'elle 
gagne; c'est une amie de Nanterre qui lui passe de l'on· 
vrage qu'elle tient d'unP. entrepreneuse de Paris. - Elle 
s'élève fortement contre les prix .qui lui_ sont payés et 
aŒrme qu'une femme ne }Jeut pas YÎvre de ce métier. 
Elle a cessé de s'y livrer régulièrement quand elle 8'est 
mariée, car a elle ne s'est pas ~ariée pour travailler 11, si 
elle continue à travailler à des prix qu'elle es time déri-
soires, si, en outre, elle fait quelques ménages, c'est 
pour 8atisfaire à certains besoins de luxe . 

Inralitlcs. 2 11 !l pièces 260 
cnlrc et 

Tabatière, 
sombre 

et 
sans air. 

Pétrole. Assez propre. Assez propre. Sur Très 
mauvaise. 

Très 
ruauYaise. 

Voy. Monographie IV. 
<leux cours. 1 cui.sine. -, le palier. 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travaii à domicile. 10 
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38 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 

Validité. 

25 ans. V:!liJc . 

45 ntis. 

UUll'C, 

5o ans . . Vali<lc. 

DE L 1 0UY1tièRE. __ .,.. .. ,. .. ----~. 

Céliba-

taire, 

mariée, 

VCUYC. 

Mnriéc . 

Veuve, 

Marifc. 

Autres personnes 

composant 

le 

Le mari, pltologra-
vcu r, pas d'cn-
fo. nt. 

Le mari { commett -
ccmcnt tl'ataxic ), 
garùicn de nuit 
dans un chantier, 
3 enfants; la fille 
:iînéc, cmploy~c 
dans une fabrique 
de coton, 1 fils té-
légraphiste; 1 fil-
le à l'école. 

Durée 
de 

l1cxcl'cice 

dé 
la 

pro-
fession. 

Depuis 
son 

enfance 
( élevée 

au 
couvent . ) 

Dc1lttis 
'.J7 ans. 

Depuis 

jeunesse 
( a 

appris 

t:ouvcnt. ) 

Dépouillement cles questionnaires 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
fiU TRAVAIL ÈFF.tC'tüf, 

Spécialité . 

Articles très variés 
par exemple : 

Chemise, sauf la 
coupe et la bro-
derie (pièce) ... . 
( A la main.) 

Chemi ses , nan~ 
souk et linon , 
tout à foi.re(pièce). 

Pantalons de da-
ine . ...•• • ••.. • 
( A la main.) 

Aubes , batiste et 
linon (machine) 
(pièce] •. ... . ,. 
-- (main ) . ,,. 
Rochets (machine). 
Rochets ( main ). , • 

Prix 

de 

façon . 

8 

1 r 50' 
à 2r 5Qc 

3r 00' 
5 00 
3 00 
5 00 

Chemises de corn- Prix 
man<le. • . . . . . . . variables 

Chemises soie (piè-
ce ) . . .• . , .... , 2' 90' 

Chemises soie ou li-
non (corps) ... , 0 65 

( garni-
ture ) . • . . . . . . . . ï5 

P::mtnlons soie ou 
linon , corps~ • • • l f QQc 

( garni-
ture). . • . • . . . . . 2 55 

Chemises de st':rie 
(bal ) [corps]. . . O' 10 

(gnrni -
turc ). . . . . . . . . . 0 60 

Petits plis ( le mè-
tre) ...•.. ,., .. 0 255 
( A la main . ) 

Date Dates 
,_ 

<les 
Origine. des 

1iaye. 

livraisons. 
ments. 

10 Il 

l. - LINGERIE DE 

Une 
mnison 

<lu 
quartier 

Montmartre. 

Une 
maison 

trnvaillo.nt 
pour 

clientèle 
particulière. 

Une maison 
do quartier 

Saint-
Sulpice. 

Une 
entre -

11rcncuse 
<le 

Vaugirorù 1 

pour 
un 

grand 
magasin (A )· 

A. - Trousseau 

Tontes 
les la 

semaines. livraisoa, 

1 et 1 

fois 
par 

semaine. 

Le L,nol 

classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER, --~-----------~---
En 

En En 
TENPS 

de 
SAISON. MORTE-SAISON. 

1ircssc, 

" 1 ~j 

FEMME ET D'ENFANT. (Suite. ) 

de femme. ( Suite. ) 

1 o heures 
régul iè!'emcn t. 

1G l1 curcs 
toute l' année. 

12 heures 
au moins 

(tlix mois.) 

5 J1 .curcs 
( novembre 

et décembre). 

( L'ouvrière 
arrive ~oujours 

s'occuper 
en février 
et août.) 

'l'El!I'S l'ASSÉ 

pour 

chaque 

livraison. 

15 

1 heure. 

_SouyenL long; 
11 faut revenir; 

envoie 
sa 

11etite fille. 

125 

GAIN 

journa-

lier 

en 

travail 

couran t. 

16 

1,r 00° 
(mo -

yenne. ) 

1 f 

B1-ul . 

17 

GAIN DE L'OUVRIÈI\E. 

GAIN A~NUEt , 

DÉFALCATIONS. 

Lo-
cation , 

entretien 
et 

nmortis -
scment 

à5p. '/° 
du ma· 
tériel. 

18 ---

Fil 
et 
ai -

guilles 1 

huile 

ma-
r:hine. 

19 

Négli-
geable. 

Éclni-
rnge 

( pour 
le 

tr:rrnil 
seule-
ment) 

et 
divers. 

20 

Net. · 

:.!1 

1,200' 

510'00° 10'00' 5G' 00' 22' 00' 422 00 

645 95 5 20 (In ap-
précié, ) 

G/i O ï5 

10; 

Hessources 

provenant 

de 

lrnvaux 

Jivers. 

2, 
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RESSOURCES ANNUELLES 
nu MÉNAGE • . -------~~--"'"'.'-·-

Gain 

de 

l 'ouYrière. 

_::_ __ ,_.4 __ 

Gains 

des autres 

membres 

du 

ménage. 

,5 

Res-

Secours 
sources 

nettes 
divers . 

annuelles . 

,6 '7 

QUAI\TIER, Situation. 

,s '9 

37 1,200' 2,000' J,200r Montsouris. 1er 

5S 

59 

422 

{ gain 
du mari ) . 

05' 
( Assis-

tance 
puhüquc 

el 
société 
chari-
table.) 

487 

64Qf ï5c :1oor .... , • . . 1, ï32 ï5 
(gain 

du mari ); 
300' 

( gain 
de la fille ); 

11n2r 
{gain 

du !ils ). 

Notre-
Dame-
des-

Champs. 

VaugirarJ . 

sur rue . 

,, 
sur rue . 

llez-de-
chansséc 

sur 
cité 

entourant 
de 11etits 
j ardin s. 

Dépouillement des q uestionnaire1 

HABITATIO N 

LOGEMENT. 

Com-

position. 

3o 

Petit 
appar-
tement. 

Pièce 
mansar<l~e. 

::i pièces, 
1 cuisine. 

Loyer. 

3 1 

200' 

2GO 

.-\TELIER. ---------------
Clarté, NODE 

aérnlion 1 Cube 

nombre <l'érlair~ge 

de d'air. 
artificiel. 

fen êti-cs. 

3 , 33 31 ----
1. - LINGERIE Di 

Clair 
et aé ré. 

Petite 
fenêtre, 

clair; 
mais 

trop peu 
aéré . 

Très clair 
et aéré. 

A. - 1',-ousseau 
Pétrole 
et gaz. 

Pétrole. 

55'"3 Idem. 

-

Ir 

127 -
classés d'après la sp écialité des ouvrières. 

_______ rR_o_P_1.,.m_·T_E __ . i_,?_H_Y_G_I __ È_N.·E_. ___ ___ _ 

Erin 

et 
Logement. Maison. 

cabinets. 

35 36 

FEMME ET D'ENFANT, ( Suite.) 

de femme. (Suite. ) 

Très propre. Propre. 

Idem. 

D:ms 
l' npprir-
tcment. 

Eau 
dans 

la cave ; 
cabineb 

sur le palier. 

IITGii:~Œ. -------------
Logement. Mai3on. 

38 3g 

Bonne . Bonne. 

P assable. Assez bonne. 

Assez propre .. , .. . . . . . . • Dans la cour. Assez bonne . Idem. 

OBSERVATIONS. 

4o 

Les chiffres Ùonnés par l' ouvrière pour son gain sont, 
d 'après elle, un minimum ; ainsi elle ne met pas une 
journée pour faire une chemise de 4 fr. :25. - Coursière 
dam une communauté { elle dénonce la concurrence dé-
sas treuse faite par les sœurs ) , elle se rendait pour repor-
ter l'ouvrage dans la maison pour laquelle elle tra...-aille 
actuellement; un jour elle s'est entendue clircr.tement 
avec elle. - Elle es t enchantée ùe sa situation; son mari 
pourrait gagner davantage ( il reçoit 1 o francs par jour); 
n 'étaient les chômages et les fréquentes maladies. - Pe-
tit appartement simple, clair et gai. 

Voy. Monognphie V, 

D'après Ùes renseignements préc.i s fournis par l'oonière, 
la chemise pour bquelle elle reçoit fr . 90 est ven ~ 
due 1 francs par le magasin; celle pour laquelle elle 
touche j fr . Ao, 11 fr. 75 ( l'entrepreneuse recevant 
3 fr. 75) , les pantalons qui lui rapportent 3 fr. 55 
sont payés à l'entrepreneuse 4 fr. 5o et vendus 18 fr . 75; 
prix de vente indiqués par l'ouvrière à l 'aide du <"ala-
logue do magasin. - L e gain <le l'ouYrière a / Lé établi 
d'nprès ses liYres ; en 1905, aidée par sa fill e , elle 
a gagné exnclement 8 15 fr. 95, le mois l e meilleur ayant 
été le °:lois de man ( 86 fr. 4o) et le plus mauvais 
celui de décembre ( 45 fr . 80 ). 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE l'A:MILLE 
DE L'OUVI<IÈRE. -------an---~.---~-------:----

Âge. 

35 ans. 

,36 ans . 

Val idité. 

.3 

Très 
fatiguée. 

Vnliilc. 

Céliha-

tnire, 

mariee, 

veuve. 

Mariée , 

ldtm. 

Autres personnes 

composant 

le 

mén.igc. 

5 

Le mari, menuisier 
en voitures; 5 
enfants nu-d es-
sous de 11 nns; 
la mère de l'ou-
Yrière qui l'aide 
environ 5 heures 
par jour. 

Le mari , employé 
de chemin J e fer; 
!l enfants ( 1 :S et 
11 ans). 

Durée 
de 

l'exercice 
de 
1, 

pro-
fession. 

6 

Depuis 
d es 

années. 

Depuis 
1 Dil, 

Dépouillement des questionnaire; 

NATURE E T CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL EFFECTUÉ. -----~----.,---~----==,mm _____ _ 

Spécialité. 

(a) Corp, Je che-
mises j our, pièce. 

Corps de ch emises 
nuit .......... . 

Dos de chemise .•. 
Coulissage :i mè-

tres . .••. . , . . •. 
' ( b) Chemises , sé-

rie X: 
Col. • •. . . .•..• . 
Paires de manches. 
Corps ••••. , . ••.• 
Chemises de nuit, 

série Y : 
Corps uni .. •. • . • 
Paire de manches . 
Montage •..•••.•. 
Gorge .. , .• ••.. .• 
Toute la · ch emise .. 
Pantalons, volants 

à. monter .. • . • .. 
( c) Boutonnières , 

cols, manchettes, 
dom;ainc •...• . . 

(d) Incrustations au 
point turc , le mè-
tre . ..... . •.... 

( A la main ) 

Articles très va-
r iés, c:t . : 

Corps de chcmi!C!, 
linon, . . .. .•... 

Corps de ch erni!e! , 
soie bleue .•...• 

Paire de manchos .• 
Matinée I mousse-

line de soie . •. , . 
( A ln mn; n, ) 

Prix 

J e 

fofOO. 

8 

1 GO 
3 00 
1 50 

0 15 

0 70 
0 65 
0 55 

0 GO 
0 50 
1 25 
0 10 
4 50 

0 60 

0 30 

1 00 
à l 30 

2 25 
1 25 

3 00 

Date Dn tei 

tics 
Origin e. tlcs 

paye-
livraisons. 

ments. 

10 li -
I. - - LINGERIE DE 

(a) Une 
entrepre-

neuse 
tl cs 

Épinettes, 
pour 
un 

magasin 
du 

quartier 
de la 

Chaussée 
<l'Antin. 
(b) Une 

entrepre-
neuse 
des 

Épinettes, 
pour 
no 

grand 
magasin. 
(c) Une 

entrepreneuse 
des 

Épinettes . 
(d) Un 
magasin. 

Un 
maga sin 

<l e 
linger ie 

du 
quar lier 

des 
T ernes . 

-· 
A. - Trousseaa 

Tous 
les jOnrs. 

Iclem. 

Tou!cJ 
les 

scmoinc1. 

Qn,nd 
on r-

vcut. 

classés d'après la spécialité des ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

En 

En En 
1'fl?IIP5 

de 
SAl SON. MORTE-SA I SON. 

presse. 

" 1/1 

FE!!ME ET D'ENFANT. ( Suite. ) 

de fenune. ( Suite. ) 

t 3 h eures . 

7 heures 
régulièrement . 

Mi-juillet 
à novembre 

( bouton-
nières . ) 

'fElll'S P.-\SSÉ 

pour 

chaque 

livraison . 

15 

( Souvent 
l1ouvrngc 

n'est 
pa s prêt,) 

Nul 
{ effectuées 

par l e.~ 
cnfnnt s. ) 

129 -

GAIN 

lier 

en 

t ravail 

courant . 

16 

Brut. 

17 

9/ili'OO' 
( aide 

J e 
la mère.) 

GAIN DE L'OUVR!ÈllE. 

GAIN ANNUEL, 

DÉFALCATIONS. 

Lo-
·ca tion, 
entretien 

et 
amorli s-
semcnt 

à5p. 0
(" 

rlu ma -
t ériel. 

18 

l'i! 
et 
ai-

guilles, 
huile 

a 
ma-

chine. 

19 

( Insi-
gni-

f.ant. ) 

Éclai-
rage 

( pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

et 
divers. 

00 

Net. 

Ressources 

provenu nt 

de 

t ravaux 

divera. 

( lnap- 94!1 r 00° • , • ... •. , , . , 
11récié. ) 

. , .. , . . . .. , , • . . • , . , • . • . . . . . . 300 00 Concierge 
( logement 
gra lnit. ) 



>'< .,; "' 0 
"' 0 
ô 8 
"' 0 

"' ">'< 0, 

. :, " z .. 
23 -

1,0 

IJ I 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU YÉNAGE. 

Gain 

<le 

l'ouvrière. 

24 -

044! 00' 
( avec 
l'aide 

<le 
la mère). 

300 00 

Gains 

des autres 

membres 

du 

ménage. 

25 

2,200' 
( gain 

du mari). 

1,g5or 
(gain 

tlu mari.) 

Secours 

divers . 

,6 ----

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

27 ----

1,650' 
( pins 

le 
loge-

ment). 

- 130 - 131 -

QUARTIEf,. 

28 

Épinettes. 

!,lem. 

Situation . 

29 

3, 
sur 

grande 
cour. 

Re1.-
<lc-chaussée 
entre allée 

et rue. 

Dépouillement des questionnaires classés d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION 
- PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

---... -LOGEMENT. ATELIER. 
PROPRETÉ. HYGIÈNE, 

Corn-

position . 

3o 

pièces, 
1 cuisine. 

Pièce 
unique 
(loge) 

et 
cuisine-

clébarras . 

Loyer. 

31 

360' 

------- -------
Clarté, MODE Eau 

aération, Cube 

nombre d'éclairage 
Logement. i\foison. 

et 

<l e d'air. 
artificiel. cabincls. 

fenêtres. 

3, 33 3, 35 .,6 37 ----
J. - LINGERIE Dl FEMME ET D'ENF !NT. ( Suite. ) 

1 fe~ètre, 
n1r 

et lumière 
suffisants . 

Deux 
petites 

fenêtres 
et 

1 porte 
vilréc; 

air 
et 

lumière 
médiocres. 

A. - Trousseau rie femme. (Suite.) 

Pétrole. Propre. Propre. 

Id,n1. Id,m. S,lc. 

Dans 
le logemcn t. 

Cahincb 
dans 

la cour; 
eau 

Ùans une 
rue 

voisine. 

-

Logement, Maison. 

38 39 

Bonne. Bonne. 

Mauvaise. Mauvaise. 

OBSERVATIONS. 

4o 

Pour la chemise à 4 fr. 5o, l'entrepreneuse reçoit 
7 fr . 5o; - pour une chemise de nuit en soie, l 'ou -
vrière reçoit 3 fr. 5o et l'entrepreneuse 4 fr. 5o; l'ar-
ticle est vendu 19 fr . 95. - Tous les prix de façon 
ci-contre ont été rclcYés sur le livre de l'ouVT'Îère; quant 
au gain , il est évalué par elle ( en tenant compte de 
l'aide de sa mère qui travaille 5 heures, c'est-à-dire tout 
le t emps que lui laissent le ménage, la cuisine et le soin 
des enfants), à ~o francs par semaine pendant 4o se -
majnes, et à l!l francs pendant 12 semaines. - L'ou-
vrière dit que pour nourrir les huit personnes do mé-
nage; il lui 11: faut •, outre le salaire du mari, un gain, 
avec sa mère, de :10 à .2 2 francs par semaine. - Elle 
paraît déjà usée. 

En outre de ses sept heures de travail, l 'ouvrière lave, 
raccommode et repasse le linge de sa famille; quant à la 
maison dont elle est concierge, c'est une vieille bicoque, 
et elle se borne à un nettoyage sommaire le dimanche. 
La loge est très humide, le papier des murs tombait do 
partout, aussi l'ou\•rière l'a enlevé complètement. 
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Dépouillement des questionnaiN, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE F,1.MILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES GAIN DE L'OUVR!tRE. 
DE L 1 0UVr.IliRE, DU TRAVAIL EFf-'ECTUÉ. DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. I.Elm,pq ----- ::mzœ:ervr -- GA.IN ANNUP.L. 

o:; ----
C, "' GA I~ DfF.UCATIO?iS. 
o:; Durée na/ 0 CéJ;b, - Autres personnes 
Â Prix DatcS l'ASSi: j ourna-

Éclai-
Ressources 

de En TE.\Jl'S Lo- F;J 
V) 

taire, composant l'exercice ca tion , rage 
0 (!!I En En li er · et 11rovo11anl 
o:; cnlrctlcn ( pour -~ 0 Âge . VaJ;ilité. <le Spl!cLilité. de Origine. <l es 'fUll'S 11onr ai-
;;g mariée, le en llrut. et guillcs , le Net. <le 
p .., la pa,~. amortis- lro.va il 
z "" <le cha(ptc huile 

p1•0- façon. livraisons. 5 . .\I SOX , MOUTE·S.4.150~, travail scmcnt soul e- travaux 
veuve . mémigc. à 5 p , o/o ment ) 

fcssion. ments, livraison. lOU-
presse. courau t, du ma- cl1inc. et Jivc1s. 

3 5 8 9 10 tériel. <li vers . 

----- 13 1/1 15 1 6 17 18 l~ ,o " ,, 

I. - LINGERIE! 
FEMME E'f D'ENFANT. ( Su ;tc. ) 

A. - Tro11i.: de femme. 
112 60 nm, Valtl lu- Veuve . Depuis Che1nises calicol 1 Un fois 

( s u;lc. ) .......... ,. , ,,. ' <linaire. 25 ans. toile tlc colon , à fabricant par 1ii heures " heu reg 5 à 6 heures 1 heure; 1'25 ~75' 11'75 47' 10 lG'OO 300' 115 ... . . , ...... 
( Couture, foire enlièrement de Charonne. semaine. limii (mars ( juin, (ju;Jlet avec 
conf'eclion ( douzaine) . .... l '10 à mai ). novcrohre " oclohre) . la course 1 

et Pantalons ca li cot, à aYril ). 1/ , jou rnée. 
lingerie.) toile <le coton, 

à faire entiè1·e-
ment (douzaine). 1 10 

Corsages ù 1.ind.iennc de 1 20 
( douzaine) .... . à 3 50 

Tabliers d'enfant 0 75 
( douzaine ) ..... :, 3 00 

(Ma;n et ma chin e.) 

43 '.l3am . V,J;<le. Mariée. Le mari, l iv1·cur Depuis Chemises batiste Uu Iclem, r., 
anx li,tllcs . son ( commande), tout fab ri ca nt 8 heu res ············ 1 h. ,;, . F25 375 1,2 20 332 80 ....... . .... 

enfonce. à fo ire, sauf la 0'50 du Sentier. Loule l'nnnée. ( mo-
( Élevée coupe ( p;ècc ) ... à 0 90 ) ' CllllC ). 

~u Jupons d 'enfant, 
couvent. ) piqué 011 finette 

(confoclion), tout 
a fai('.e, sauf' 1" 
coupe ( 11i èce ) . . . 0 60 

Layette (confection) Prix 
(A ln main . ) vnriés. 

1,4 33 nos . Idem. Ci,!;b,. l enfan t de 8 nns. Iclem. P :rntalon s pilou , Un Tou, Le b 17 heures taire. tout à faire I sauf fabricant les jours. ' L Mars et avril. Hien ' heures . 500 12 50 52 00 G 00 1129 50 . . . . . . . . . . . . 
ln coupe ( don- du faubourg f': (1:ai ( J êce111Lre 

zainc) ... . .. ... 1'30 Saint-Antoine •• " févr ier). 
Pantal ons calicot 1 50 novembre. ) 

( douzaine}) . . . . . a 2 10 
( Main et machine.) 

1,5 37 :ms. Idr.m. Mariée l fils de 15 ans, Depuis Pantalons sl1 irling Des JJ,r,. 19 heures heures ( ahnn- petite main dan s .l ans ( tl ouzninc) ..... u'OO cntrepre- !, 16 . . . . . . . . . . . . ' h . 1/, 3!tl1 G5 15 00 27 95 52 00 248 20 .. .. ........ 
tlonn1)fl) . 11 11 c maison tle cnr- (i, il omi, Jupons linon (dou- neuses 1;,-., ( j anyier, ( février, a 3 heures . 

lor11rn gp . c;! c ) . zainc) ...... . .. 0 00 et 
mars :iollt, 

Tahlict·s d 'en fant do& mnisons 
à ju.illct, scplcmhrc 

( dou:wine ) .... . 3 00 de vente 
octobre et novcml1re). 

cl 
Tahlicrs de mar- <lu. quartier. ùécembre), 

chamlC <les quatre 
sa isons , à poches 
( donzo;nc) ..•.. 1 20 

(Main et machine.) 



,3 

42 

43 

45 

RriSSOURCES ANNUELLES 
DU ~n i.!'iAGE. 

Gain 
Gain 

des autres 

<le membres 

l'ouvrière. 
dn 

ménage, 

,5 

Res-

Secou rs 
sources 

nelles 
di vers, 

annuelles. 

,6 '7 
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Dépouillement des questionnaire,, clas~és d'après la spécialité des ouvrières. 

HAB ITATION l - -:------_;_----.:_.:...,.. ____ --;-_. _____ 
PROPRETÉ ET HYGiltNE. --------------~ PRO l'flETÉ. HYG IÈNE . J.OGEMEN'f, ATEf.IER . -----------

Clarté, won, 1 Ea u 

Corn- aéra li.on , Cube 
QU.\RTIER. <l'éclairage et 

Situation, Loyer . nombre Logement. Maison. Logement, Maison, 

position . de d'air . cabinets. artificiel, 
fonèlrcs. 

,8 ,g 3o 31 3, 33 --!!../ 35 36 37 38 39 

I. - LINGERIE L! FEMME ET D'ENFANT. (Suite. ) 

- ---
A. - Trousse.i de femme. (Suite . ) 

300' 45 120 ' 420' 45 Butte- 3' Pièce 
uniqu e . 

JOO' l fen être i 2on1l Pétrolt, Malpropl'e, Sale. Cabinets Passable. 
sar le pal ier; 

P:i ua.blc. 

342 80 

l.t29 50 

2118 20 

2,190' 
(gain 

du mari). 

675' 
(gain 

du fils ). 

( Ass . 
pnbl. ). 

. . . . . . . . 2,532 80 

1129 50 

023 30 

aux-Cai lles . sur rue. 

Monnuie. 2c 2 pièces. 
sur 

Saint-
Viclol'. 

petite cour. 

l " 

sur cour. 
Pièce 

uniqu e. 

Santé. Rez- 2 clu11nbres 
de-chaussée et 

sur cour . 1 cuisine. 

290 

225 

.1 ssez aé ré. 

1 fe nêtre; 
air 

et lumière 
suffisants . 

1 fenêtre; 25l'Il3 

clair et aé ré. 

1 fen~tre. 151113 

Idem. Très propre. 

Id,m. Idtm. 

Idem. Propi-c. 

.. 

Malprop!'e, 

eau 
<lan1 la cour. 

Cabinets 
dans 

les escaliers ; 
eau 

dans la cour. 

[dem. 

• . . . • . • . . • • Dans la. cour. Médiocre. 

Médiocre. 

Médiocre . 

OBSERVAT IO N S. 

L'ouniCre affirme que des corsages qui , à domicile , sont 
payés 15 centimes pièce, sont p ayés à l'atel ie r de son 
fabricant '.J5 cen timc1 el 3o centi mes , les ouvrières: q·ui 
les exécutent n 'ayan t d'an tres frais que l'achat de leur 
fil. - Vieille maison ouvrière à escaliers étroits. Les 
locataires doivent balayer les esca.Üers et nettoyer l es 
cahinels s'ils veulent que ce soit propre; il y a d es 
robinets à chaqne étage, mais ils .sont privé.s d'eau et il 
faut s'a.pprovi,ion.ner dans la cour. 

Vieille maison à escalier étroit et ha,; plombs dam les 
escaliers; l 'été mauvaise• odeurs. 

Voy. Monographie VI. 

Femme abandonnée par son mari depuis trois ans; elle a 
dû alors chercher un travail plus régulier que celui 
~u'ellc faisait auparavant. - Par suite <le la distribu-
tion irrégulière de l 'ouvrage, elle doit tra,,ailler pour 
plusieurfi maisons, ce qui lui permet <l 'éviter le chô~ 
in.age; mais , par , contre , elle doit accepter en morte-
sai.son, en ùehors tics jupons qui lu.i rapportent go cen-
times par jour, des tabliers qui ne rapportent que 
4o centi.mcs . Cc dernier trav:iil lui eat fourni directement 
par u n magasin du xin 11 arrondissement; ailleurs on le 
paye 2 0 et 25 centimes la pièce; l'ouvrière accepte ce-
p endant cette besogne misérable parce que, sans elle, 
elle chômerait aouvent complètement et qu'11 elle n'a p as 
le moyen de cracher même sur 8 sous par jour, . 
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Dépouillement des questionnairii, classés cl' après la spécialité cles ouv rières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES GAIN DE L'OUVRIÈRE. 
DE L'OUVRIÈRE, DU TRAVAIL EFFECTUÉ. DURÉE DU TRAVAIL JOURNAtiER. 

G.U!'f A.N:-iUEL , --- ,- == -23 '· --- GA I X DÉFALCA.TIO?\"S, 
c::; 

Durée Rcssour'ccs g~ Céliba- Antres pcnonnes Dato 1-:' r..tssé journa- Éclai-de Prix Dalcs Eu TEMPS Lo- Fil 
tJ) taire; l'cxcrcir.c En En lier cation, et rogc provenant a~ composant <lo 

TEMl'S pour entre li en ai- ( pour c::;" Âge . ,le Spécialité . <l e Origine. <les le -r-, c• VnliJité. en Brut. et guillcs, Net . de 
?-! mariée , le la payt, chaque amortis - huile trnvoil c:, Q de scmcnt seule-z SA ISO!'\, MORTE - SA I SQ~. traYail tra\'aUl 

veuve. ménage . 
pro- fafOTl, liHaisons. à 5 P· 0/, mn- ment) 

fess ion. menti, presse. li vra ison. dû m a- et <livcr.s. courant. 
Léricl. 

chine. 
divers. 

!, 5 s 1 0 li 13 1/, 15 16 lj 18 19 ,o 21 22 -1- - " 

I. - LINGERIE li FEMME ET D'ENFANT, ( Sui le. ) 

A. - Tro11sseru de femme, (Suite ,) 
/JG 38 an s, Valide . cél;b,- La mèrç, la sœur, Depuis Pantalons 11hirting O'OO · Dos majsons Tous 1/, Hien 3 heures 1'50 1,2or 161 3G' GO' 30G' ·· ·········· taire. le b enu-frère et plusi,eurs (douzaine) . ... . cl 1'00 lÎc vente, les jours 15 heures (!, moi s) . au m oin s . les deux nièces annces. Corps de jupons ex.cepli.onnel~ ( parfois lîvraim a 

( 8 rno; , ). 2' . de l 'ouvrière. avec b:d ayemes lement j et 3 génén!i 
sans le volant des entre- foi,). ment 
( douz:iine ) . .... 0 00 vreneuscs. 

Corsages vichy ou 0 00 
jaconas (douzaine) et l 00 

Jupes toile (pièce) . 2 00 
Tabliers d'enfant 

cotonnade bleue 
( douzaine ) ... . . 3 00 

Tabliers de mar~ 
chande d es quatre 
saisons 1 à poches 
( pièce) ...... ,, 0 10 

( A la machine. ) 

47 4 7 ans. Vue Veu,·c. Le fil s , employ é Depui s Camisoles ( pièce ) . O'IO Cn T ous 
l l h eures .... ... ,· . ... l h. 1/,. lf25 ( O'IO 305 . ... .. ... ... 

foihlc. de commerce, et 1 an . ( A la mach ine. ) m;1.g i1 sin les jours. tonte l'année ( ncl ) . l ' heure 
sn femme <lacty- du Sentier . livni1:i ( moyenne ) . en 
logrnphe. mo ye n-

ne.) 

48 /25 ans. \'alide.s . La mère Le mari , employé L a m ère Gilets de flanelle Lne cnlrepre- Idem. /dr, 13 heures Rien l heure:s . 4' 50 1,125r 24 152 25 1 ,021, ..... . ...... 
18 ans. ( mariée) <le chemin <le fer; depuis de femme ( m ain neuse p our ( les , filles , ( janvier brul (3, OU· (J OU · 
15 a ns . et 3 autres enfants son et ma chi.ne) [cl ou- un g rand 6 heures ) , et féni er ) . (3 on- Yrieres ) . vri èrcs ) . 

les deux Ùe 10 à 4 ans. enfan ce . zaine ] . .. ...... 3 ' 00 magasin (A) . la mère Hières) . filles Chemises de femme L 'économat ( 10 mois). 
( 18 cretonne et co ton d'une 
et écru ( pièce) .... 0 75 compagnie 

15 ans ) . Pantalons ca li co t de chemins 
( pièce) .. .... .. 0 GO <le fer . 

49 j3 ans . Valide. Mariée. Le mari t em ployé; Depuis ùfo~choin toile fine Une Idem. /11·,r-, ····· .... l l heures . ... ........ Considérable. 300 ' ~o 30 230' . ...... .... . 
1 enfant en bas :l ans . brodés, avec our- entre· régulièrement . 
âge . lets à jour très preneuse . 

compliqués ( piè-
cc) . .•....... . 0'75 
( A la main. ) 



/J6 

47 

liS 

49 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L ' OUVUIÈRE , 

Céliha- Antres pcnonnes Durée 
<le 

taire• composanl l'cxc rcir. c 
Vnlitlité. de 

mariée, le ln 

veuve. ménage . 
pro-

fcMÎon . 

6 ---- · 

38 ans. Valide. CéüI,,,. La mùrç, la sœur , Depui s 
taire. le henu-l'rère et p lu si,eurs 

les deux nièces annccs. 
de l 'ouvrjère. 

/i 7 ans. Vue Veu\·c. Le fil s , employé Depui s 
faibl e. de commerce, et 1 nn. 

sa femm e dncty· 
logrnphc. 

/15 ans. Vnlidcs. La mère Le ma ri , cm ployé La mèi·c 
18 ans. ( 111 ,u·jéc) de ch emin de fe r;. dep uis 
15 ans. et ;1 autres en fonts son 

les deu x de 10 à !, nns. enfan ce. 
fi ll es 
(18 
cl 

15 •ns ). 

:13 nns. Valide. Mariée. Le mari, employé; Depui s 
1 enfant en bas , ans . 
âge. 

Dépouillement des ques tionnair~, classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

NATUHE ET CONDITIONS GÉNERALES 
DU TRAVAIL EJ:'FECTUf: . DURÉE DU TRAVAIL JOURNALiER. ---- - --=-------·---==-----------. ---·--=-;------:-""-

Prix Dalcs Datu En TJ:Ml'S J>AS sé 

J" En En 
Spéoi:dité . <le Origine. des 

TEMPS pour 

pay,. 
de ch aqu e 

SAISON, MOR'fE- SA I SQN. 
fn fon . linaisons. 

menti. presse, li vra ison. 

8 9 10 11 
13 1 A 15 - " 

I. - LINGERIE m FEMME ET D'ENFANT. ( Suilc. ) 

A. - Troussea1 de femme. ( Suite, ) 
Panlalom sh irting O' OO Dos maisons Tous A 1/1 Hien 3 heures (douzaine ) . .... cl 1'00' de vente , les j ours 1, à 15 heures (11 mois) . ;:iu ni oin s. Corp.!! de jupons exceptionnel- ( parfois livrai1u (S mois) . avec halnyen .!ICS l emcnt , et 3 génér.l~ 

sans le volant des Cnlre- foi,). ment. 
( clom:oin c) . . . .. 0 90 p reneu ses . 

Corsages vichy ou 0 00 
jaconas (douzaine) et l 00 

Jupes toil e (pièce). 2 00 
TaM icrs d'enl'an t 

cotonnndc h l eue 
(dom.a ine} .... . 3 00 

Tabl iers tle mar-
ch ande des quatre 
snisons , à }lOches 
(pièce) .. . . .. , . 

( A la mnchine.) 
0 10 

Cami solos { pièce). 0'10 Un T ous 
1 2 h eures ....... , · ... . 1 h. 1 /2 , ( A la ma ch ine. ) magns in les jours, tou le l 'n nnée du Sentier. li\' raii:: ( moyenne ). 

Gilets de llnn clle Unecnll'Cp1·c- Iclcm. Id.- 13 hcu,·es Hien , hcttl'C3 . de femme ( m;iin ncusc polir ( le, " lilles, ( jan\•icr cl mac h ine) (don- un g rand 6 heu res), et février). zoinc ] . . .. . .. . . 3' 00 nwga sin (A). la mère Ch emi ses de femme L 'éco nom::i l (10 mois). cretonne cl colon d'u ne 
écru ( pièce) . .. . 0 75 compagnie 

Pantalons ca lj co t de chemins 
( pièce) ., ...... 0 60 de re r. 

Mo~choirs toi le lino U ne Idem. ldmr ····· .... 12 heures . .... ....... Considérable. b rod és , avec our- entre- régulièremen t . lets a jour très preneuse . 
compliqués ( piè-
cc) . .......... 0 ' 75 
( A la main. ) 
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G,\IX 

journa-

li er 

en 

courant. 

i G 

1'50 

2'. 

1' 25 
( net ), 

4.r 50 
hrul 

(3 ou~ 
ni ères) . 

Brut. 

17 

1120' 

(0'10 
l 'h eure 

en 
moyen-

ne.) 

1,125r 
(3 ou-

vrièrcs ). 

300' 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GA IN' AJOitiEJH 

DÉFALCATIONS, 

Lo- Fil Éclai-
caûon , et rngc 

entretien ni- ( ro"r 
et guillcs, le 

amort i~- hu ile tra\·ail 
scmcnt seule-

Net. 

i,5 p-"/o ma- ment ) 
dû llHI.· cll inc. et 
Léricl. divers . 

18 19 ,o 21 

16' 3G' GO' 306 ' 

365 

24 152 25 1,0211 
(3 ou-

vrièrcs ). 

~o 30 230' 

Rcssour'ccs 

provenant 

tic 

lravaul 

divers. 

. . ...... . .. . 

. .. ...... ... 

············ 

. .. ........ . 



i:::; 
0 

"" 0 
A 
cJ) 
0 
"" -"'1 0 
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23 --

47 

48 

1,9 
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RESSOURCES ANNUELLES 
DU YÉNAGE , 

Gain Res-
Gain 

des autres Secours 
sources 

de membres 
nettes 

du divers. 
l'ouvrière. annuelles. 

ménage. 

,4 ,5 ,6 'ï ----

QUARTIER, 

,s 

Situation. 

,g 

Dépouillement des questionnaire1 

HABITATION 

LOGEllE!'\T. 

Corn-

Loyer. 

position. 

3o 31 

A'fEJ.tER. ------------
Clarté, 

aération, Cuhe 

nombre 

<le cl'air. 

fenêtres. 

32 33 

. 
111:0DI '.i 

d'édairi~ 

artifitii!. 

3j ----·1-----1·---------
I. - LINGEl\11: r: 

A. - Tro1mr, 
306' 1180' 

( gain 
<le la 

sœur ); 
1,900' 
( gain 

. . . . . . . . 2,68Gf 00 Gobelin s. 3 pièces, 410' 1 fenèlrc. 23ml Pétroli 
elg;1, 

365 

1,024 
( 3 ou-

Yrières ). 

230 

du 
beau-frère ). 

2,100' 
(gain 

du fils ); 
1, 41.l0' 
( gain 

de la bru ). 

1,733' 75 
(gain 

du mari ). 

... .. ... 3,005' 00 Monnaie. 

...... .. 2 ,757 75 Quartier 
de 

b Gare. 

2, 1oor . . . • . . . . 2,330 00 Charnnnc. 
(gain 

tlu mari) . 

sur rue . 1 cuisine. 

5' 3 pièces. 450 1 fenêtre. 
sur cour. 

3' 3 pi~~es 1 310 Clair 
sur toib. 1 cuisine, et aéré. 

l entrée. 

4' 
sur rue. 

2 pièces. . . . . . • • • 1 fcnèlrc. 

27m3 Pé1role. 

l12m3 Pétrol! 
et gu, 

Pélrol,. r 

U9 -
classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

PROPHETÉ ET HYGIÈNE. 

rnOl'RETÉ , --------------- llTGIÈNE . -----------------
Eau 

et 
Logement. i\'Inison. 

cnhincls. 

35 36 

FEMME ET D'ENFANT. ( Suite.) 

de femme. ( Suite. ) 

Propre. Propre . 

Idem. . . . . . . . . . . . 

Très propre. Propre. 

D:rns 
l'appnrte-

rnent. 

Eau 
clans 

le logement; 
ca hin cls 

dan s 
l 'escalier . 

Dans 
le logement. 

Logement. 

38 

Bonne. 

Médiocre . 

Bonne. 

• • • • • • • • • • • i • ........ . Ea u Assc1. honnc. 
sni· l e pnlier; 

1·ahincls 

cl nu 5' . 

i\foison. 

39 

Bonn~. 

Médiocre. 

Bonne. 

Passnhlc . 

OBSEHVATIONS. 

l,o 

Voy. Monographie VIL 

L'ounièrc n fait de la broderie pendant '..15 nns; mais le 
métier tombait, sa vue baissait, elle s'es t mise à faire 
de la confection, mais cela la fatiguait IJar cc que le~ 
tissus étaient très clurs; Ùe plus . le tra-...-ail était très mal 
payé. Depuis un an , elle fait de la lingerie; m:iis elle 
ne gagne que 10 centimes net par heu_re ( en partie 
faute d'haJ>itude), mais elle espère trouve1· hienlôt de 
la couture à l a main, mieux payée dans la lingerie linc. 
D'ailleurs elle travaill e pour payer son entretien per-
so nne! et rester in<l épenclanlc vis-à-vis de s:i hl'u. 

Ces ouvrières travaillen t rarement pour !'Économat.; clics 
ne gagnent · alors cp1c 3 fr. 3o, au lieu tlc 4 fr. 5o, 
c11iffres moyens. 

Le gnin inJjqué se ropporlc à 1905; pour 1906 , il fau-
drait le réduire de l)lus de moitié, car les prix de fo~on 
ont été abaissés de 75 centimes à 35 centimes ( à 75 cen-
Limcs le salaire était de 10 centimes l'heure ), Pcnlrc- 1 
preneuse étant allée s'i nstaller à Boulogne, où eHc a 
trouvé des ouvrlèrcs an prix tle 35 ceD"timcs. - Depui s 
la naissance de son enfant, l 'ounièrc, qui faisait de la 
li ngerie Gnc en atelier, a travaillé plutôt p our s'occuper 

un ménage 'lui lui r apportera peut-être onlanL avec 
moins de peine. · 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à dom icile. 

que pour augmenter ses ressources. Au nouveau 11rix, 1 
elle compte nbanclonn,c r la lingerie et chercher ~1 fai.re 

Ll 



50 

51 

52 

53 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
D E L ' O U VRI È I\ E . 

- ------=-------==""'"""""'""""" _ __ _ 

Célib,-

Ago. Validité. 
tnirc , 

ll.Hll'JCC, 

veuve. 

Valillc. Mariée. 

/16 nns . Idem. Irlem. 

3o ans , Idem. Veuve. 

25 ans . Idem. Mariée. 

5o ans . Idem. Veuve. 

Autres 11crsonncs 

com1JOs:rnt 

le 

L e mnrj , journa-
licl', 

Le m ar.i , ouvrier 
L:i illeur . 

················ 

Le nrnri pe:rnssicr . 

......... .... ... 

Durée 
de 

l 'exercice 
il e 

h 
}ll'O-

fc ssÎo n. 

Depuis 
son 

mnringc 
( , on s ). 

Depu.i s 
8 ,rns . 

Depuis 
son 

veuvage 
(, an s ). 

Depuis 
2 ans 

( nu p.irn-
van t 

coutu -
ri èr e ) . 

. . . ... 

Dépoiiillement des questionnaires, classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

NA TURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU 'l'J\A VAU, El' .1-' EC'FUÉ . -----------~--------- ----
Prix 

Spéci:dité. de Orig in e. 

fo çon . 

Dates 

des 

liv1·aisons . 

10 

Dntcs 

des 

paye-

mcnb, 

Il -

DUJlltE DU TllA VAIL JOUIINA LIEII . ---~-----:··---------
Eu TEMl' S P,\ssE 

En En 
TEMl'S pour 

de 
S.\ISOK . MORTE- SAISON, 

chaque 

presse. livraison. 

" 1 /1 15 

I. -- LINGERIE DE FEMME ET D'ENFAJ•ff. ( St,;te. ) 

Jupon s grossien, 
en nansouk, avec 
petit ...-olnnt ( dou-
zaine ) ..... . . . . 

( A la machine.) 

Jupons lt p etites gar-
ni tures ( }lièee ) .• 
( À la machine. ) 

Jupons , nansouk 
(pièce . ). 
( A lo ru,;n .) 

Jupons ! nansouk et 
monsseline(pièee ). 

Cols, nansouk et 
mousselin e ( clou-
zaine ) . . . .. . . .. 

( Mai n e t machin e. ) 

Jupons de fl anelle 
( p;èce) .. .. . . .. 

Jupons 11lus eom-
pl;qués ( pic ce ) .. 
( A la moch;ne ) 

1 r10 

orso 

0 75 

or40 
à 2r25 . 

or Go 
à 2' II O. 

or 110 

or oo 
et or 70. 

Une cnl.rc-
}ll'Cncu sc. 

Une 
entrepreneuse 

t ravaillant 
11our 

des maison s 
clu Sentier. 

Une 11etite 
entrepreneuse 
{ qui travaille 

elle-m ême 
et repasse 

à l' ouvrière 
une parti e 
clu trav.iil 

qu'elle 
prend. ) 

Une 
entrepreneuse 
pour n n grand 
m ogosin (A). 

Une 
fnh r iea nte . 

Une 
maiso n 

de gros . 

A. - Trousseau 

Tous 
les jours. 

..... ... 

Tous 
les jours . 

Idem. 

1 foi s 
pn_r 

semain e. 

1, 
Hnnison. 

... . 

,\ 
la 

linai1on. 

u,~ 

1 foi1 
pa~ 

scma1n1 

de fe,mne. ( Su;tc. ) 

10 heures 
(fén-i ci·- . 

lin avri l ). 

S heures 
( mai , juin , 
septemb1·e 

àlin janvier.) 

8 heures 
(10 mois ). 

12 heures 
toute l'année. 

8 heures. 

1 :i heures. 

• 

Rien 
{jumet 

et août). 

Idem. 

Ilien 
(janvier, 

février , juillet 
à septembre ). 

8 heures 
( juill et , ;10Ùl 
et novembre ). 

1 h. 1/,. 

Minime. 

" heures. 

·· ·········· 

GAI N 

journa-

lier 

en 

tr:iva il 

cournnt. 

ir 1,5 
( net . ) 

2roo 
( hrut . ) 

2r 25 
(brut. ) 

( or 30 
l ' heure 

en 
mo-

yen ne . 

1rc,o 

Brut. 

17 

273r 90 

52oroo 

s2 1r25 

45or 00 

47li' 80 

GAIN DE L'OUVll!È lm . 

GAIN AltffUEL . 

DÉF AJ,CATfONS . 

Lo-
cation , 

entretien 
cl 

aniortis-
!iement 

;\ 5 P· o/o 
du 

maté riel. 
18 

12r 

}~ f 

Fil 
ut 
ni-

gui1_les, 
huile 

n rn-
cl1inc. 

21roo 

70 00 

30 00 

31, 50 

77 75 

rngc 
( pour 

le 
trnvail 
seule-
ment ) 

et 
divers . 

, o 

G1·:i Luit. 

Ne t . 

2 1 

JlcsS OUJ'C e/J 

provenant 

de 

tr:nraux 

di vers . 

252' 10 .. , . . . . . . •.. 

1150 00 

791 25 ... . .... . .. , 

403 50 Travau x 
Jj vc rs 

pendant 
la 

mor te-sai son. 
( Produi t 

in connu. ) 

384 05 200 l'rancs 
(co ncierge, 

plus 
les hénéfices , 

inconnu s 1 

d e 
lo loge 

et 
·1e logement 

gratu;t. ) 

1 1. 



:P 
' 
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Dép ou i/lement cles qizestionnairei, classés cl' après la spécialité des ouvrières. 

23 

Gnin 

de 

l\ESSOUHCES ANNUELLES 
DU ;\IÉNAGE, 

Gai ns 

ùcs aulrcs Secours 

Hcs-

sources 

membres 
n ettes 

divers . 

l'ouvrière. annuelles. 
mén:igc. 

27 

QUAHTIEH. Situntion. 

28 

HABITATION 

LOGEMENT. A'fELIEn. 

Clarté, MODE -
Corn- aération, Cube 

Loyer. nomhrc d'éclairage 

position , de d ' ail'. 
:ll'lificie!. 

fenêtres. 

3o 31 33 3,\ ----- -

50 252' 10 

·51 1150 00 

52 701 25 

53 403 50 

54 5811 05 

1,soor . . . . . . . . 2,052r 10 La Villette . il(l 1 ch:nnbrc 1 
1 cu isine . ( gnin sur rue. 

du nrnri.) 

1,050' 
( ga in 

llu mari ). 

l ,125r 
( gain 

Ùu mari). 

. . . . . . . . 2,400 00 Belleville . 

791 25 

1,528 50 
(voy. 

coL 22 ). 

Tdcm .. 

4 c 1 clrnmbre , 
sur cour. 1 entrée , 

1 cuisine. 

li' 
sur rue. 

3' 
sur rue. 

Pièce 
unique 

et 
petite 

cnl:réc. 

190' 

185 

IG5 

200 

L -- LINGERIE DE 

1 fenêtre. 

Idem. 

Idem. 

1 fenêtre 
cfoir 

et aé ré. 

A. - Trn11sseoo 

Pétrole, 

le/tin. ,..._ 

19U13 lcltm. 

Idem. 

58i 05 No lrc-D:nnc 
tlcs -

Chnmps . 

Dnns 
la cour . 

Loge . . . • . . . . 1 fonèlrc, Gai. 
de 

concierge . 

r 

- PROPRETÉ J;;_T HYGIÈNE. --------
PROPRETÉ. -------· 

Logement. Maison. 

35 36 

Eau 

et 

cnbinets . 

FEMME ET D'ENFANT. (Suite.) 

cle femme. ( Su;le .) 

Très propre . Très propre. 

··········· ...... .. , . 

Dans 
l 'cscnlier. 

Sur 
le pnl ier . 

Tdem. 

Dans 
l'c:;èali cr. 

Logement. :Ma ison . 

38 39 

Mnuvnisc. i'dnnn ise. 

Passable. Pnssnhle. 

Idem. lclem. 

Excellente. E xcellente. 

OBSERVATIONS. 

L'ouVl'ière peut foire une douza-in~ et llemie de jupons en 
10 heures en travail courant; elle en a quatre tlouzaines 
à fail'c en cinq jours . 

L'ouvrière fait un jupon en deu:c heures parce qu'elle est 
très entraînée et a une machine à grand volant; mais 
il est difficile tle faire davantage. 

L'ouvrière vit seule; elle n'a pas eu d'enfant. Son mari 
était contremaî tre chez un ferblantier; "il gagnait bien sa 
vie et on Yivait à l'aise u. - Elle peut fair e trois jupons 
en douze heures; son entrepreneuse retient 5 centimes 
par jupon. 

L'onYl'ière gagne 3o cent imes l'heure. Elle estime que ses 
lleu:c 1»1~ronnes 11euvcnt être compté~s llarmi celles qui 
llayent hien. - Pendant la morte-saison elle fait de la 
confection et des scapulaires à 85 centimes la gl'ossc. 

L'ouv!'ière coupe, prépare et confectionne . - E n été elle 
fait des moclèles et gagne peu . - Un locataire de la mai-
so~, employé at~ magas~n, lui rapporte l 'ouvrage chaque · 
sou· et le porte a la uHuson l e matin. 



SITUATION PERSONNELLE ET DE PAMTLLE 
DE r.' 0 U V Il I È R E . -----~--, 
Céliba-

to irc, 
Age. Va lidité. 

l 2 '------

55 /io :ms. 

56 55 nns. 

5ï 60 et 65 

mnriéc 1 

veuve. 

Valide. Mariée. 

Idem. Jdenc 

Vn liJes , :i sœurs. 
céliba- · 
taircs . 

Antres personnes 

composant 

le 

m énage . 

Le mari , profession 
inconnue . 

L e mari I h omme de 
peine; la fill e, b ro-
cheuse. 

Durée 
de 

l 'c:ccrcicc 
cl c 
1, 

pro -
fess ion. 

Depuis 
de 

longues 
années. 

Depui s 
so n 

enfance 
( élevée 

au 
couvent) . 

Depuis 
leur 

enfance. 

Dépouillement cles questionnaires 
' 

NATUHE ET CONDITIONS GÉNÉHALES 

Co rps de juvon l 

l i.non (.piCcc) • •. 
Tabliers de femm e 

de chamhrc à po-
ches et brodés; 
monter la ceinture 
et les poches 1 

coudre la b roderie 
et ourlets (pièce). 

Corps <le jn1l0ns, li-
non ..•.... ... . 

Tabliers (comme ci-
dessus) . .. . .. .. 
{ A l a main . } 

Jupons { monter ln 
ceintu re et l es 
fronces ( pièce) . . 

Tabliers de femme 
de ch ambre, bro-
dés el à }>Oches. , 
(A la main. ) 

Jupons blnncs , fl a-
ne ll e et toile, lou l 
à foire y compris 
la coupe ( pièce ) . 
( A la main. ) 

nu 'fR AY,\ IJ, El-'PECTUÉ. 

Pri x 

fa~on . 

8 

or 110 

0 35 

0 25 

0 225 

0 35 

0 55 

· 01·igin c. 

U ne 
entre-

prcncnsc. 

Une 
s·ous-entrc-

preneuse 
travni.llant 

})our l 'entre-
preneuse 
ci- dessus. 

Une 
entrepreneuse 

pour 
un g rnnd 
magasin 

de 
nouYcau tés. 

U n magasin 
de 

la rue 
d 'H:1ulcvillc 

et 
un magasin 

c\c ln l'U C 

du Helder. 

Dnt.cs 

tlcs 

livr:risons. 

1 0 

Dates 

paye-

menti, 

li -
J. - LINGERIE D! 

A. -

Va-
ri :i bl cs . 

fdem. 

Selon 
le 

travail. 

Trousseau 

la 
linaim. 

ld, r. 

Le 
s~medi. 

1 

t 

classés cl' après la spécialité cles ouvrières . 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

En 
En En 

TEMl'S 

de 
S.-USO!\. MOP,TE · S AT S ON , 

presse. 

1' 13 1/1 

FEMME ET D'ENFANT, (Suite.) 

de femme. (Suite.) 

10 à 11 ]1 ctircs 
réguliè rement . 

g heures 
( travail 

régulier.) 

1 3 h eures 
régul ièrement. 

Rien 
en j nnvi cr 

et aoÎtl.. 

. .... .. .... . 

TEMPS PASSÉ 

pou1· 

chaque 

livra ison. 

15 

l h. 1/ 2. 

De 20 minutes 
à 1 h eure, 

à 4 h eu res . 

145 -

GAIN" 

j on rna-

lier 

en 

travail 

courant. 

16 

1'00 
( en 

moy en-
n e. ) 

2'00 
( brut , 
moyen-

ne . ) 

1'50 
à 2r 

ch ac nn c. 

Brut. 

1 7 

li23' 00 

610 ' 00 

GAIN DE L'OUVRIÈRE . 

GA.IN ANNUEL. 

DÉ FALCATIONS. 

Lo- Fil Éclai-
cation , et 1·agc 

cnlrclien ai- ( pour 
et gui.lles, le 

amortis- huile ll'avail 
sement seule-

à 5 p . ·;. ma- men t ) 
du chine. e l 

matériel. dÎVCJ'S, 

18 19 20 

5ï' 50 50'00 

53 00 

Net. 

315' 00 

557 00 

900 00 
(~, OU · 

Yr1eres . ) 

Ressources 

pro,·enant 

de 

lravnux: 

<li vers. 

.... . ... ... . 

.. . . ... . .... 
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RESSOURCES ANNUELLES 
nu MÉNAGE . ---==-=---------

Gains Res-
Gain 

des antres Secours 
SOUl'CCS 

de membres 
QUA RTIEIL 

neltes 
du divers . 

l 'ouvrière. 
ménage. 

annuelles. 

,5 , 6 '7 28 

55 215'00 (Gain 
du mari 

inconnu.) 

315r Nlont-

56 

57 

557 00 

900'00 
( 2 ou-

vrières) . 

1,300' 
( gain 

du mari); 
500' 
(gain 

de 
la fill e. ) 

( Voy. Parnasse. 
col. 25.) 

2,360' 

900' 

Val-
dc-Gràce. 

Mont-
Parnasse. 

.Dépouillement des questionMirei, classes cl' après la spécialité cles ouvrières. 

HABITATION PROPHETÉ ET HYGIÈNE. ~ ---------LOGElllENT, ATELIER. -----~--------- --------------- }>ROPRETÉ . 

------------------·-
DYG IÈNE . ----------------

Situation: 

6' 
sur rue. 

1" 
sur grande 

CO U!', 

,, 
sur grande 

cour. 

Corn-
Loyer. 

vosition. 

3o 31 

Clarté, 

aération , Cube 

nombre 

de 

fo nêll'cs. 

. 
d'air. 

33 

MODE 

arlifteie'.. 

31, -

Eau 

et 
Logement. l\1:i iso n. 

cabinets. 

35 36 

l. - LINGERIE D! FEM~;E ET D'ENFA NT, (Suite.) 

----

Pièce . . . . • . . . 1 fonèlrc . 

A. - Trot1ssean de femme. ( Suite. ) 

Pétrole, D :i n s 
l' esc:1 li cr. unique 

et 
cuis in e. 

2 pièces 
et 

l ]lCLÎtc 
cuisine. 

pièces, 
1 entrée , 
1 cu isine. 

220' 1 grande 
fe nêtre . 

Air 
et lumière 
cxccl1 enls. 

lclem. 

Pétrole 
cl 

gaz. 

f 

Parfai tement 
propre. 

Propre. 

Cabincls 
sur 

le palier; 
eau 

dans la l'l\ C , 

Dans 
le logement. 

Logeme nt. :Ma ison. 

38 39 

Passalllc. Passrih lo. 

Médiocre. Médiocre. 

Saliibre. Saluhrc. 

OB SE RVATIO NS . 

Le mal'i de l'ouvrière .. gagne sa vie 11 . L'ouvrière est occupée 
à pen près également par l'entrepreneuse et l a sous-
entreprcneusc. - L e prélèvement de l a sous-ent repre-
neuse est dans le cas des jupons de 37. 5 p . 1 oo et dans 
celui des tabliers de 37 p. 100 . 

L'ouvrière a t ravaillé ch ez son entrepreneuse; l e salaire est 
plus élevé ( 3o centimes l 'heure au lieu de '.12 cen li rncs ) 
mais elle trouve plus d 'avantage à rester chez elle, cal' 
ch ez l 'entrepreneuse l a journée ne commence qu'à 10 h eUJ·es 
et souvent finit, foute d'ouvrage, vers 4 ou 5 h eures.- L'ou-
vrière estime qu'elle a à faire des articles des plus avan-
tageux , car son entrepreneuse foit exécuter en province le 
mauvais travail . Cependant elle se plaint des bas p rix payés 
aux ouvrières, étant donné par exempl e que les tabliers 
pour l esquels on paye 55 cen~mes de fa çon sont vendus 
14 fran cs pièce. - L'ouvrière di t que les entrepreneuses 
cherchent à c:q)loiter les ouvrières en l es spécialisant; c'est 
ainsi qu'une ouvrière foit de moins en moins un jupon en 
entier, mais telle partie clu jupon, de t elle sorte qu'elle 
ne 11eut se rendre com1>te du 1wix d 'ensemble e t r éclamer 
une augmentation . Voici les chiffres fournis par cette ou-
vrière pour l'ensemble d'un jupon très ::ompliqué : corps 
!w centimes, ceinture 3!:. centimes, ourlets du b as 25 cen-
times, surjets 35 centimes, petit volant 20 centimes , 
volant 55 centimes, balayeuses 35 centimes, total 
2 fr. 45 cent.; ce jupon est vendu de 20 à 25 francs. 

Ces ouvrières travaillent pour l'exporta Lion, principalement 
11our l'Amérique du Sud. - Elles se montrent très dé-
fiantes, car elles sont persuadées qu'on vient pour leur 
mettre de nouveau x. impôts. - D 1après leur intérieur, 
on peut croire qu'elles ont d'antres ressources que celles 
qu'elles vo noncent. 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 

Age . Vnlidité 

l -------

58 /20 :ms . V:'l li{lc. 

59 53 ans. Id,m. 

GO :\5 :rns. Irlem. 

01 3o :-ins. IJ,m. 

DE r.•ouvn1Ènr.. 

Cél;bn. 

taire, 

m:11·iéc 1 

YCUYC . 

Mari ée. 

...... 

VeuVf:, 

Mariée. 

Autres personnes 

composant 

le 

m énngc. 

Le mnri , h11mme 
tl c peine. 

················ 

1 fille en has âge. 

Le mari, conduc-
teur lithograph e; 
2 enfants en bas 
âge. 

Durée 
de 

Pcxcrc icc 

de 
1, 

pro-
fess ion. 

Depuis 
son 

cnf'a ncc. 

Idem. 

Depui s 
plusieurs 

an nées . 

Depui s 
son 

enfonce. 

Dépoaiflemenl des questionnairu classés d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

Spécialité. 

J1'11ons, tout à fa ire 
saur ln coupe. 
so-ic ( pièce} . .. 

Jupons vic by(piècc) 
Jupons zéphir les 2 

Volants de jupons 
avec p etits p lis , 
taITctas I mousse-
line, etc. la clouz. 
( main et ma· 
chine) . 

Jupon s à fai re com-
pHitemcnt y com-
p ris la coupe , 
nansouk , mou s-
selinc (pièce) .. 

Chemises d'homme 
shirling, tout à 
foire ( pièce) •. .. 
(Al, mnin) . 

Jupons (pièce) .. . 
J upes toile (p ièce). 
Flanelle polil' h om-

me ( <l ouzaine) . 
( A la machine.) 

Jupons,soie, linon, 
jaconas , tout 
à faire sauf la 
coupe ( pièce ) .. 

Pantalon.combinai -
son , tout à -foire 
(pièce) ...... . 

J our!:I ( le mètre) .. 
( A lo m,in. ) 

E'l' 'J'IUV ,\ I L El-"1-'ECTUÉ, DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

Prix 

de 

fo~on. 

8 

3r 00 
or75;, 2r 

or 25 
1r 50 

,, 1r 80 

3r à 15r 

or 75 
à 3r 00 

or 15 
et or 20 

1 r 25 
or 90 

l' 75 
or 25 

D ntcs D,,I En 'l'Ei\11'S PASS è 

d11 TE:UPS 
Origin e. dcli 

En En 

payi- llc 

linnisnns 
S:\ISOX. MOnTE-SAJSOX. 

tn ftlj presse. li vraison. 

9 1 0 
12 15 - -

I. - L INGERII : FEMME ET D'ENFANT. ( Suite .) 

~---
A. - T,·oru,, de femme. ( Sa;tc.) 

U ne 
entrep reneuse 

travaillan t 
pour une 

maison 
de gros 

ctunemaison 
ùu Sentier. 

Une 
entrepreneu se 

du 
quartier 

<le 
l'Odéon. 

Une 
entrepreneuse 

du 
Petit-

:Montrouge. 

Tnus 
les j ours 
plnsicurs 

fois. 

Tous 
les jours . 

Idem. 

U ne Toules 
entrepreneuse les 

pour semaines, 
une ~ro nd e 

m :nson 
de lingeri e, 

cl 
un e ma ison 
de lin geri e. 

15 heures. 
Décembre-

lin!:· fév1·ier. 

Ji,, 15 cl 18 
heures. 

Ji,, 

10 l1 cures 
( Loule 

l'ann ée). 

7 à 8 heures 
(mars à juin, 

sep tembre 
à novcmhre) . 

u h eures 
an moins . 

8 h eures 
( novem}1 rc 
à j anvier). 

• , • • • • • • • • • • '.l à h eures. 

Variable h. 1/0 l 
( ju;\lct à 3 h eures. 

et no ùt ). 

P eu ou point l h eure 
tle trava il e t plus . 

tlurant 
les 4 mois d'été 

2 h eures . 

GAIN 

journ a-

l ier 

travuil 

cournnl. 

1r 75 

Brut. 

17 

300 

570 

130 
(3 mois) 

GAIN VE L'OUVRIÈRE. 

GÙN ANNUEL, 

ni:F ,\ I. CA'l'IOXS. 

Lo-
enLinn, 

cn lret"icn 
et 

amortis -
sement 

à 5 p. 0/0 
duma-
iéricl. 

18 

11' 25 

et 
aÎ· 

guilles, 
huile 

ma-
chine. 

oo r 

Éclai-
rage 

( pou,· 
le 

ll'avail 
seule-
ment) 

et 
divers . 

20 

5or 
( Lram-
ways.) 

Net. 

Ressources 

provenant 

de 

lr:n•atu: 

tl ivcrs. 

3g3r75 . ...... . . ••• 

60 17 f 50 222 50 ( Ménnges, etc. 

( négli-
geable.) 

18r 

tlu ran t 
la 

morte-saison, 
gains 

inconnm1 .) 

570 OO Conc;crgc, 4or 
et le logement. 

112 00 600r ( autres 
trayaux, voy. 
obserYa lions. ) 
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RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

Gain 
Gains 

<les autres Secours 

de mcmhrcs 

l1ouvrièrc 
du 

ménage. 

,G 

303'75 1,500' 
( ga in 

clu mari). 

Res-

so urces 
QUAnTrnn. Si Luat-i on. 

nettes 

annuelles. 

'7 ,8 '9 

J ,so3r75 Quarti er fie 
il e la Gare. sui· 1·110 . 

222 50 . . . . . . . . . • . . . . . . . 222r50 Panlhéon . Idem. 
( .-oy. 

col. ~j .) 

610 00 .. ,., ,,,, .. . ,, ., , GlO ' Pln; sancc . He,.-

712 00 1,900 ' 
( ga in 

du m.iri ). 

( p lus de-chaussée 
le su r un 

logement) 11a ssagc. 

~.612 ' Faubourg 
Sain t-

. Antoine. 

,, 
snr 1·uc. 

J)épouillement des questionnnirei, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION 

LOGEMENT. 

Corn-

vosition. 

3o 

1 pièicc 
1 cui s in e , 
1 cnl l' é1•, 

P ièce 
u nique. 

Idem. 

pièces . 

Lnycr. 

210' 

120 ' 

ATET, IER . -
Clarté 1 

aérnt-ion, Cuhc 

n o mhl'c 

de ll' air. 

fenèlrcs . 

3, 33 

MODE -

d'éclair,~ 

:irlificitl 

34 ----1--

PROPRETÉ 111' HYGIÈNE. 

l' r\ Ol'RE'f;:. 

Logement. Maison . 

35 3G 

Eau 

et 

cabinets. 

UYG r taiE . ---~ 
Logement . Maiirnn . 

38 39 

l. - L INGFJllE ii FEMME ET D'ENFAVf, (Su;tc. ) 

A. - Tro1mr-01 
1 fenê lrc , 9om., !\;trole 

clair et g~,. 
cl oé1·C. 

1 petite 
fenêtre, 

air 
et lumière 

défectueux . 

gmJ 

1 fe nêtre 1 :l8"'3 

ni air , 
ni lumi ère. 

Clair 
et aéré. 

33"'' 

Pétrol ,. 

/dtm 

de femme. ( Suüe .) 

Malp ,·oprc. 

. . .. . . . , . . . Très prnprc. 

M:i lproprc. Très sa le. 

Sale, Prnprc, 

Eau 
dans ic 

logemenl : 
cabin ets 

sur 
le pali er. 

Sur 
le tialicr. 

Dans 
la cour. 

S ur 
le palier. 

Bonne. 

Métliocn·. 

Très 
mauvai se . 

Bo nn e. 

n onne. 

Très honne. 

Très 

Bonne. 

0 B S EHV A T I ON~-

ho 

Celle ouvrière trava ille /1 mois ( d'avril à juillet) pour l'en-
trepreneuse, et le~ 8 autres mois pour la maison de gros. 
- E lle fait remarquer la malpropreté de so n ménage, 
duc, dit -elle, i'1 cc qu 'el le n 'a pas le temps de s'en oc-
cuper. 

L 'ounj è1·e déclare que pour l'aire un jupon de 3 francs, il 
fo ut 1 journée 1/2; un de 15 francs, six j ours; une 
chemise de 75 centimes , :6 heures; une de 3 fran cs , 
1 journée 1/2. Sur observation que ces chiffres ferai ent 
ressortir l e sal aire ;\ en'l·iron '.l. francs par jour et qu 'il y 
a disp1oportion avec la somme annuelle de 300 franc s 
déclarée d 'autre part , l 'ouvrière a répondu qu'il ne s'ag i. t 
là que de la recette effec tuée pour le travail cle lingerie, 
un e partie de l 'année ayant été employée ?1 d 'autres trn-
vaux. Le gain annuel ne 11eut donc être étab li. 

Au moment cle l'enquète 1 l'ouvrière s'attendait <l 'une minute à 
l 'autre :l ètre expulsée p ar la force en raison d'une p eti te 
dette à l 'éganl du propriétaire; le soir ou le lenclcmnin 
elle allait se trouver ;1 l a rue. Son trouble l'a empêchée 
de répondre à cert.-.in es questions ( prix de la mac hine , 
dépense de gaz , etc ). - Maison très paune , h umiclc 
et fétide. 

Celle ouvrière s'exprime avec une voluhiLit·é telle qu'il est 
difficile de ln suivre. Elle se dit une des meilleures 
n ra yeuses n de Paris, et nssul'C qu'à faire des plis elle a 
gagné jusqu'à Ag fr ancs 1rnr scm:iinc en travaillant 
10 h eures pnr j our. Cc genre de trnva il marche pendant 
3 mois. Pendant 6 nntres mois enfin elle a gagné en 
alclier enviro n 1 fr . ::i 5 par j our, fau te d 'autre ouvrage; 
elle a fait de la lingerie ch ez elle p endan t 3 mois. -
Elle déclare qu 'elle n 'a jamai.s été cmharrasséc pour 
gagner sa Yie quand besoin était. Elle n été tour à tour 
11 march euse » au Châte let , figurante au Fol ies-Bergères et 
11 artiste II à Bataclan , el . selon son e:t prcssion I elle a n fait 
Lous les trucs 11 , 
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SITUATION PERSOliNE LLE ET DE FAMILLE 

Age. Va lidi1 t: . 

3 ---

3 2 ans. Vulidc , 

~s (i ans. Idem. 

3o uns. It.lem. 

3!j :11 111 . Id,m. 

. Jcu11 c, Idem. 

Jclcm. 

DE L 'OUV nI)~ J:E. 

C~li ha-

taire, 

111 ,H'il·c, 

ve u ve . 

:Mariée. 

Idem. 

Célihn-
Lnirc. 

Aulrcs personn es. 

cornp<•s :1nt 

le 

mén;igc. 

Le 111:iri , homme 
de pein e. 

Le mari., cou v1•cur; 
il enfants , l'aîné 
(i!i uns) employé 
de bureau. 

Du rée 
J e 

l 'exercice 

J e 
ln 

pro-
foss ion. 

Depui s 
15 an s. 

D epui s 
15 an s. 

D epui s 
:.t nn s 

( n11pnl':i · 
v ar1L 

ro ui 11 -

l'i b ·e ). 

M:1ri ~,:. l.1: 11111 r i, p1·•Jfo11 11 i(m D,1p11 i11 

[,lem. 

Jclcm. 

j r1 1:1) rl 1111 t; , 1 n 11. 

L1,; wuri, profo1111ion 
in connuo, 
3jcunc 111,;111'nn ls . 

L e 111:iri. , rcp ré11en- Dc p11 i i,; 
lanld c cornm11rcc ,;0 ,1 

en f'a11 1•ri 
( élcn':1: 

con v1;11 t ) . 

152 -

Dépouillement des questionnairei, 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU Tfl AVA II, El'l' EC TU É , 

Spécialilé . 

Jupons ( tl ou1. :i inc ) 
Pantalons ( J ou, .. ). 
B lou ses - corsogcs , 

tojlc à carreaux 
( pièce ) . . . .• .• 

T alili er~ ;, poche, 
toil e ;, carrc:1ux 
( dou1.:i in c) . ... 

Toh licri; de mar-
chandc 1dc., hal-
l es 1 co lonn ade 
hl eue ( dn111,a in c) 

( Ma in et mac hine.) 

Idem. 

Volanls ,l ei j upon s, 
nansouk ( ,lo11 -
1. :1 ifl c ) • . ••. . •• 

Cn d /,c-~n l' lld{ poiol 
d t; p1n 1J 1 Cr) U• 

li 11·c11 , h 1J 11t1J r1 -
ni è n ;11 c l h o11 Lo 11 H 

Pr ix 

de 

fa çon. 

8 

l' 50 
l ' 50 

0 '25 
i1 0"30 

2r:12r50 

" 
l ' 20 
1 r 80 
Idem. 

21'110 Îl 

7' 20 

( pil,,;c)... . ... or GO 
( A la mu.in . ) 

Ca cl1 c-cnn;c t ( pr> Înl 
d'épin e ).. or 3G 
( A la ,n nin . ) 

Cac l1c-1;nn1ct (:, ,,u1·-
leh, l co uli s11c i, 

h1 t;i ill c 1 ia.: ill uh 1 

/, houto11 11 , li hou-
lonnièrc, (J ou, .. ) l ' 00 

Co r11 :1go de Jingcl'i c 
piùcc( 1111,cl1 i11 c). f;o ~ct70• 

Ül'i gin c. 

I. 

Une 
maiso n 
llc gros 

de 
Ménil -

montnnl. 

La même. 

U no 
e n ll'c p t'C) l'I CI.I SC 

110 11r 
un e 

111 :i i ,11 11 

,fo g 1·,111. 

111, 

en l 1'1!prnn 1.; 11 Ht: 
du 

Vauliour·g-
Soi nt• 

.M11 1·ccl . 
La 111 è111 u. 

La même 
( cl d ivc1·11c11 

ou lrcs un l1·c-
pnn t.:u&C"·) 

Dates Date, Ï 

dei 
des 

paye-
li vrai .sons. 

menb, 

1 0 li - -
- LINGERIE m 

A. - Troum~, 
Tou., Uno foi, 

Jcs j ours. pa_r 
acnnznt. 

Idem, /dm 

U cm. 

./,lem. 

Jèlem, 

classés d'après la spécialité des ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

En 

n :M11S 

~le 

presse. 

1, 

1ŒMME ET 

de.femme. 

E n En 

SAI S ON. MOP, TE·S.\ I SON' , 

d d 

D'lli'-I<'AN'l'. ( Suite.) 

(Suite. ) 

13 l1 e111·e:s 
1·égulièrcmcnl. 

1:1 i1 1/i l11.i u1·cs 
régulièrement . 

16 lu:u ro11 
( no vcmbl'o 

i,jnnvj er, lll ll l'H 

" Roplomli,·c). 

7 ;, 8 Jic; Ul't,Hi , 

G i• 7 111.m l'Cli 

i1·1·i:g:11li l:1·1:-
1nunt. 

1 :i l 1cu n:N 
Loule !' :i nnée. 

············ 

. . . . . . . . . . . . 

Vnri :i hl c 
( l'é vl'ÎOI' 

el fH:lohrc ). 

TEMP S PA SSÉ 

}l O UI' 

cl1:1<1uc 

liv rai son. 

1 ;) 

1 malinée. 

Mïnimc. 

1 h1) t1 J'(l. 

153 

G.\TN' 

j ourn a-

li er 

en 

t rava il 

co u1·.1 nt. 

tli 

2r15 

2 00 
à 2 50 

5 00 

1 7 :) 

J uo 
( CIi HI O-

)' Ull 11C ) . 

1'80 

-

GAIN DE L'OUVJUÈHE . 

GAIN ,\i\"XUE I,. 

D .ÉFALCATJO NS , 

..---------
Hcsso urccs 

]~clai -Lo- Fil 
calio n , et rage pro,·cnant 

cnlrc tica (pour a,-

Brat. et le Ne t. gui Il e.,; , do 
amorti s- travail huile 

sealc-scmcnt t ravau x 
Ô 5p. 0 /o m a- ment ) 
clu ma- chine . et diver s . 
11: 1·icl. {livc rs . 

17 1 S 19 , o '.Il 2.2. 

7001 30'00 50' 30' 530 ' ·· ·········· 
(1~ cl ai-
rn gi;) 
60' 

( tran s-
porl) . 

725 31 00 50 (ili /1 ...... .. .... 

1,200 ' 12 55 llll {15 1,028 115 . ... .... ... . 

59.5 ' 1:) 5 11) ... . .. , . .. . 

057 1.0 00 fi2 511.0 
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62 

65 

61! 

65 

66 

67 

l\ESSOUH CES ANNUELLES 

--------~--- -
Gain 

de 

l 'ouvrière 

,t, 

Gains Res-

<les autres Secours 

membres 

du 

ménage. 

,5 

<livcrs . 

,G 

sources 

nettes 

annuelles . 

530'00 1,200' 1,730' 

6/i4 00 

1,028 ti5 

510 00 

125 00 

5:,.0 00 

( gnin 
du mari). 

1,200' 
( gain 

du màri). 
li80' 
( g:i.in 

du lil s ) . 

.... . .... 

1,000' 
(gain 

du mari). 

( gain 
<lu mari 
inconnu). 

1,200' 
( gain 

clu mari ) . 

2,3/itif 

... 1,02sr,,5 

l ,51Qf 

125' 
(voy. 

col. ,5) . 

1,7110' 

QUArrru:n. 

,s 

Pèrc-
Lachaisc. 

Ménil-
montan t. 

.Tar<lin 
tles 

Plantes . 

MoulfctnrJ. 

Porl-11n ya l . 

Gohelins. 

1511 -
Depouillement des qucs tionnair11 

Si Lualion. 

5' 
sur rue. 

li ' 
S UI' l'lle, 

1" 
sut· grnnc]e 

cour 

/,' 
sur cour. 

sur cour. 

SUl' 

g l' antl e 
cnur 

som hi·e. 

HABITATION 

J.OGEMEN'l'. 

Coin-
Loyer. 

llOsition. 

3o 3, 

2 pjèccs , 

2 pièces, 310' 
1 cal)i nct , 
l cu isin e. 

' pièces . 280' 

l 11ièce, 150' 
l cui sine. 

l 11iècc , 1701' 
l cuisine. 

' pièces . :mur 

ATELIE II . ---------------
Clarté , MODI ,..:,, 

néra tion, Culi c 

nombr·c 
tl'éclairi: 

de <l'air. 
artifici~. 

fonètrcs. 

32 33 3\ -
L - LINGERIE ! 

A. - 1'l'Ol!S!~ 

fcnètrc. 15'113 Pétrnlt. 

,. !'cnèli·es. 21"':i Gaz .. 

1 fenêtre , 110m:i Pét rol1. 
Lrès clair 

et 
très aéré. 

l fenêtre . 17m3 Id-. 

Idem. 43m3 [J,r. . 

Ucm. 15ut3 /dm. 

155 -

classes d'après la specialite des ouvrières . 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. ----------------,--------IlYGiiiNE. l'TIOI'J\ETÉ . -------------------
Eau 

et 
Logement. M,1ison. 

cahinels. 

35 36 37 

FEMME ET D'ENFANT. ( Suile.) 

de femme. ( Suite.) 

..... ..... ··········· 

........... ··········· 

··········· .... .... ... 

Très sale 'frè, sale 

Sale . S,le 

:Dans 
l'escalier. 

Eau 
dans le 

logement; 
cabinets 

clans 
l'escalier. 

Dani;: 
la cour, 

Id,m. 

Idem. 

Eau 
clans le 

logement, 
cabinets 

d:rns 
la cour. 

---------------·---. 

Logement. M:1ison. 

38 39 

Médiocre. Médiocre. 

Moyenne. Moyenne. 

Bonne. Bonne. 

Médiocre. Médiocre. 

Mauva.ise. Mauvaise. 

rJ.,,,_ Jclem. 

OBSERVATIONS. 

!,o 

Journées ùc 17 heures y compris le temps passé au ménage 
ou aux livraisons. Le dimanche l'ouvrière va nu lavoir. 
- Travail donné régulièrement, mais grosses pertes de 
temps en raison des voyages quoticliens au magasin. La 
maison, 11ayant rclalivement bien, a plus de demandes 
<l'oll'vrières qu'il n'est nécessaire; aussi se refuse-t-elle à 
éviter ces pertes de temps et déclare que• si les conditions 
ne conviennent pas à une ouvrière, il y en dix qui s'en 
contenteront"· 

En dehors des h cu,·cs d'école, la fille de l'ouvrière l 'a ide 
( houlonnièrcs et hou tons ). Travail régulier, au prix 
nonn:-il; pas de pertes de temps _à la livraison . - Par 
suite de la concurrence que SC font les magasins de 
nouveautés et <le gros 1 les prix baissent ' itD'une ma-
nièrc générale , l'ouvrière fait les frais des articles bon 
marché, qui sont moins payés et nécessitent autant de 
travail que les articles r.h crs. C'est en grande partie sur 
son Ùos que se fait la réduction des prix; mais les 
tissus sont également plus mauvaÎ!:I Q. 

Voy. Monographie VIII. 

L'ouvrière peut faire 3 ou 4 cache-corset par jour. 

Dans ce ménage, il y a presque toujours un malade, et c'est 
la cause, dit l'ouvrière, ùe son faible gain. Le mari 
« gagne à peu près sa vie ,1 . - Un t:iutlis, dans un bâti-
ment sordide. 

L'ouvrière peut faire deux douzaines de cache-corset p:-ir 
jour; elle fait 10 corsages en 3 jours . Quand ' elle n 'a 
pas <le lingel'Îc , elle fait des co1·sagcs en pilou à 10 cen-
limes pièce { 10 p:-ir j our i1 la 'machine, avec une dépense 
de 10 centimes de iil ). 

STi\.TISTIQUE. - Enquête sur le travail à domicile. ll 
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68 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVTIIÈRE. 

Céliha-

taire, 

Âge. Validité. 
mariée, 

veuve. 

28 nns. Valide. Veuve, 

Autres personnes 

composant 

le 

ménage. 

... .. ; ......... . 

Durée 
de 

l 'cxcl'cice 

de 
la 

pro.:. 
fossion . 

Depuis 
son 

veuvage 
( quelques 

mois). 

60 5.3 ans. Idem. Idem. 1 Jilic, coursière 
chc1. l'entrepre-
neuse et le fils de 
cdlc-ci ( 3 ans). 

70 !16 ans. Iclcm. :Muriéc. 

" 

71 25. ans. Idem. Idem,. 

3o ans. Idem. Idem. 

Le mal'Î, employé De1mis 
<le commerce. trèS long-

Le mari 1 serrurier 
d'art. 

Le mari, peintre 
en bâtiment 1 2 

·enfants de 5 et 
:i ans. 

temps. 

Depuis 
2 ans. 

, Depuis 
son 

enfance, 

Dépouillement des questionnaires, classés dans les spécialités ouvrières. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉHALES 
DU TRAVAtL EFI'EC'J'Ut':. DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

Prix Dates Dates En TEMPS PASSE 

Spécialilés, de Origine . des 
Ùcs 'fEMl'S 

En En 
pour 

.de 
SAISON. MORTE-SAISON, 

chaque 

façon. livraisons. mcnts. presse. livraison . 

10 11 12 13 1,\ 15 

l. - LINGERIE DE FEMME ET D'ENFANT. (Suite.) 
-----

Cache-corset, ba-
tiste, nansouk , 
coudre les empiè-
cements, den-
telles , faire les 
jours • .•... .. . . 

- ourlets du haut, 
2 aux entonrnul"es, 

0'60 

/1 boutons et bou-
tonnières. . . . . . . 0 15 

- coudre brode-
rie, encolure et en-
tournures, etc. . • 0 20 

{ Main et machine. ) 

Cache-corset, nan-
souk I finissage à la 
main ( pièce ) • . . 0 20 

Cache-corset ( our-
lets et bouton-
nières) [douzaine] 

Tabliers pour Cil• 

faut ( collerettes 
et garnitures ) , 
très compliqués 
(pièce), ••...•. 
( À la machine. ) 

Cache- corset, façon 
et garnitures, cou-
pés ou non , sui-
vant la facon 
(pièce), . • • • : .. 

( A la machine.) 

Cache-corset, nan-
souk , avec entre-
deux , dcntëllcs , 
selon l1onvrage . • 
( À la main. ) 

1 40 

0 20 

1 00 
à 2 115 

0 60, 
0 \)0, 
1 10 

et 1 20 

A. - Trousseau 
La mèmc 

cntrc-
prcnense, 

Une 3 fois Le 
entre- par samedi, 

preneuse semaine. 
pour 

un grand 
magasin (A). 

Dos 
entrepre-
neuses. 

Tous 
les joul's, la 

livraison, 

1foii 
pa! 

Un 
grand 

magasin( A). 

3 fois 
par 

semaine. semaine, . 

Une entre-
preneuse 

11our 
cache-corset 
seulement, 

à 
Plaiso.nce .. 

Suivant 
l'ouvrage . 

Quand 
on 

,·eut. 

li 

de femme. (Suite.) 

1:i heures 
( 15 IlO\'Cm-

brc 
au 15 jan-

vier). 

11 hcnrüs ... 

5 l1e1t1'e.!i 
irréguliCre-

ment. 

11 heures 
(15 janvier 

15 septembre) 

10 heures 
à 

peu prCs 
régulièrement. 

l.l heures 
assez 

régulièrement. 

10 heures 
un joui· sur 

trois, 
( 15 sep-

tembre· 
au 

15 .novembre). 

:.i heures. 

( Souvent 
on attend où 

il faut 
revenir.) 

157 -

GAIN 

journa-

lier 

en 

tra"aa 

courant, 

16 

l'OO 
(moy-
enne) 

1'00 
(moy-
enne) 

Brut. 

17 

546' 

1,062 

300 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUEL , 

DÉfALCATIONS . 

Lo-
cation, 

entretien 
et 

amortis-
sement 
à5p,"/, 
du ma-
tériel. 

18 

20' 

Inappré-
ciable. 

Fil 
et 
ai-

guilles, 
huile 

ma-
chine. 

19 

65' 

t.15 

lnsi-
l;nifiant: 

Éclai-
rage 

( pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

et 
divers. 

,o 

30' 

Inappré-
ciable. 

Net. 

21 

1,29' 

1,017 

300 

Ressourr.e1 

provenant 

de 

lra\·aux 

divers . 

22 

l\lénagcs, 
gain inconnu. 

12 • 
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68 

69 

70 

71 

72 

Gain 

<le 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

Gains 

des autres Secours 

Res-

sources 

mcmb1·es 
nettes 

du divers . 
l1ouvrière , 

annuelles. 

429' 

1,017 

300 

ménage. 

,5 

450' 

,6 

320' 
{pension 

de 
veuve). 

( gain tance 
de la fille). publique, 

sor une 
société 
chari-
table) . 

2,250' 
(gain 

du mari). 

1,700' 
(gain 

Ju mari ). 

1,500' 
(gain 

<lu mari). 

'7 

2,6ï9' 

2,7Jïf 

1,800' 

-- 158 --
Depotiillement des questionnaires, 

HABITATION -----=----~--_,..,= ...... ----:----
LOGEMEN"T ." 

Com-

QU.'1.HTIER. Situa lion. Loyer. 

position. 

,8 ,9 3o 3 , 

ATELIER , -----------
Cl.irt,: , 

aération 1 Cube 

nombre 

de d 'air. 

fe nêtres. 

32 33 

llODE 

d'éclairage 

arliflcÎel. 

34 --------

- - 159 ._ 

classés dans les spécialités ouvrières. 

'''"""" PHOPRETE ET HYGIÈNE . 

C-

PROPRETÉ, ------------
Logement. Maison . 

35 36 

Eau 

et 

cabinets . 

HYGIÈNE , -----------__..-,,.-----.__ 

Logement. ".Maison. 

38 39 

FEMME ET D'ENFANT, (Suite.} 
l. - LINGERIE DE ___ _ 

A. - Troumau 
de femme. (Suite.} 

310' 
1, 

Très propre. Très sale. Dans Bonne . Assez bonne 
Pl:iisance. ,, 

' }JÎèccs. 190 1 fcnètr~ , 7:.tinJ . Pétrole. la cour. ( très aéré). 
sur ossez clair 

gran<le et aéré . 
cour. 

........... ... ........ Eau Sullisanle. SuŒsante. 
Quartier ,. ' pièces 310 1 fenètre. 19ml. Idm dans le loge-

de sur cour. et ment, 
la Gare. l cuisine. cabineb 

sur 
le palier. 

..... ..... . .... . ...... Eau Bonn e. Donne. 
Belleville, :.i pièces, 1 f'cnêLrc. :i 7m3, Idtm. dans le loge-

sur cour- 1 cuisine. ment, 
passage. cabinets 

sur 
le palier. 

Trè11 sale. Très sale. Cabinets l\:Ianvaise. Mauvaise . 
Plaisa nce. Rez- " pièces. 2/iO 1 fcnètre 3Sm 3• Jd,m. dans 

de-chaussée })CU clair l'escalier. 
entre cour et eau 

moyenne sans air. <lans Ia rue 
et rue. voisine. 

OBSERVATIONS. 

4o 

Voy. Monographie IX. 

La-.,fille de l 'ouvrière, giletière de soin métier, a été ahan:. 
<lonnée par son mari. L'ouvrière gagne environ 20 cen-
times , et dépense 5 centimes de fil pour une dou-
zaine de cache-corset. Secours divers et gains .impossibles 
à !i:ccr . . A travaillé pour l'OEuvre d'assistance ( D) : en 
10 heures elle gagnait 35 centimes ( 1 corps de chemise) 
et sa fille autant. 

L'ouvrière peut faire une douzaine et demie Je cache-
corset et six tabliers en 1 jour ( 11 heures) . 

L'ouvrière peut faire en une journée un cacht•-corset a 

' fr. 45, <lcux à l fr. 45 1 trois à l franc. Comme elle 
fait l'article <le elle commande, est parfois oblir,én de 
se déranger b eaucoup; quelquefois pour deux cache-cor-
set seulement. Beaucoup <le réticence. 

L'ouvrière, rencontrée inoccupée, passe pour paresseuse 
et en a l 'air. Il est pen probahle qu'elle travaille autant 
qu'elle le <lit: . Intérieur des plus mal tenus, dans uil e 
maison misérable. Pour avoir de l'eau, il faut aller quatre 
maisons plu~ loin et tourner le coin de la rue. 
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Dépouillement des queslionnafres, 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVRIÈRE. 

NA TURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

Céliba- Aulrcs JlCrsonncs 

taire, composan t 

Âge. V::i liJitë. 
mariée, le 

veuve. ménage. 

Durée 
Ùc 

l 'exercice 
de 
!, 

pro-
fession. 

Spéciali lés. 

DU TilAYAIL EHECTUÈ, 

Prix 

ùc Origin e. 

fo~on. 

D ates 

(les 

livraisons. 

10 

Da if.l 

<lci 

menh. 

li -
I, - LJNGERŒ DE 

- 161 -

ciassés clans les spécialités ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOUfu'IAL!ER. 

GA IN 

En TY.llPS PASSÉ 
j oorna-

En En lier 

TBYI'S pour 
en 

de 
S!JSOX, MORTF.·S ,\I SON , 

chaque 
t ravai l 

presse. l ivraison . courant. 

12 13 l. 15 , G 

FEMME ET D'ENFANT, (Su ite. ) 

---------
73 4o 3n s . Val ide. Mariée. Le mari, l1 omme 8 ans. 

7 /J 

75 

76 

7ï 

Idem . 

.. 
35 ans. 

/20 ans. 

5 1 a. ns . 

It.lem. 

Idem. 

Jclem. 

Idem. 

Veuve. 

Mariée. 

Idem. 

Veuve . 

de peine , unP. fille 
<l e 8 ans. 

l fille d e 18 :ins 
employée et nu e 
fill e de 8 :ins. 

Le mari , homme 
<l e peine , 1 flllo 
do 9 ans . 

Le mari, cocher 
aux. p ompes fu-
nèbres; :t filles, 
1~ et 2 am. 

1 fi la apprenti hou-
ch tr, 1 fille d e 
13 ans apprenti e 
dans une fabrique 
de ch auuure, 1 1 

fils de 1 ~ ans,pu-
pi.Ue d.c la Seine; 
> fille, ùc 6 el 
3 rn ,. 

Depuis 
son 

vcu.vagc 
( 6 nns ) . 

Depuis 
1 an. 

Depuis 
10 ans . 

Depuis 
1 0 JO!, 

Cache-corset ( dou-
zaine) ... ,. . ... Ft10 

Draps 1 petite lar-
geur (paire) .. . , 0 li5 
(A la machine . ) 

Cor3ngcs de linge-
rie ( pièce) : . . .. 

{A l:.i macl1me. ) 

Corsages de linge-
rie o.vcc 71 11lis 
(pièce)., .... ,, 

Corsages de linge-
rie plus simples 
(.douzaine) , , . , , 

( A la machine. ) 

Corsages de lingc-
gcrie ( pi èce ) .... 

( A la machine. ) 

J·B Coruges de li n-
gerie 1 con fection 
( façon compJèh 
et mon tage ae11 
g<1rnitorcs) [ dou-
zain e: . ] . .. .. , ... 

c Corsage ( façon 
soign ée ) [ p i bec]. 

r, hpon, ( pièce). 
E T,bli•m ( dou-

zaine ) •. . .. , , , , 
( Main et m1<hine, ) 

0 15 

1 30 

0 70 

A 2 10 
n 3 80 

C O 85 
el O 90 
DO 1,5 

• l 20 
à 2 50 

A. - Trousseau 
Deux en tre- Tous 
preneuses. les jours. 

B. - Corsages ri 

Une moison 
de gro!I. 

Des ma isons 
<le gros, 

Une cntrc-
prcncu11c , 

Un rn.ig:u:in 
Je groli . 

Toua 
les jour.!!, 

Iclem. 

Idem. 

Tous 
lcx 

, j our,\, 

Ü'JUI fiJ 
pa_r 

semaine, 

fd,m. 

li 
li nai,œ. 

Une f,;, 
P" 

11muin1, 

de f emme. (Su.ile.) 

8 heures 
( 1 0 mois). 

lingerie de fantaisie. 

15 heures. 

1 o h eures 
( 10 mois) . 

10 l1 eu rcs: 
régulièremen t 

( 10 moi,). 

17 licurex 
régu litreinr:n t . 

Rien à faire 
Juran t 

!I mois. 

Rien 
(juillet 

cl 
novembre). 

fli cn ù foire 
( j anvier 

e t aoû t ). 

:i heul'O!;. 

t h eure 1/<J. 

heures. 

J hcorc. 

l 50 

1 00 

2 10 

2 30 
( °" 

rn'>ye.c-
nc. ) 

GAIN DE L'OUVRIÈRE, 

G.\Hi A?i N'UE r,. 

Di!I-"!. I,C..\ TlONS. 

Brul. 

Lo- Fil Éclai-
ca tion 1 et rage 

entretien ai- ( pour 
et guillcs, le 

amorti s- huile trava il 
scment seule-

Net. 

à5p."j. ma- ment ) 
Ju ma- chin e. et 
téri cl. divers. 

l 7 18 19 '.!O 

ll' 00 30Q '00 

11 :15 

260 7 50 32 00 5'00 215 50 

51,0 1,0 50 ....... 505 50 

o~o rn1 oo 58 75 ?,5 00 1135 00 

Ressources 

provenant 

do 

travau:c 

divers. 

1120' 
( un ména ge) . 

(Voy. 
ohservations, ) 

1.-.0 ' 
( g"r,k 

d' un t' of:tnl ) . 
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73 

7/1 

75 

76 

77 

RESSOUCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE , 

Gain 
Gains 

<les autres Secours 

de membres 

l 'ouvrière. 
<lu 

ménage. 

720' 0(•' 1,800' 

215 50 

505 50 

585 00 

( gain 
du mari). 

1,080' 
{ gain '. 

de 
la fille). 

1,995' 
(gain1 

du mari). 

1,765' 
(gain 

du mari). 

210' 
(gain 

tlu fils } , 
170' 
( gain 

de 
la fille) . 

divers . 

,6 

180' 
( secours 

de 
la mairie). 

Res-

so urces 

nettes 

an nu elle,. 

' 7 

2,529'00 

2,210 50 

2,270 50 

-- 162 - 163 -
Dépoaillement des qiwslionnaires, classes dans les spécialités ouvrières. 

QUAr.TJF.R. 

,8 

Tolbiac . 

Quartier 
du 

Mail. 

Idem. 

Javel. 

Père-
la-Chaise . 

S ituati on. 

'9 

4' 
sur rue. 

HABITATION 

LOGEMENT. 

Loyer. 

positi on. 

3o 31 

j pi~~es , 305' 
1 CUI SITIC . 

5e j ch ambres . 
sur rue. 

5Uf cour. 

3' 
sur cour. 

Rez-
de -chaussée 

sur cour 
étroite. 

pièces, 
1 entrée, 
1 cuisine . 

:l ch am-
bres, 

1 entrée , 
1 cuisine. 

=i pièces. 

280' 

1 
280 

21G 

PROPRETÉ ET HYGil~NE. 
ATELIER . --------

Clarté , 

aé ration, Cube 

nombre 

de d'air . 

fenêtres. 

!dODE 

d'éelairtge 

artifü·ie!. 

PROPRETÉ . ------------
Logement. Maison. 

__ 3'--1--33-~1--3_5 __ 36 

Eau 

c l 

cahincts. 

l. - LINGEI\.Œ Dl FEMME ET D'ENFANT. ( Suite. ) 

A. - Trousseau de femme. ( Suite. ) 
fen être . 37m3 Pétrole. 

B. - Corsa9~, il f lingerie de fantaisie. 

l fenêtre. 19ui3 

Idem. 

Idem. 

1 }10l'le-
fenêtre, 
ni air, 

ni lumi ère. 

Pétrole. 

Pétrole 
cl 

gaz. 

Pétrole. 

Idtm. 

l i 

Eau 
dans 

la cuisine 1 

cabinets 
dans 

i'eacalier. 

Si>r 
le palier. 

Dom 
l 'escalier. 

Eau 
dans l e loge-

ment, 
cabinets 

dans la cour. 

Dans 
la cour. 

DYG l i-:N f. . 

Logement. Maison . 

38 39 

'Médiocre. 'Médiocre. 

Idem. Idem. 

Passable . Pasoable. 

Médiocre. Médiocre. 

OBSERVATIO N S. 

L'ouvrière déclare : 1.Noos ne sommes pas riches, mais 
nous YÎvons à peu près•. Son mari et elle font parlie 
d 'une société de secours mutuels . 

Cette ouvri ère ne fait de la lingerie que quand elle n'a 
pas de confection à faire, travail qui lui rapporte en-
viron 3 francs par jour. 

Cette ouvrière lranille pour gagner Ic loyer, elle peut 
faire 1rnr jour sept corsages à 15 centimes et neuf cor-
.sages à 1 fr. 3o la douzaine. Les prix sont bas, mais 
beaucoup de femmes s'en contentent pour un salaire 
d'ap11oint, car c'est régulier. L'ouvrière a vu jusqu'à 
500 femmes ven ir chercher du tro.vail clans certaines <l es 
maisons pour l esquelles elle traYnille. 

L 'ou.vrièrc s'est mise à faire de la lingerie quand le 
nombre de ses enfants a augmenté; elle a 1 outre les 
deux fill es indiquées ci-contre, deux filles de 18 ans 
(bonne) et 1 7 ans ( couturière) qu.i se suffisent. Elle 
passe 6 heures à son ménage tous les jours. 

Voy. Monographie X. 
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80 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAM ILLE 
DE L'OUVRIÈB.E . 

Âge . Validité. 

Valitlc. 

3o ans. Idem. 

I<lem. 

Femme 1Valides . 
âgée 

et 
•• fille. 

Céliba- Aulres personnes 

tail'c , composant 

mariée 1 le 

veuve. ménage; 

Vcu,·c. 

Mariée . 

lclem. 

.. .. ... 

Une fille tl 1! 1 1 ans. 

Le mari, gardien 
tlo la paix. 

Le mari , ma çon .. 

....... .... ..... 

Durée 
cle 

l' cx01·cice 
de 
ln 

pro-
fession. 

Dcpui& 
g ,rns. 

Depuis 
15 uns. 

Depuis 
très 

long-
lcm1ls . 

Dépouillement des questionnairH classés d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURES 

Spétia lité. 

Coruges <le lingc-
geric à 1n mnin 
(pièce) ... , , , ., 

Corsages de linge-
rie à la machine. 

Chemiscltes à cof 
raballus , à ln ma-
chine .... . . ...• 

Cors ages cl hlouses 
( pièce), .. ,, . ,. 

Tahliers (douzaine). 

Blou ses, façon lin-
geric en tissus di-
vers I fa çon com-

(pièce) ... piète 
(:Mai.ne t machine.) 

Blouses de lingerie 
nansouk, pongé, 
linon (pièce ) . .. 

Blou~cs plus gl'Os-
sièrcs ... . .. . ... 

ET· CONDITIONS GÉNÉRALES 
DUREE DU THAVAIL JOURNALIER. 

DU TRAVAIL 

Prix 

de 

fo çon. 

8 

1' 50: 
or:!0

1 

et 0'30 

O'IO 

0'85 
et 0'90 
l '20 

à 1'50 

0'50 

2'50 
ii 4r50 
ct.5f 

l '25 
et 1'50 

t:n·ncTUÉ. 

Origine. 

9 

Dates D,tof En 
En En 

d" TIMPS 
cles 

de P'l'l 5Al50~. )lORTH·SAl SOX, 

livraisons, me,1 presse. 

10 t\ 1' ,3 - -
J. - LINGERIE! FEMME ET D'ENFANT. (Suite , ) -

i4 

B. - Corsages et linJ! de fantaisie. (Suite. ) 

De, 
mai9'0ns 
de gros. 

Un 
magasin 
de gros. 

Un 
magasin . 

Des 
maisons 
<le gros . 

3 foi s 
par 

semaine. 

1 fois 
par 

semaine. 

j fois 
pa; 

semaine. 

f 
J/11 

/1,1 

/Ir, 

Ir 
1, 

17 heures 
régulièrement. 

13 heures 
régulièrement. 

17 heures. 

............ 

... ...... .. 

TE~lPS l'.\ ssT. 

110111' 

chac1u c 

livraison . 

15 

!"1 heures. 

1 m:i tin ée. 

1/ 'J. j ournée. 

165 -

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

G.-\JN ANN'U}; f , . 

CA I X DÉFAJ,CATIONS, 

j ourna- Éclni-
n cssourccs 

Lo- Fil 
cation _, et r age }HOVcnant 

lier entretien ai- ( pour 
B1·ut. et guilles, le Net. do 

l1·nv11.il omortis- huile travail 
semen t seule- travaux 

à 5 p. 0
/ 0 1na- ment ) 

conranl. du ma- chine. et divers. 
téricl. divers. 

16 1 7 18 19 ,o " " 

I' 75 G:18' 75 5r 88 '50 507 ' 75 ....•.•. . .•• 

l' 360' 15' ~0' 15' 310' ·· ·········· 

3'50 2,100' üOO ' 1,500' ············ ( 11a r ou- ( !J on- ( à ( 0 OU · 
Yl'Î ~l'C ). v!'ières). 1 ou- nièrcs). 

vrièrc 
au 

dchol's ). 



RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉHAC:E, 

. 
r.,:i 
r:c: q " r:c: " :. 0 " Gain 
0 z 

0 
cf) 
0 r:c: <le 

-r.,:i 0 

"' ;::, " z A l'ouvrière. 

,3 ~1i ------

78 1 507'75 

79 

80 310' 

81 1,500' 

' 

(, on-
nièrcs ). 

Gains 

des au tres 

memb!'es 

clu 

ménage. 

,5 

1,1,60' 
( gain 

<lu mari) . 

Res-

Secours 
sources 

divers. 
nettes 

annuelles . 

,6 '7 

507' 75 

1,500' 

- 166 -

QUAnTIEI\ . 

,s 

Quartier 
<lu 

M,il. 

Belleville. 

Archi\·cs . 

Bcl!cvi!lc . 

Situation. 

,g 

Dépouillement des queslionnairr1 

HABITATION. 

LOGEMENT. 

Corn-
Loyer. 

11osition. 

3o 31 

ATELIER. ------------
Clar té, 

aération . Cuhe 

nombre 

<le d'air. 

fen êtres . 

3, 33 

llODI 

i 
d1éclai111 

arli6J 

3! -
I. - LINGERII , 

167 -
classés d'après la spécialité des ouvrières. 

PROPHETE ET HYGIÈNE. 

PROPIU-:n'. • - HYGIÈNE . 

Eau 

Logement. Maison . 
cl 

Logement. Maison. 

cabinets. 

35 36 37 38 39 

FEMME ET D'ENFANT, (Suite . ) 

OBSERVATIONS, 

B. - Corsages et linga,--
• fenêtre, 3 ,m, Pétol,. de fantaisie. ( Suite. ) 

sur 
courette . 

5' 
sur cour. 

1 pièce 
unique . 

2 pièces. 
1 cuisine, 
1 entrée. 

120' 
ni air , 

ni lumière . 

1 fenêtre. ~oD:13 

/4'"- !I chambres, . . . . . • . . 1 fcnê lrc. , . . , .. Pétrc~ 
sur rue. 1 enlréc, el r.i. 

1 cuisine. 

,, 

' 

Sale. Sur 
le pnlier. 

E au 
drns 

le logcm<.:nt , 
c.i bincls 

S IIJ' 

le paljer . 

. Mauvai se. Médiocre. 

Bonne. Bonne. 

Voy. Monographie XI. 

Les noms et adresse de cette ouvrière I avaient été fournis 
par la maison r1ni l 'occupe; cepcnùant elle a fait dire 
par l a co ncierge ( qui n presque refusé cl'indiquer son 

•logement) et cli c â dit ellc-mèmc qu'elle n 'é tait pas 
ouvrière; elle a refusé de répondre aux c111es tions p osées : 
,. Je travaille quand j'ai le temps , une demi-h eure par-cl 
par-là, pour me désennuyer. J e ne sui s pos ouvrière; j e 
n e sais pas qai a pn vous d ir e que je faisais de la lin-
gerie . ~ - Mobi l.ier d' un ménage trE!s nisé. 

• · · • · · · · • · · • · · · • • • · • · · • . • ... ,.... , . , . • . •.•. , A refusé l'entrée <le 3On logoment . - Fait 1/4 cor11ag011 par 
liemai.ne . 

· · •• · · · ··• · ··•·. .. Dans 
le logcmen L. 

Bonne. Bonne . L 'ouvrière é tablit des modèles avec tlu lÎssu qu 'e lle 
fournit; le prix e!lt ensuite fix é par lo moison , sur sa pro-
position; la moison foit ensuite rép Otcr les modèles en 
séries, pur cette ouvrière ou pnr d 'nulrcs . - A elles 
cl eux, la mère e t la fille font par j our : 6 M ouses à 
1 fr. 5o ou :i blouses à 4 fr . 5o ou 5 fran cs , so it 
9 frun cs brut ; sur lesquels ell es prtllè"ent les frois du 
finissogc foit 11ar une ouvrière au d ehors, à crui ell es 
donn ent en moye nne :i francs par jour ( 1 fran c }lOnr 
les blouses à 5 froncs , et de o fr . ~s :\ o fr. 4o pour 
les hlouses à 1 fr . 5o.) · 
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168 - 169 -

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 0UVRii:.UE. 

Céliba- Au tres personnes 

taire , 1:omposanl 

Age. Validité. 
mariée, le 

Y CUYC, ména ge . 

Durée 
de 

L' exer cice 
de 
lu 

pro-
fession. 

Dépouillement des q1wstionnaireJ classés d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURE ET _,ÇONDlTIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL P.FFECTUÉ . 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIEll. ----·------------~------- G.\I ~ 

Prix Dates 
D,1,I En TEM l'S P . .\SSÉ journa-

dt, TE M.f'S 
En En 

11our lier 
Spécialité. <le Origine. <les 

P'J' <le 
S.USON, 

chac1u c travail 

fa~on . liHaÎsons. men~, presse. li vrai son . courant. 

--l--~-1- 8- 9 10 li " --- ,_ - 13 . d 

3o ans. Valide . Mariée. Le 111 :Jl'i., facteur ! 

' enl'anls <le 5 et 
:1 ans. 

51 ans, Idem. Idem. Le mal'l, con duc-
Leur <l 'omnibus. 

34 ans. Idem. Idem. Le llllll'Î, charrc-
Lier; 1 fi lle de 
1 :1 ans i1 l' école. 

3o ans . Céliha- 5 enfants au-d cs -
tairc. sous tlc 10 ans. 

Depuis 
1 an. 

(An para-
vant 

ch emi -
si.ère . ) 

Depui s 
son 

enfonce. 

Idem . 

Depui s 
l ' ,igc 

de 
16 ans, 

Corsage , en cécilizi 
blanc •... . ..... 

Bavoirs ( pièce ) ... 
Pantalon de femme. 
Chemises cle femme , 

dentelles 1 mon-
tap;e.,,., ...... 
(A ln main. ) 

Corsages soie cl 
mou sseline , en-
tier, sauf les plj s, 

(A la main.) 

Chemise tlcs , mous-
:scline ,le soie , 
n ansou k, tussor 

(pièce) ,., ... .. 
Chcm ises d1 hom me, 

satinette, oxford . 
(1\hin et machine.) 

Chcmisc tlcs, per-
cale ( tl ouzainc ) .. 

(Main et machine. ) 

1 r 25 
0'35 
0 G5 

0 lj{I 

De 
2' 50 

3'50 

1 [ 
à 1'50 

l ' 
à 1'50 

l. - L I.NGBRIH FE~!ME ET D'ENFANT . (Sui te.) 

B. - Corsages et lin9B' de fantaisie. (Suite.) 

E ntre-
preneuse 

clc 
Nan ter re 

pour 
une maison 

de Pari s. 

Une 
entre-

}ll'eneu sc 
11our 

diverses 
mai so ns 

du Senti er . 

Une 
cnlt'C-

preneuse 
trava illant 

11our 
un graml 
magasin 

<le 
nouveautés. 

Une 
cnlrc-

prcncusc 
lravaiBan t 

pour 
une rnaj son 
du Sentier. 

( Pour 
des 

particuliers , 
l'ouvrière 

fait des 
chemisettes 

et robes 
d' enfant. ) 

1 et 2 fois 
par jour. 

/dQ m. 

Tou~ 
les soirs 

à 
5 heures . 

Tous 
les jour5 

Le Jusqu'à 1 0 

um!o: 14 heures. à 12 heures. 

u,. 18 heures , 12-13 heures, 
janvier août à 

à juillet. mi-décembre. 

15 10 heures, 
à octobre 

fü rm.'1 16 heures, 
février 

à janvier, 

à juin. 

J~ u heures, 10 heures, 
mars octobre 

et novembre. 
~, juin. 

Hien, 
( juillet 

à octohrc). 

·········· 

8 h eures, 
(juillcl -

septembre). 

Variable , 
( le r es te 

de l'année ) . 

1/4 tl'heurc . 

1 heure, ···.···· 

1 heure 1j ,. 

Minime. 

Brut. 

17 

150 ' 

675f 

300' 

GAIN DE L'OUVHIÈRE. 

GAIN AN'NUEL. 

D ÉFALCATIONS. 

Lo- Fil Écla i-
cation, et rage 

entretien a,- ( pour 
et guilles , le 

amortis- (hu ile travail 
scmen t seule-

ù 5 p. 0
/ , m a- ment ) 

ùu ma- chine . et 
tériel. d i.vers. 

18 19 ,o 

( Négli-
geable .) 

Idem. 

[[ f 17' /15f 

7 G' 

Net. 

" 

150' 

650 

602 

Ressou 1·ccs 

provenant 

de 

travaux 

divers. 

············ 

············ 

Concierge : 
Bénéfices 

tic 
la loge 

inconnus 1 

logement 
gratuit . 

270'20 .. . .. . . .•.. . 



RESSOURCES ANNUELLES 
nu :.uhucE. ------~-

0:: ., 
A~ ::::: = 
0 < Gain 
Q~ 
rf) 

de 
-~ 0' 

Z l'ouvrière. 

82 150' 

83 650 

84 G02 

85 2701 20 

Gains 

des autres Secours 

membres 

du 

ménage. 

1,300' 
( gain 

du mari. ) 

1,562' 
(gain 

du mari.) 

I ,170' 
( ga in 

<lu mari .) 

divers. 

26 

365' 
. ( scconrr. 

tlu 
p ère 
dcl'i 

cnfa11t~). 
/JS0' 

( Assi3-
t,mcc 

publique.) 

Res-

sources 

ncltes 

annuelles . 

27 

l,!15ûr 

2,212r 

1,772' 
(voy. 

col. n.) 

- 170 -

QUARTIEn. 

, s 

Nanterre. 

Vaugirard. 

J ardin-
d(1 S-

Plantes. 

Val-
dc-Gràce. 

Silunti ?n . 

'9 

Petit 
corps 

de 
hàtimenl 
donnant 
de côté 

sur 
la rue. 

2. 

sur rue . 

Hez-
tlc- chaussée 

SUI' 

courette. 

su r cour . 

Dépouillement des questionnair11 

HABITATION. 

LOGEMENT. 

position. 

3o 

:2 pièces , 
1 entrée, 
1 cuisine . 

Pièce 
unirp1c 
(loge) . 

pièces, 
1 entrée . 

Loyer. 

31 

250' 

290' 

A'J'ELlEU. ----
Clarté, 

aération, Cube 

nombre 

de J'air. 

fc nèlres. 

3, :rn 

d'édain 

artift~{ 

31 

I. - LINGERIE ! 

B. - Corsages el li115,1 

1 parle 35ml Pé11t~ 
vil1·ée, 

jour 
cl gu 

et air 
suifisanls. 

r 
Beaucoup 36ml Idtn 

d'air 
et 

de lumière. 

Éclairage 32ml Pftrr! 
et 

aéragc 
défectueux. 

. . . . . • . . Bien aéré . 

1 

171 -
classés d'après la spécialité des ouvrières. 

PROPRETÉ ~T HYGIÈNE. 

PR011RBTÉ. ----------
Logement. Mai~on. 

35 36 

Eau 

et 

c;:i hinets. 

FEMME ET D'ENFANT. (Suite.) 

cle fantaisie. (Suite.) 

Propre. ············ 

Très p1'oprc. Propre. 

Pro pre. ··········· 

··········· ··········· 

Dans 
le logement. 

Eau 
dans 

le logemcnl 1 

cabinets 
sur 

1c carré. 

Eau 
au bas 

de 
l'cscu lier, 
cahinets 

t1ans 
la cour. 

Eau 
dans 

la cour, 
cabinets 
au 5° 

ou 
lhins 

la cour. 

HYGIÈNE. 

Logement. .Maison. 

38 39 

Bonne. Bonne. 

Itlem. Idem. 

Médiocre. MédjOCl'e. 

lclem. Mauvaise. 

OBSERVAT IONS. 

L'ouvrière met 1 0 heures pour faire un corsage à 1 fr. ::iS. 
Elle a tluitté la spéciali té de la chemise quand son mari 
a été nommé à Nanterre. - Son ambition se rait de trou-
ver à travailler directement 11our une maison de Paris; 
elle ferait alors venir sa mère, lingère , qui habite en 
province i la livriiison à Paris serait, dit-elle, peu coû-
teuse, à cause des hiHets à prix réduits qne le ch emin 
de fer délivre le matin. 

Certains indices }lCrmettenl <l.e croire ciue l 'ouvrière exagère 
le nombre <le ses heures de travail ( par exemple le mé-
nage est parfaitemen t tenu et la santé <le l'ouvri ère pa-
raît excellente) i peut-être aussi climinue-t·elle le mon~ 
tant de son gain. 

Cette ouvrjè1·e est née à Nantes. Elle fut placée II pour re• 
ccvoir <le l 'instruction,. et an prix de 60 francs par mois 
chez les Sœnrs de la Sagesse , à Angers. , Elle se plaint 
amèrement de la facon dont elle l'ut traiLéc Ùans cet 
établissement, où on ·se borna à lui apprendre la lingerie 
et à la faire produire le plus poss ible. Il y a quelques 
années, celte ouvrière travaillait dons l'ateHcr de son 
entrepreneuse; elle travaillait aux pièces, aux prix indi-
qués ci-contre; elle dP.vait payer· son fil; elle bénéficiait 
tlcs aiguilles, de l'éclairage et surtout n e perdait pas 
de temps employé à la livraiso~1 et à la réception du 
travail. L 'entrepreneuse n'a co,nservé qu'une mécani-
cienne, et donne son travail à faire au dehors pour 

évi ter toutes sortes cFcmbètemc:nls 11 , 

Voy. Monogrnphic Xll , 

STATISTIQUE . - Enquête sur le travail à domicile. 13 
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Dépouillement cles questionnair11, 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL EFFECTUÉ. 

Age . 

J eune. 

Une 
j eune 

femme 
et 

sa mère. 

22 nns. 

56 ans. 

26 ans. 

Validité. 

Valide. 

Valides. 

Valitle. 

Idem. 

U em, 

Idem. 

DE L ' OUVRIÈRE. ---------__,...---------""!"----:--, 
Céliba- Autres p ersonnes Durée 

de 
l' cxcr~icc 

<le 
taire 1 

mariée, 

veuve. 

composont 

le 

ménage. 

la 
pro-

fession. 

..... .. ················ ········ 

:Mariée , 
veuve. 

Céüba-
tairc. 

Idem. 

Ucm. 

:Mariée 
( aban-

donnée) . 

Le mari de l'ou-
vrière ; pas d' en-
fant. 

Depuis 
3 ans . 

················ ....... . 

La fnmille de l'ou-
vrière. 

:3 enfants, tlc 3 et 
2 ans ; la mère 
Ùe l'ouvrière, 
qui l ' aide autant 
qu'elle le peut 
dans son travail. 

Depuis 
:.i an s 
( ch ez 
elle ). 

Depuis 
son 

enfance . 

Depuis 
plusieurs 
années. 

SpéciaHté. 

Retouche de cor-
sages de lingerie 
(pièce ) ....... . 

11'lodèles de corsa-
ges, <l e lingerie 
très fi ne, très 
onyr:i g{~:;; . : ... .. 
( A ln main. ) 

Modèles de linge-
rie Jinc ( corsa-
ges , trousseaux) 
aYee j ncrusta -
tion s , pli s I etc. 

Lingerie <le fantai-
sie : cols I crava-
tes , n:ipperons, 
chemin s de tahlc , 
etc. 

Lingerie de fantai-
sie , faire le mo-
<lèle cl l ' exét.:utcl': 

- nœuùs, mous-
seline de SOJ e 
(douzaine) ... . .. 

chemisettes,, 
nansouk et or-
gamli ( pièce) .. . 

- cravates 1 nan-
souk et organdi .. 
(pièce) ...... . , 

( Main e t machine.) 
Lin gerie de fantai-

sic : 
- cravates de J'cm-

JU e 1 mousseÜne 
de soie (douzain e) 

- phstrons de chc-
misettcs ( pièce) .. 
( 11 ln mnin. ) 

Prix 

de 

façon. 

2 '00 

7 00 

Prix. 
Va• 

riables; 
jusqu'à 
25, 30 
et 35'. 

3 à 12' 

3 " ~ f 

0'20 
à 0150 

l' 20 
n 11r so 

or 75 

Dates Dale1 

de1 
Origine, des 

paye-
livraisons. 

mcnl!, 

9 10 li 

- 1 
1. - LINGERIE DE 

B. - Corsagei ri 
Un 

grand 
magasin 

de 
nouveautés. 

Une maison 
de vente. 

Une maison 
de gros 

lùu Senliel', 

Un maguin 
<lu 

quartier 
1\fontmarlre. 

U ne 
entre-

111·cneusc. 

C'n e 
entre-

preneuse 
e t 

une ouvrière. 

3 fois 
par jour 

en 
pleine 

saison ; 
1 fois 

en 
morte-
saison. 

Tous 
les jours 

à 
heure fixe. 

Tous 
les jours . 

limi!~!. 

livrai1:i 

/drt 

classés d'après la spécialité des ouvrieres. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

En 

En En 
TB~PS 

de 
S.USON . MOflTE·S,\ ISON. 

presse. 

" 13 14 

FEMME ET D'ENFANT. (Suite. ) 

lingerie de fantaisie. ( Suite. ) 

15 heureJ 
( Pàqucs 

à juin, juillet, 
octobre , 

et janvier ). 

10 heures. 

1 2 heures 
irrégu-

lièrement. 

10 

à 11 heures 
à. peu près 

toute l'année. 

14 heures 
{ octobre 
à juin). 

12 bcw·es , 
( mars 1 juin, 

septembre 
et octobre) . 

5 ltcures. 

8 heures 
(juillet 

à septembre). 

TEMPS PA SS!~ 

pour 

ch aque 

lirraison. 

15 

:.i à 3 h eures, 

5 heures. 

1 heure. 

1 heure. 

173 -

GAHf 

journn-

lier 

en 

travail 

courant. 

16 

3'50 
à tif 
( par 
OU· 

,·ri ère . ) 

3roo 

3 50 

Brut, 

850 ' 

l,lli4 

400 

GAIN DE ~'.OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUEL , 

DÉFALCATION , ----------- Ressources 
Lo· 

cation, 
entretiep 

et 
amortis-
sem.ent 

à 5p. 0
/ , 

du m a-
t ériel. 

18 

11'10 

Fil 
et 
ai-

gnilles , 
huile 

ma-
chine. 

19 

(Négü-
geablc ). 

6G'50 

30 00 

Éclai-
rage 

( pour 
le 

travail 
seule-
ment ) 

et 
divers. 

20 ---

Net. 

----

p rovenant 

do 

divers . 

1,200 1 

( comme 
couturière 

a 
fa ~on ) . 

{ Écl,i- 1,000'00' 
rage 
de 
la 
fa-

mille ). 
3groo 1,027 liO . •• .••••.•.. 

12 50 357 50 T rnYanx diYcrs 
( p roduit 

inconnu ). 

1 '.) . 



,3 

G,lin 

RESSOURCES ANNUELLES 
nu MÉNAGE. 

Gains 

<les autres Secours 

de membres 

du 'divers. 

Res-

sources 

nettes 

L'ouvrière. 
ménage . annuelles. 

,4 25 ,6 27 

86 2,050'00' • . . . • . • • • . • . . . . . . 2 ,050 ' 

87 

88 

( Gain 
du mari, 
inconnu.) 

QUAJ\TJEr., 

,s 

Halles . 

Picpus. 

Reuilly. 

174 

Sitnntion . 

'9 

5, 
sur rue. 

sur rue. 

Dépouillement des questionnaire1, 
classés d'après la spécialité des ollvrières. 
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HABITATION. 7 
LOGEMENT, ATELJEI\. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. --------------- 1 

1 
IIYGIÈNE, 

Com-

position. 

3o 

3 11ièccs . 

3 pièces, 
1 cuisine. 

Loyer. 

:l1 

5oor 

Clarté , MODE 

aération, Cube 
Eau 

nombre 
et 

de d'air. Logement. Maison . 
artificit!, 

fcnêtTC'!L cabinets, 

32 33 3; - 35 36 37 

1. - LINGERIE DE 

FEMME ET D'ENFANT. (Suite.) 

B. Corsages,,--
' fcnètre. 19"'' · I'éfr,i, lingerie de fantaisie. (Suite. ) 

et gaz. D.ins 
_le logemen t. 

1 fcnètre. 33m::i. Id« f 
Idem. 

Logement. Maison. 

38 ~9 

Excellente. Ex.ccl1cn lc. 

O1.lSERVATIONS. 

/io 

En plc i.n c saisôn, ce lle ouvrièrC emploie une apprentie. 

Voy. Monographie XIII. 

Cctt~ ouvrière . étahlit des pri:t de modèles de manière à 
faire ressorb r sa journée à 5 francs, déduction faite de 
tous frais. _Elle travaille irrégulièrement, à cause de la 
la morte-saison. Elle fait des journées à 5 fr:mcs quand 
elle n'a pas de travail. 

89 1,000 00 (Gain 
,le 

1,000' 
(voy. 

col ,5 ). 

·········· ...... .... ······ ···· ········ ·········· ..... . . '""" 
la famille 1 

inconnu.) 

90 1,027 110 • • . . . . . . . • . • . . . . . 1,027'110° Panthéon. 

91 357 50 290' 647' 50' Idem. 
( Ass is- (voy. 
tance col. 22). 
})U· 

hlique .) 

2' 
sur cour 
et jardin 
( hôtel 

meublé) . 

4' 
sur rue 
(hôtel 

meublé). 

Pièce 
unique, 
à al cè>vc. 

Pièce 
unique, 

mani;arde. 

26' fenêtres 1 36"''· 
par mois très clair 
( 312')· et 

t rès aéré. 

5r l fenêtre. 3om3 _ 

p ar 
sernoinc 
(260')· 

/di• 

Tr~s propre. Assez }Jroprc. Cabinets 

Très sa le. Iclem. 

dans_ la cour 
et 

au fic, 
eau 

Jans 
la cour. 

Cahinct 
sur le palier, 

eau 
dans 

ln COUI', 

Famille très à l'aise. 

Bonne. Bonne . Voy. Mon~graphie XIV. 

Voy. Monographie XV. 



92 

93 

94 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 0UVRIÈnE, 

Céliba- Autres personnes 

Âge. Validité. 
taire , composant 

mariée , le 

veuve. ménage. 

3 A 

Durée 
de 

l'exercice 

de 
la 

pro-

fession. 

Dépouillement des questionnaim, 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIT. EFFECTUÉ, 

l -------~-------------
Prix Dntes Dotf1 

Spécin\i té. J e Origine. des 

livraisons. 
menh, 

S 9 10 ll -
I. - LINGERIE Dl 

classés d'après la spécialité des ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. - -------------------
En 

En En 
TEMPS 

de 
S . .\ISON. MORTE - SAISON. 

presse. 

12 10 1/1 

FEMME ET D'ENFANT. (Suite,) 

TEMP S PASSÉ 

pour 

chaque 

livr aison . 

15 

--
6/1 ans. Valide, 

J eune . Iclem. 

5o ans. Idem. 

Idem. 

38 ans. Idem. 

Mariée. 

Iclem. 

Veuve. 

Célib,-
Liire . 

Mari ée. 

Le mari , tigé et 
malad e { ai<lc l'ou-
vrière) . 

Le mari, employé 
de commerce; '.l 

enf:rnl.!i ( 5 et 3 
ans ). 

L e mari, journa-
lier : 2 enfants 
( 1; et 7 ans ) . 

Depuis 
32 ans . 

Depuis 
3 ans. 

Depuis 
'.15 ans. 

Depuis 

jCUl1CSSC. 

Depuis 
'.!O ans. 

Cols de da.me, toi-
le et madapolam 
suivant facon 
( dour.aine ),. . : . . or soc 

( Mn.in et machine.) à If 50c, 

Cols { broderies à 
coudre ou à ap-
])l iqucr) chemins 
de table, lètières 

Lingerie de fantai-
sie : broderies ap-
pliquéeg, dentel-
les montées et en-
tre-deux à ln main; 
cols, napperons, 
cravates. 

Peignoirs en coton-
naJes imprimées, 
(confection, piè-
c,c. ) . .. ' ' ' ' .. '' 

( A la machine. ) 

Peignoirs ( piëce ) . . 
Déshabillés ( mati-

nées et j upes) 
garniture et en -
tre-deux , surah ) . 

Jupons ( lingerie ) 
linon et dentelles ) 

( Mun et m,chine. ) 

Prix. 
dinrs. 

Prix 
va-

riables 
<le 

1 r 5oe 
à 

35'. 

0 '20' 

3 00 

5 00 

2 50 

Un magasin 
( depuis 

20 
ms ). 

Un magasin. 

Un magasin 
du 

ciuarlier 
Montmartre. 

Une maison 
tlc gros. 

Une maison 
d e gros 

du Sentier . 

B. - Corsages 11 

Tons l foi1 
les j ours. par 

Selon 
les 

nrlicl es 
a faire. 

Va-
riable. 

fois 
par 

semaine. 

Ide m. 

sem1ir: 
(qa,I. 

quefoi1 
P" 

acorupl~ 

ld,r. 

1foi1 
p•; 

SC!Dlltl 

lingerie de fantaisie. (Suite,) 

15 
a 

18 heures 
(~ars 

mi-juin). 

15 

" 16 heures 
( mars 

à juin ). 

14 heures 
(janvier, 
février). 

7 heures 
, ( as_s,ez 

reguhere-
ment), 

9 à 10 heures 
( à peu près 

régulière-
ment ). 

16 heures 
( régulière-

ment ). 

10 heures 
( aoùt 

3. octobre ) . 

10 heures 
(juillet 

â janvier ). 

Rien ou peu 
et 

( juin I j uillet , 
novembre 

à fin février ) . 

1 heure. 

1 l1eure 
1 lieure 1/2. 

1 heure. 

1 matinée , 

Idem. 
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GAIN DE L'OUVHIÈRE. 

GAIN AXXUEL, 

GAIN 
- - ------- ·-'ë""'....,..,._ __ _ 

journa-

li ~r 

en 

travail 

courant. 

16 

3 00 

1 60 
(Brnt) . 

Brut. 

17 

1,0601 

( avec 
l'a ide 

du 
mari ) . 

825 

0.00 

480 

785 

DÉPALCATIO:N" . 

Lo-
cation, 

en tretien 
et 

amortis -
sement 

à5 p.'f, 
<lu ma-
tériel. 

18 

28' 

15 

18 

Fil 
et 
,u-

guilles, 
huile 

ma-
chine, 

10 

12 

36 

34 

Éclai-
rage 

( pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

et 
divers. 

,0 

Net, 

130'00° 868'00° 
( voy. 

observa-
tions ) . 

35'0 0.0 

40'00° 
( éclai-
rage J: 
32'00° 
( frais 

<le 
l rans-
port ) . 

815 00 

888 00 

3911 00 

661 00 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

ùivers . 

581' 
( travau;t 

pour 
des particu-

liers ). 



RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

ui 
Cl"' 
oc: " 0 .! 
ô~ Gain 
if:J a~ 
oc: :l de -t-il 0 
:ai~ 
:::, "' zA 

l'ouvrière. 

,3 ,4 - ----

92 1,1,1,groo, 
{ avec 
l'aide 

ùu mari). 

Gains 

des autres 

membres 

du 

ménage. 

,5 

93 815'00' 2,M0' 

94 

95 

888 00 

394 00 

( gain 
du mari). 

Sccoun 

di,·crs . 

,6 

96 661 00 1,250' , . , .••.. 
( gain 

du mari). 

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

,7 

l,4119'. 

3,155'. 

888'. 

394'. 

l,9ll'. 
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Dépouilléinenl des questionnairei, clas~·és cl' après la spécialité cles ouvrières. 

HABITATION. 
1 -----------------:-=="""'-----:-------

1 ---------.------'-------------

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

QUARTIER. 

,8 

M,il. 

Maubeuge. 

Bourse. 

Saint-
Fargcau. 

Situation. 

,9 

3' 
sur rue. 

5' 
sur l'Ue. 

5' 
sur rue. 

4' 
sur cour. 

Enfants- 5c 
Ronges. sur cour. 

LOGEMENT, 

Com-

position. 

3o 

1 pièce 
et 

1 cabinet 
obscur. 

chambres, 
l entrée, 
1 grande 
cuisine. 

1 pièce, 
1 petite 
cuisine. 

Pièce 
unique . 

1 pièce 
et 

1 cuisine. 

Loyer. 

31 

290'. 

425'. 

170'. 

275'. 

PROPRETÉ. 

Clarté, MODE i 

aération, Cube 

nombre d'éclairag1 

Logement. Maison. 

de d'air. 
artificiel. 

(fenêtres. 

32 33 34 35 36 ----
I. - LINGERIE DE FE~!ME ET D'ENFANT. ---B. - Corsages el lingerie de fantaisie. 

1 l'cnèll'C. 1Gm35, 

Idem. 30"'3 • 

Idem. 

1 fenêtre , 14m3• 

insuffisance 
d'air 

et 
de lumière·. 

1 fenêtre. 161113 • 

PCtrole. l .... ,;,,,,, ··········· 

Pürole 
et 

Propre. Propre. 

gaz. 

Pétrole. 

Idem. Très sale . 

Idem .................... .. 

Ean 

et 

cabinet.~. 

37 

(Suite . ) 

(Suite.) 

Cabinets 
au 1 " 

et au 6', 
eau 

sur le pa!ier. 

Dans 
le logement. 

Eau 
dans 

le logement·, 
cabinets 

sur l e palier. 

Eau 
et plombs 

dans 
l 'escalier, 
cabinets 

Jans 
la. cour. 

Eau 
tlans 

l'escalier, 
cabinets 

la cour. 

IlYGIÈNE. 

Logement. l\'fo ison. 

38 39 

Mau;,:iisc. M.:invaisc. 

Bonne. Bonne. 

Suffisante. Suffisante. 

1\'Iau,,aise . ManYaÎse. 

Médiocre. Médiocre. 

OBSERVATIONS . 

/io 

Les 130 francs d'éclairage rie peuvent être pnrtagés entre 
les travaux que l 'ouvrière fait pour Ies particul.iers et 
ceux qu'elle fait ponr son magasin. 

Voy. Monographie XVI. 

Les prix de façon payés à l'ouvrière varient de 5 à 3o fr.; 
elie gagne Cn'r-iron o fr. 4o centimes l'heure, mais elle 
est exceptionnellement vive. Pas de frais d'éclairage, car 
elle ne travaille pas le soir. 

Les prix sont calcul és de manière à laisser a l'onnièrc 
3 francs par jonr; !"entrepreneuse a une hase d'appré-
ciation parce qu,ellc a des ouvrières en atelier. 

Cette ouvrière ne peut pas faire plus de 8 peignoirs à 
o fr. 20 centùn.es par jour, soit 16 heures de travail: 
de 5 heures du matin à 11 heures du s'oir penda.rit 
4 jours ( déduction faite de 1 h. 1f'.A pour ses repas et 
son ménage) , et de 5 heures du matin à :l heures du 
matin au moins, :1 fois par semaine, les jours de liv:rai-
son. Travail des plus mauvais , que l 'ouvrière cherche à 
remplacer par un meilleur. 

En pleine saison { 120 jours) 1 l'ouvrière gagne /~ francs 
par jour; en saison, 3 francs; en morte-saison { 15o jours), 
1 franc. Elle se plaint de la concurrence de la pro-
vince et des couvents qui rend Je métier de plus en 
plus mauvais. Elle se plaint :surtout de l'irrégularité 
dans la quantité de travail , qui, en pleine saison , l 'oblige 
à \·ciller une ou Jeux nuits; par semaine, pour la mettre 
en chômage complet pendant d'autres périodes. Même 
pendant la morte-saison, elle doit aller régulièrement 
au magasin . 

' 



- 180 -· 181 -
Dépouillement des q uestionnairi classés d'après la spécialité' des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉHALES GAIN DE L'OUVRiltRE. 
L' OU Vil I Èl\ E, DU TI\AV,\11, EFFECTUÉ . DURÉE DU TRAVAIL JOUHNALJEH. 

DE GAIN ..l'NNUEr.. -0:: GAIN 
oi'.:1'"ALCAT I ONS, A ---------------0:: :;; Durée jonrnn- Rsssourccs 0 i:: Céliha- Au L1·cs personnes Pri:c Dates D1~ PASSE ô En TEMPS Lo- Éclai-

0 de Fil 
<J) En E n lier cation , c l rage provcnni,t 
0 "' hiirc, com1rnsant l 'e:ccrcicc fo 11our cnl relien ai- ( pour 
0:: p 

Âge. Srécialité. de Origin e. tlcs TEm'S 

·es C, Va lidit é. de en Brut. et g uillcs , le Net. .le 
nrn riéc, le amo!'Li s- lrav:1il ,e, "' la p11~ clrnque huile p de seule-z " S .U SO N" . llORTE-S.-\lSON. t rava il 1emc nt lravnnx 

pro- fo.çon. li nnisons . à 5 P· 0
/, ment) 

VCUYC, ménage. lllltJ livraison. courant: 
ma-

fcssion. presse. du rua- chine. el Jiyers, 
téricl . divers. 

5 8 9 10 li 13 1li 15 16 17 18 19 ,o '1 ,, - 1, ----- -
I. - LINGERIE ! ET D'ENFANT. ( Sni!e , ) FEMME ..., ___ 

n. - Corsages et linr de fantaisi e. (Suite,) 
97 35 ans. Val id e. Mariée, Le mari, gardien Depuis Tabliers fantaisie à Une maison !l fo is di 1 o heures l matin~e. 2'70 675' lO'OO 25'25 639'75 .. ... .... .. . ............ 

de la paix, !l en- 15 ;ms. 11ochcs et volant , du Sentier. }Hll' 
1~ (travail 

fants: 1 fils de 15 avec upe broderie semaine. sen:tl régulier). 
ans, apprenti mé- comme garniture , 
canicicn , et 1 fille façon complète ! 
de 12 ans. ( douzaine) .. ... l 'SO' 

(Main 
et machine.) 

98 3o ans . Tdem. ldem. Le m:iri, enlployé Depu is Tabliers ti c femme, Une J 13 ( Con fedion , 1/2 hcnre. 21,0 g 50 1S 30 9'75 202 l15 (Produit 
dans une raflinc- son toile de Vichy cntrepre- ou '.I fois 

" 1 /1 heures 9 moi s). ( 3 ( 3 de la 
rie: 3 enfotits ( de enfance. (pièce) .. .. , .. . 0 10 neusc. par lim~ (janvier mois) mois) confection 
10 à /1 ans ). Tabliers d'enfant, à 0 20 jour, à mars). des culolte5 

reps (~iècc) . .. , 0 20 d'enfanf 
(!'Iain et·0 30 

1 

g mois; 
et machi.ne. ) inconnu) . 

Idem. Veuve. Idem. Tabliers à poches et Une l fois r: 90 /10 ?OS, ················· J ••. 15 heures 7 à 8 h eures :i heures. 2 40 825 · 15 00 46 00 110 00 7211 00 .... .. .... .. 
à volan t en zé- entrepre- 11a~· ,.;~ ( septembre ( ,of<l ). (h rul ) 
phyr et linon, neuse. sema tric. à fin juillet ) 
avec ca che point 
(douzaine) . . . . . l 20 

("Main 
et machine. } l 

100 3o ans. Idem. Mariée. Le 1nar1, OUVl'Îer' Depuis Tabliers à volant Une Tous Ri en 1/ 'J l1 eure. 330 20 00 15 00 15 00 280 00 .. ..... .... . 
profession incon- 8 :ins. et poches très on- cnt repre- les jours. à l:1 heure.!: 2 rno is 
nue. vragés (douzaine). 1 00 neuse. lirro' régulièrement ( 15 j:nvicr 

Tabliers fan taisie ( 10 mois) 
{ douza ine) ... .. 0 60 Pose 15 février, 

(Main 1 août ). 
et machine. ) Ji~ 

101 ?.7 ans . Idem. Idem . Le mari I gar~on de Depuis Tabliers de fautai- Une Tous /(, 15 heures 1, heures Minime. 520 30 00 ·19 00 15 00 456 00 ············ sie à losanges, zé. les (juillet ( 15 octobre 
... ' .... ... 

courses. 1 an. cnh'cprc-
phyr (douzaine). 2 00 n euse '.! jours. " à juin). 

Tabliers à deux vo- de l'ile 15 ottobre). 
lauts avec entre- St-Louis. 
deux à jours , cre-
tonne imprimée 
{ douzaine ) . .... 

(Main 
2 1,0 

machine.) 



RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

,:,:; 
A ,:,:; ::; 0 "' Â "' Gnin 0 
<J) 

0 " ,:,:; " de -~ 0 
:a, 
p 
z A 

l 'ouYl'ièrc. 

, 3 ,4 ---

07 

08 202 115 
( voy. 

col. "). 

90 72ti 00 

100 280 00 

101 45G 00 

Gains 

des autres 

membres 

,lu 

mf'nagc. 

,5 

2 .160' 
( gain 

du mari). 

1,400' 
( gain 

du mari). 

. . .. ····· 

l,500f 
(g,in 

du mari ) . 

Idem. 

Res-

Secours 
aourccs 

divers. 
nettes 

annuell es. 

~I 6 27 

..•. . , , . 2,799'75 

········ 

. ....... 

········ 

1,602 45 
( voy. 

col. "). 

721,roo 

1,780 00 

1,956 00 

- 182 -

QO • .\ll'l'lEI\. 

28 

.fonlin-
ùes-

Plan tes. 

aux-
Caillcs . 

S 1-Gervais . 

Combat. 

Arsenal. 

Situation. 

,9 

!,' 
sur rue. 

.sur cour . 

5' 
sur grande 

cour. 

5c 
sur rue . 

4· 
sur cour 
et rue. 
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Dépouillement cles qriestionnàin. 
classés d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITA TlON, 

LOGEMEKT. 

Com-

Loye r , 

position . 

3o :1, 

ATELIER, -----------
Clarté 1 

aéra lion, Cube 

nombre 

,le d'air. 

fen êtres. 

3, 33 -

!ilO»! ! 

d1Cd1in, 
'I 

artifüi~ 

Ji -

PHOPRETÉ ET HYGIÈNE. 

rnornETi:. 
1 ----------------- ...,..----- ---UYGlbŒ . ---------------

Eau 

et 
Logement, Mai.rnn. Logement. Maison . 

cabinets. 

35 36 38 39 

FE\IME ET D'ENFANT. {Suite. ) 
l. - LINGERIE i---

B. 
de fantaisie. (Suit~.) 

Corsages e't lin1, ........ , . . . .. . .. .. , .. Eau 
<lems 

Sulliaante. Suffis.in te . 

3 pièces , 
1 cuisine 

et 1 cnlrée. 

2 p ièces 
assez 

grande . 

Pièce 
uniqu e. 

' Jlièccs , 
l cuisin e. 

'.l pièces 
et 

1 cuisine. 

220' 

17 5' 

320' 

1 fo nèlrc. 1!1111 3• Pé~c~ 

1 

Clair 
et aéré. 

fenê tre . 

Ttlem. 

Idem. 

el ~1 

Pi,, 

16m',5. )d,. 

2P"j. Id,., 

J5m3,5, Id" 

Très propre. Propre. 

... 

..... .. .... 

Propre. As!ez propre 

le logement ; 
cabiucls 

sur le palier. 

Dans la cour. 

Sur le palier . 

Eau 
<lans 

Je logcmcnl; 
cahine ts 

sur le palier. 

Iclem. --

Donne . Bonne. 

······· ···· .. ...... ... 

Passable. P:usahlc. 

... ...... . . ... ... ... . , 

OB SEl\VAT I ONS. 

/10 

Cette ouvrière, qui n e lravl:lille pas le dimanche, n e peut 
consacrer p lus <le 3 jours 1/'J par semaine O. la couture : 
elle p erd 2 nrnlinées llar semaine à livrer et 1 après-
midi i1 tailler. L es jours <le t ravail elle fait 1 dou-
zaine 1 /'J <le tabliers ( en 1 0 heures). - Elle est satis-
fa ite de la régularité du travail, et des prix qui , étan t 
donné l 'article, sont assez avantageux. Elle prentl 15 jours 
de congé par an en même temps que 80n mari. 

Le mari , tuberculeux 1 es t arrivé à son dernier période; le 
g_ain de 1,400 fra ncs se réfère donc a l'époque anté-
n eure . 

Cette o_uvrière fait p ar jour ùcux douzain es <le tabliers en 
travail courant. - Travail régul ier e t abondant, mais 
mal payé : le prélèvement opéré par l'entrepreneuse serait 
de o fr. 70 par douzaine. - L 'ouvrière a essayé vainc-
ment d'avoir du travail ùirectcmeot cle la maison . qui 
occupe son entrepreneuse. - Chauffage, 4o francs par an; 
chaull'agc et l oyer dédnils, restent, pour vivre, 509 fran cs 
par on. 

Cette ouvrière n ' a pas l'intention de continuer cc rrcnre llc 
tr~vail , car son entrepreneuse l'exploite, dit-efie; elle 
sait que les prix payés par le magasin sont très sulli san ls 
po~r qu'une ?~vrière puisse vi_vre, mais son en trepreneuse 
opere d es prelevements excessif& : o fr . 5o sur les tahliers 
à 1 franc et o fr. 4o sur ceux à o fr . 60. Ces arti cles 
sont très minutieux à faire. 

Les tabliers i1 .2 francs sont payés .2 fr. 70 à .. l'entrcpre~ 
neusc. - Le gain indiqué résulte d 'un relevé fait sur 
le livre de l'on,·rière. 
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Dépouillement cles q uestion11au1 classés cl' après la spécialité cles ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES GAIN DE L'OUVRIÈRE. 
DE L ' 0 UV n I ÈRE . DU TfiAVAIL F.fFECTUÉ. DUHÉE DU TnAVAIL JOUHNALIEH . 

GAIX AN>'iUEL. 

"" G.'i.lN 0:: 
DÉFALCATIONS. Q 

0:: s Durée journa- ---------------- Ressources 9 z Céliba- Autres personnes Prix Dates ~, TEMPS PASSÉ Éclai-og de En Lo- Fil 
V) ;:: 

En En li.cr cation et rage p rovenant o: taire , composant l'exercice dr, n:Ml'S pour entretien ai- (pour 0:: Âge . Validité. Spécialité. de 01·iginc. des Brut. le Net. de 
'"" C, d.o on et guilles, :a.~ amortis- travail ::, " mariCc, le la P1f· .!c choque huile Z A SAISON. MO I\TE-S.-1.ISO:'i. l1·ava il semcnt seule- travaux 

ménage. 
pro- façon. livrai.sons, ,5 P·'/, ma- ment) 

Y C UYC. 
fcssion . IQ!a'J presse. li vr;1ison. conranl. ùu ma- et divers. chine. 

téricl. divers. 
3 5 6 8 9 lO Il " ,3 i/2 15 ,G 17 18 19 ,o 21 n - - - 1--

I. - LI NGRRŒ I F&mlE ET D'ENFANT, [Suite.) 
---

B. - ÇJorsciges et linr de fantaisie. (Suite,) 
102 3o ans. Valide. Célib,- ... . ..... .. . . . .. Depuis T:..bliers à cols et À La mèmc. Tons Ah JO ············ ····· ······· ············ taire. quoique, bavet.lc ..... , .. le, lirr.J à 1 :! heures. 

mois. (Mac hine !1 jonr.s. 
et main.) l1omi:!, 

led1 
103 /10 ans. Idem. VeuYc. 1 lils , 18 an& , cm- Depuis Tabljcr.s a bavette Une 1 fois di 15 heures ············ :i heures 2 45 780' 15'00 20'00 40'00 705 '00 ............ 

ployé de hnreau . !10 ans. et col avec vo lant, cnlreprc- par 

"l 
régulièrement. et plus. (brut) 

cretonne de fon- ncusc . semaine. 
taisie ( dom;ainc } . 3'00 

(Main 
et mach ine . ) 

1011 Jeune . Idem. Mariée. Le mari, a nicheur; Depuis Jupes <le tablier~ à Une ftlem. /ln ....... .. 7 à S heures ············ :1 h eures. 270 10 00 ( Inap- 260 00 ············ :i jeunes enfants . peu. bavette et cols en cn trcprc- régulièrement. précié ) 
cretonne impri - ncuse. 
méc (douzaine ) .. 1 80 

(Main 
et machine, ) 

' 105 Idem. Souf- Cé!iba- Vit dans sa famille . Depuis Bavettes de lablicrs Une Idem, /lo 5 heures. .... ..... ... Minime. 0 60 150 00 . .... ....... 
frante . taire. :t ans. clc fantai sie en cnlrcprc- ( hral) 

cre tonne impri- ncusc. 1 
mée (douzaine). l 10 

(Main 
1 et machine.) 

106 55 ans, Trou- Veuve. l fille, employée Depuis Jupes <le première Une maison Tous [, 10 heures Irrégulière 1/'.J journée; 180 00 ... ......... 
bic, de co1urnerce. ,5 ans . communion : <lu Sentier. les !li::!~ ( janvier an le res te on attend, 

nerveux 5 plis ... , ... . .. . l 35 15 jours. débu t de mai ). de l'année , on il faut 
de 7 plis ........ , .. 1 GO revenir . 

Ja vue. 9 plis ... ,.,,. , . . l 80 ' ' (A la main.) 

IOï 4o ans. Valide. Idem. l fille <le 14 ans, Depuis Ourlets à jour pour Un grlnd ( On Tc;!-. 15 heures Hien ......... ... 2 20 165 4 00 101 00 225' 00 
en ap1nentissage. ,on voiles et voilettes magasin (A). vient lu (juillet ( 9 mois ). ( 3 mois à foire 

enfance de .soie et de mous. chez semc:; à septembre ) . <les 
( élevée ,eline ( le mètre) . 0 20 l'on· échan· 
chez les ( A la main.) vrièrc). tillonnagcs 
1œun ). en atelier). 
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IIESSO UIICES ANNUELLES 

•3 

102 

103 705 ' 00 

10'! 260 00 

105 150 00 

106 180 00 

107 380 00 

Gniils 

d es autres 

membres 

du 

ménage. 

1,200' 
( gain 

du fil s ). 

1,800' 
(gain 

<lu mari ) . 

(Gain 
<le ln 

famille, 
inconnu. ) 

(Gain 
de 

la 6llo, 
inconnu.) 

375' 
( gain 

de 
la fille ). 

Secours 

divers. 

,6 

... .. ... 

Res-

sources 

nettes 

annuelles . 

'7 

QUAUTIER. 

28 

lie 
St-Louis . 

Situa lion . 

,g 

/,' 
sur rue. 

1,go5roo Sorhqnnc. 5e 
sur cour. 

2,060 00 St-Viclor . 1,, 
sur rue. 

150 00 Îl e 3c 
( voy. St-Louis. sur cour. 

col. :i5 ) . 

180' 00 Maine. '.!. 

( voy. sur granùe 
col. :i5 ). cour. 

701'00 Faubomg 3' 
Saint- sur 

Antoine. proprié tés 
vois inus. 

Dépouillement cles questionnaa classés d'après. la spécialité des ouvrières. 

HABITATION. 

LOGEMENT. 

Com-

Loyer. 

position. 

3o ,)1 

J.TELlEn. -
Clarté, 

aération, Cube 

nomhrc 

de d'air. 

fen êtres. 

3:.i 33 -

li t 

<l'i~ 

artih 

Ji -

PI\OPI\ETÉ ET HYGIÈNE. 

PROPRETÉ, 

Logement. Maison. 

35 36 

Eau 

et 

cahincts. 

37 

HYGIÈNE , 

Logement . Maison. 

38 3g 

l. - LINGERll · FEMME ET D'EN FANT. (Suite . ) 

B. Corsages et /in, de fantaisie . (Suite. ) 
Chambre 
unique 

e t cabinet 
n oir. 

2 pièces 1 
1 cuisine. 

Pi èce 
unique. 

Logement 
d'ouniers 

aisés. 

Appar-
temcnt . 

Pièce 
unique. 

270' 

200' 

355r 

170 ' 

1 fenêtre . 

Idem .. . . . 114 

Idem ... I9m3, /1,, 

Idem .... . . 18"'' · 

Clair G,. 
et aéré. 

1 pclile 55mo, retré 
fcnèlre; 

insutlisam-
ment 

éclai1·é 
et aéré. 

Propre. 

.. ... , ..... .... ... ... . 

.... ........ . ... ..... .. 

Très propre. Très propre. 

Idem. Propre. 

Sur 
le palier. 

Eau 
dans 

l ' escalier; 
cabinets 

dans 
la cour. 

Eau 
dans 

la cour; 
cabinets 

dans 
l'escalier. 

... . 

Eau 
dans 

le logement; 
cabinets 

,ur 
le palier. 

Sur 
le palier. 

Suilisante. Suffisante. 

:Mauvaise. Mauvaise. 

Suffisante . SuHisante. 

Bonne,· Bonne. 

Idem. Idem. 

Médiocre. Médiocre. 

STATISTIQUE. - Enquête sllr le travail à domicile. 

OBSEIIVATIO N S. 

4o 

Cette ouvrière travaillait jusc1u' ici r.n atelier, mais elle a 
préféré travailler chez elle. Elle n'es t pas encore très ha-
bile à se servir de sa machine. Elle a quelques r essources , 
sans quoi elle ne pourrait pas vivre . 

L e traYail es t régulier, cl l'ouvrière estime qu'il est assez 
bien payé . 

Piqueuse de bottines qui a abandonné le mctier 1rnrce qu'elle 
était chlorotique; elle foj_t de la lingerie 11 110ur s'occuper 
et non pour gagner sa vie ». 

Ouvri~rc que de violentes migra in es conlraigncnt fréqocm-
ment à l'inac tion. Il scmhle que l a fille défraye la 11lus 
grande partie des frais du ménage commun. 

Cette ou~rière est veuve Ùcpu.is 3 ans d'un ouvrier seul pleur 
sur bois. mort tuberculeux . Pendant six. mois de l'année 
1906 , elle a dû, ainsi que sa fille, se nourrir exclusive-
ment de lentilles à l'eau, 
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Dépouillement cles questionnaù11 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE_ NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE L'OUVnIÈRE. 

Céliba- Autres personnes 

Laire, composant 
Validité. 

mariée, le 

veuve. ménage. 

Durée 
<le 

l'exercice 
<le 
ln 

pro-
fession. 

Spécialités. 

DU TRAVAIL EHEGTUÉ. 

Prix Dates Datei 

do 
<le Origine. des 

11)1• 

fafOll, Livraisons. min~ 

8 lO - -
1. - LINGERIE 11 

classés d'après la spécialité des ouvrières. 

DUHÉE DU· TRAVAIL JOURNALIEH. 

En 'fEMl'S PASSÉ 

En En 
Tf.:\ll'S pour 

de chaque 
SA160N, MORTE·SAISON, 

presse. livra ison. 

" 13 14 15 

FEMME ET D'ENFANT, (Sui te.) 

C, - Layette. 
108 Valide. 

109 ,.7 ::ins . Idem. 

110 3o V" li<los. 
e t 3:) ans 

( deux 
sœurs . } 

Céliba-
taire . 

Idem. 

Céliha-
tnircs. 

. 

Qu;ilrc cnl'anls llc 
moi us de G ans; 
le père des cn-
fonls . 

1 enfant tlc A ans, 
f.ll c de l'une <les 
OUVl'Îèrcs. 

Depuis 
son 

enfance. 
(Élevée 

au 
con vent.) 

Depuis 
l a,~ 1 /':J.. 

Depuis 
leur 

enfonce. 

Laycltc , notnm-
mcnt : Chemi ses 
svec garni turcs 
de va lenciennes, 
offtoxofSo, b.i.-
tiste (pièce) ..• 

Pantalons d 'enfant 
avec plis, om/10 
( pi èce) . •..... 
(A la main. ) 

Layette , notam-
ment : Robes 
d'enfant, reps,pi· 
qué , etc . , of 5o 
x o' 70 (pièce). 

Bavettes (dou-
zaine), ....... . 

Tabliers d'enfant 
(pièce) ... ., . , 

Chemises d'enfant, 
om/io (pièce) . • , 

{ Main et machine. ) 

Layellc ( confec-
tion) en piqué , 

linon: etc. 
Culottes - couches 

(pièce)., .• •.. 
Fichus (douzaine). 
Mou<:Loirs , toile 

( doU1.11inc) ... . 
Ln marque ( les '.l 

lettres) •.•• .•• 
( A la 1u"in.) 

U ne Tous 
cnlrcprcneuse les jours. 

0'75 

1 /JO 

. . . . . . . Un fabricant . Tous Al, 

0 15 

0 110 

0 15 

0 10 

1 20 
0 50 

1 20 

0 05 

Un gr;ind 
mngasin (A). 

les malins lin•~ 

Tous Toiill 
les jours, lt1 

5emti2 

10 heures 
(mars 

à juin , 
octobre 

à décembre) 

5 heures 
(janvier 

cl février). 

8 heures 
( toulc l 'anni:e) 

12 heure.-. 
~j?1nricr 

à JUlll, sep-
tembre à 

tléccmbre). 

Variahle , 
(juillet à 

septembre.) 

6 heures 
(juillet e t noîtt) 

l heure . 

1/2 heure. 

:i heures. 

189 -

GAIN 

journa-

lier 

on Brut. 

travaa 

courant. 

16 17 

1,oor 

700 

2'00 1,100 
lltll' { :J ou-

jour par vrières.) 
ou-

vrière. 

GAIN DE L'OUVHIÈRE. 

GAIN ANNUEL. 

Dl~FALCATIONS. 

Lo- Éclai-
.cation, Fil rage 
entretien et ( pour 

cl a1· le 
amortis- guilles, travail 
semcnt huile seule-

à5p.o/o 
du ma- 1na-

ment) 
cl 

téricl. ch ine. divers. 
18 l 9 20 

2oroo 18' 

19 00 26 

Net. 

'1 

Ressources 

provenant 

<le 

lravaux 

di vers. 

362' 00 ... .... ... ,, . 

61!2 20 ... • . , .. . ..• 

1 ,055 
( 2 OU· 

vrières.) 



i:il "' 25 c:: 
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- 190 -

Depoui/lemcnt des qiiestionnaire, 

HESSOURCES ANNUELLES HAUITATION 

Gain 

de 

l'ouvrière 

:i/i 

362' 00 

6112 20 

1,055 
(' ou-

vrières ). 

Gains 

des autres 

membres 

du 

méunge. 

,5 

1,500 
(gnin 

du père 
des 

enfants). 

Res-

Secours 
sources QUAUTIEr., 

divers. 
nulles 

annuelles. 

'7 ,s 

362' Pitié . 

Situation. 

' 9 

,, 
sur gr ande 

cour 
pbntéc 

d 'arbres . 

LOGEMENT. 

Com-

position. 

3o 

Pièce 
unique. 

. . .... . . 2,1112' 20 Gobelins. l " 

sur cou.r 
ortlinairc. 

1 }lÎCrc 1 
1 entrée , 
1 cuis ine 

l ,Q55r Saint-Pierre Ge 
de sur rue. 

iWontrougc. 

et des 
cnbincts . 

1 pi èce , 
1 e11tréc ri t 

1 cuisine. 

ATELIER, ------
aéralion , Cube 

MODE 

Lo yer. nomhr·c 
d1éclaira~ 

31 

d'air. 
artiGcitt 

fenèli·cs . 

33 3) -
I. LINGERIE ru 

1 g rande 
fenètrc . 

J 1 u,J , 

C. -
Pétrok 

1 fcnèl re; 
assez hicn 

aéré ; 
ohscurci 

par 
deux orbrcs . 

4om3• Pétrole 

l'cnètres ;, 56m3 • 

clair 
et aéré. 

( lcga, 
installe1 

ne scrlpa!,
1 

Pétrole, 
et gar. 

Hll -

classés d'après la spécialité des ouvrières . 

PROPRETÉ ET HYGJÈNE. ---------
PIIOI'llETIL -------------

Logement. Maison. 

35 36 

E au 

et 

cabinets. 

FEMME ET D'ENFANT. (Suite.) 

Layette. (Suite.) 

Médiocre. 

Idem. 

Trè~ propre. 

11rès pro1H·e. Dans la cout· 
et au 5° . 

Pro1we. 

Idem. 

Dans 
le logement. 

Eau 
clans le 

logement, 
cabinets 

snr le palier. 

UYGt bm . --- ··-- -

L ogement. Maison. 

38 

Très bon. Très bonne. 

OBSERVATJONS. 

ll y a six ans , celte ouvrière travnillait en atelier vour un 
chemisier <lu faubourg Montmortrc; mais rc fabri cant 
ferma son atelier pour faire faire son tr::i n il p:ir des 
ouvrières trava illant à domicile . L 'ouYrière dont il est 
ici qu es tion vit alors son sal:i ire posser de 3 fr . 5o par 
jour i1 1 fr. 5o . - Elle considère que l'enlrcprcneuse 
qui l'occupe es t très bonnète et paye plus que la plu-
part des autres . - Pendant ses mois de morte-saison, elle 
cherch e à foi l'e des j ournées bourgeoises . -· Dans ln 
pièce unique, plusieurs oiseaux en cage et une poule en 
liberté, animaux qui contribuent à la salet(: du loge-
ment. 

Cette ouvrière éLnit brocheuse et g:ignait 4 fr. 5o 11nr jour; 
mais ln nécessité de s'occuper de ses enfants l ' a amenée 
à travai ller à domicile. L es <leux derniers enfanls vont à 
la crèche municipale moyen nant 3o centimes par jour; 
les deux autres prennent le repas ùe midi 3. la cantine 
de l'école communale moyennant !10 centim es. - L 'ou-
vrière assure que les bavettes qu 'elle fa.it à /io rcntimes la 
douzaine reviennent, achevées , à 55 centimes nu fabricant 
qui les vend 1 fr. 45 aux grands magasins , lesqu els à 
leu r t our les vendent !l fr. 95 . L es tahliers à 15 cen times 
p ièce seraient vendus par :le fabricant de 1 fr.'.! 5 
1 fr. 95 . -- Gain horajre moyen : 3o centimes. 
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Dépouillement des questionnafrei, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

1 
SJTUATJON PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

GAIN DE L 'OUVIUÈHE. 

DE L'OUVRIÈRE. DU TRAVAIL EFFECTUÉ. 
DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

GAIN ANNUEL. -
C: ci i 1 ----

GAn'. 
DÉFALCATIONS, 

Q= o:; o;; Durée j ourna- - Ressources 
::... ;,:; Céliba- Autres personnes Date1 En 'f EMl'S P:\SSJ:: Lo- Éclai--o de Prix D11les Fil "';:: En En lier cation, rage provenant 0::: taire, com1l0snnt l 'exercice entretien et (pour 
o:;" cle.1 TElfPS 11our ai-O' Âge. Validité, de Spécialité. ti c Origine. des en Brut. et le da 
:a;:~ 

mariée, le chaque amortis - gui.lies, travail Ne t. 
p"' la de huile seu le-z" paye-

Si\ I SON, MORTE-SAISOX , travail scmcnt travaux 
i15 p.o/ o a menl) 

veuve. ménage. 
pro- fo~on . liYraisons. livraison. ma-courant. du ma- et di vJ rs. fessio n. lllCllh, presse . chine. tériel . divers. 

1 ' 3 4 5 6 ï 8 9 10 ll 13 14 15 , 6 '7 18 19 20 ,, 22 
1' ----- --- - - - - - - --- - --- - --- ---

I. - LINGERIE Di FEMME E'f D'ENFANT. (Suite. ) 

- ----
C, - Layette. ( Suile.) 

Ill 6/4 ans. Vnl ide . Veuve. ················ Depuis Lnyette : Jupons ······· Uoe Tous Sninnt 14 heures 1~ heures Presque rien, 1 matin ée. 2' 6ï /1,f ······· 31'50 1,or 603' 50 ············ 
l\,ge ù'enfont (pièce) . 0'90 entrepreneuse les jours ledt1ir {janvier ( octobre (mi-juin (net) 

rie J 3 ans Robes cle dessus pour un ou tous de à mi-juin . ) à janvier. ) à octohrc.) 
( élevée (pièce) •.•.... 2 à 2 50 grand les deux l'on. 

nu Robe de baptême. 2 50 magasin de jours . vriCre. 
couvent.) Robes de première nouveautés 

communion ( as- ( depuis 
semhlage, mon- 7 ans.) 
tage I finissage et 
garniture) •..• , 5 00 ' 
( A l n main.) 

l 

' 

112 4:a ans. ld,m. Céli- ················ Depuis Layette, articles ·· ····· Un grand Toutes A ......... 9 heures ( Chômage ld,m. 2' 550 . . . .... 100 00 (Négli- 450 oo ( Ressources 
ha taire. 10 ans . divers : nrngasin les 3 !, ( 11 mois. ) en juillet.) (y gcahle.) personnelles, 

Serviettes et cou- de semaines liv!'ai1on, compris inconnues.) 
ches (pièce) ... 0 05 et nouveoutés. ou tous les frais 

0 10 les mois. tle 
Serviettes-éponges , lrans-

(pièce) .... , .. 0 15 port . ) 
( A la main , ) 1 

11 3 /4o am;. Idem. Mariée. Le mari, ouvrier Depuis Robes ea·che. mail- ······· Une 1 on :l fois Toale1 ..... .... 8 heures li heures 1 heure 1f,' . ...... 550 lO'OO 21 20 ( Gra - 51S 80 Concierge 
électricien, son lot, sans garni. entrepreneuse par jour. lei ( septembre ( juillet et luit.) { héu éfi ces 

enfance. turcs, nansouk , travaillant scmaioe1, à juin. ) aoi'1t.) tlc ln loge 1 

piqué, pékin, etc. pour un inconnus . ) 

(pièce) . •... , . 0 25 ù grand 
0 50 magas in 

Cols d 'e nfant, ( depuis 
sans garnitures 14 ans, J 
( douzaine ) . .. , De 2 

à 3r 
( Main et machine,) 

' ' ' 



,3 

Ill 

112 

113 

BESSOUH CES ANNUELLES 
DU llÉNAGE . 

19lJ 
195 -

Dépouillement des questionnairij, classés d'après la spéci~lité des ouvrières. 
HAlllT ATfON 

PBOPHETÉ ET HYGIÈNE .. 
LOGEMENT. ATELIER. --------------- ----------- l'ROPRETH. ~ -- IlYGIÈNE. .-~ 

Gain 

de 

l'ouvrière 

Gains 

des autl'ci; 

membres 

ùu 

mén:igc . 

,5 

Secours 

divers. 

,6 

603'50 ..... . .. . . . . . . .. . 

450 00 
(voy. 

col. 20 .) 

518 oO 
(voy. 

col. n . ) 

( Chômage 
complet 
Ju mari 
pendant 
l 'année.) 

Iles-

sources 

nettes 

annuelles . 

,7 

603 50 

QUAUTIF.R.' 

,s 

J ardin -
tlcs-

Plan tes . 

450 00 Pré-
( voy. St-Gervais. 

col. ".') 

518 80 l nvaliJes. 
( voy. 

col. ,s . ) 

Siluation. 

, 9 

6' 
sur rue. 

,. 
sur rue. 

Rez-tlc-
chausséc 
sur cour. 

Corn-

pnsit.ion. 

3o 

1 piqcc ! 

1 entrée. 

Loyer. 

3 1 

200' 

1 ch:unhrc, ' 2oor 
1 cuisine; 
1 entrée .. 

Loge Je (Gratuit. ) 
ronric rge 
( divisée 

en tl caJ: ) . 

Clarté, ~DD? Eau 

aération , Cube 

nombre 

ùc 

fcnètres. 

d1éclaira~ et 

nrlifi,i,1. 1 

Logement . Maison. 
<l'air . 

c11 binets, 

3, 33 31 35 36 37 - -
.I. - L INGERIE Di FEm!E ET - D'ENFANT. ( Suite.) 

1 grande 
fe nêtre. 

1 fcnèlrc. 

1 gra nd 
va sistas , 

peu d'a ir 
et Je 

lu mière . 

---
C. - Layette. ( Suite.) 

Pétrol,. Sur 
le palier. 

fdtll'. • •• • • • • ••• • • • • • • • • • • • • Dans 
le logement. 

Gu. Très propre . Très propre. E au 
dans ]a loge , 

cabin ets 
<la.ns 

le coul oir . 

Logement. Maison. 

38 39 

Bonne . Bonne. 

lclem. Idem. 

Méd iocre . Très bonne. 

OBSERVATIONS. 

,\o 

L'ouvrière signale la concurrence croissante des couvents et 
des campagnes; elle se plaint moins <l es prix que de 
l 'inégali té des répartitions du tra,·ail. - Elle a trnaillé 
au couvent de 13 à 21 ans, et a exercé la lingerie à 
différentes reprises , notamment à la suite <le son second 
veuvage, il y a 7 ans. - Elle gagne 20 centimes l 'h eure 
en moyenne . - Les dépenses alimentaires se montent à 
go centimes par jour, 80 francs environ res tant pour le 
chauffage et l 'entretien. 

Depuis 10 ans, grande baisse des J>rix de vente ; haîsse des 
prix <le fa~on et baisse de qualité des Li ssus. - Concur-
ren ce des couvents et <le la campagne. - Cette ouvrière 
était employée dans le grand magas in pour lequel elle 
fait de la lingerie; elle dut le quitter pour so igner sa 
mère malade; depuis lors I elle travai lle chez elle. A son 
avis, il faudrait à une ouvrière 1 ,ooo francs pour vivre; 
or elle ne gagne qu·e 450 francs ; malgré les petites res• 
sources dont elle dü posc en dehors de son sa laire, elle 
estime qu'e lle ne pourrait pas vivre à Paris; hors des 
fortifi ca tions la vie matérielle est moins chère ; il est 
Yrai qu'elle a <les frais <le transport pour aller au maga· 
sin ; mais elle n 'y va que rarement. 

Depuis 14 ans, dit cette ouvrière, les prix ont baissé de 
moitié; nne robe payée actue llement 2 5 centimes étai t 
alors payée 45 centi mes . Cette diminution serait due à 
la concurrence que se font les grands magas ins ; la p lu-
part des entrepreneuses y seraient étrangères, et b eau-
coup <l'entre elles ne gagner~ient pas granù'chose sur 
leurs ouvrières. 
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SlTUATION PEHSONNEL LE E T DE FAMILLE 
DE J, 10UVRl.ÈnE . 

Céliba-

ta i.rc, 

Âge. ValidiLé, 
rn nriéc 1 

veuve . 

l10 ans . Va lide. Mariée. 

&o ans. Idem. lclem. 

Au lrcs personnes 

le 

ménage. 

5 e n fa n ts au-ù csHo us 
il e 1 l ans. 

Le mari, emballeur. 

Dr1 rée 
de 

l' cx.c rcicc 
<le 
la 

pro-
fe ssion. 

Dcpujs 
quc lc1u c.'J 

an nées 
( par 
jntcr-

va llcs ). 

Depuis 
son 

enfance . 

Dépouillement des questionnaim classés d'après la sp écialité des ouvrières. 

NA TURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL EFFECTUÉ. DURÉE DU TRAVA IL JOURNALIER. 

' -
Pri,c_ · Dates 

~, En 

Origine. • n:lfl'S 
<l es 

En 

fil' Je 
fa ço n . livraisons. 

""' presse. 

SA I SOS, 

10 Il ,~ 1:l - -------

I 
.En 

Mon n:-sA I SOS . 

1/1 

J. - LINGERl!FEMMK ET D'ENFANT, (Suite.) 

Ro bes <l.,en fa nt , Une 
confcclion (pièce). or 25 cnlrep re ncusc 

Tabliers il 'c nfo nt, 
( p;èco ) .. ..... . 

C.imisolcs (pièce) . 

( Main et machine . ) 

Coaljssés de robes 
d'enfant, en ba-
tiste et nansonl: 1 

( mètre ) ... .. .. . 
Surjet de robes 

d'enfant (_ mC't-reJ . 
( A la main. ) 

1, or ltO. 

or 20 
à or 25. 

or 25 
'' o r 50. 

oro5 

0'125 

Une 
en lrepreneusc 

pour 
une grande 

maison 
de, 

boakrar d1. 

Vari ahlet 
C Layette. ( Su;te.) 

1·....... . 8 
lirn' el 9 hcu1•cs. 

( Six, mois 

lipoqu cs 
indétermi nées.) 

'.1 fois L, .. . , .•.• g hcurca 
toute 

Pannée. 
par u:-: 

semaine. 

T E .\11' 8 ! 'ASSÉ 

pour 

livra ison . 

1 G 

1 heure. 

11 6 3o ans. ldew_ Idem. L e mari, employé. Depuis Hobes d'enfant , en Di,·ers 
magasins . 

Idem. " 1 o heu.rcs. Variahle. 1 ma tinée . 
1 ::i ans. tissus de lingerie 

à volant et em-
piècement, dou-
blés ( pièce ) .. . . 

Chemius pon.r bé-
bés da. 1 e l' âge 
( donza in c) .... . . 

Ghemise5 poor bé-
bés da. I er àge . 
très ouvragées 
( pièce ) .... .... 

Cols Je lingerie 
( pièce ) ...... . 

J apon• ( pièce ) .. . 

Robe.J d'enfant, en 
lainage (en moMe-
uÏJon } ( pièce ) .. 

( M,jn et machine. ) 

or 60 

If 25 

or GO 
or 85 
à 1 r. 

0' 50 

16 heores. 
er 

15 jrull e t ; 
15 septembre . 

197 -

GAJN DE L'OUV!UÈI\E. 

GA I N ANNUt: I,. --------GA f.l''I 

journa-

lier 

<le 

frava il 

co u1·anl . 

1 6 

Jf 80 

2' 

Brut . 

17 

57or 

735 

DÉPA LC.\T IO;'\S. -------· Ln-
cati,rn, 

en tretien 
et 

amor ti11-
scn1cnt 

,1 5p.o/o 
<lu ma-
lt':ri cl . 

, 8 

15' 

Fôl 
et 
ai. 

gui li es , 
l1 ui lc 

l 9 

12 ' GO 

50' 

J~:c l:1i-
l'age 

( pour 
le 

lrava il 
seule-
ment) 

cl 
d ivc r·s . 

Ne t. 

Besaourccs 

p rovena nt 

<la 

lrr1vll uX 

d Ï V C l','J, 

( Voy . ob,o r-
v;itions.) 

557' ltO .. . .. . .•. . .. 

625' 
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membres 
nettes 

du Jinrs. 

l'ouwièrc. annueUcs. 
ménage. 

24 25 ,6 '7 

199 -

- 198 - .classés d'après la spécialité des ou vrières. 

Dépouillement des questionnau, PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

HABITATION. PROPRETÉ. - --=.....,-------.----~~-

QU.\RT IER . 

,8 

Porlc -
d'h-ry. 

LOGEMENT, 

Com-

Situa lion. 

posilion. 

' 9 3o 

Rcz-tlc- Pièce 
chaussée unique. 

dans 
un Lerrain 

·vague 
où 

l'on <lépo~c 
des 

ordures. 

Loyer. 

31 

200' 

ATELIER . 

---------------
Clarté , Il 

aération , Cube Logement. 

nomhre 
d'ioi 

de d'air, 

fenêtres. 35 

3, 33 ----1--

Eau 

et 
Maison. 

cabinets. 

36 

FEMME ET D'ENFANT. (Suite.) 

I. - LINGER, 
_Layette. (Suite . ) 

1 porte 6Qrn3 fü 
vitrée 

et 
1 fenêtre 

il e 
dimension 

minime 
mal 

éclairé, 
mal 

aéré. 

Sale . 

Très 
propre. 

Sale. 

Propre. 

Dons 
la cour. 

Sur 
le palier. 

JJYGIÈ!'(E. 

Logement. Moison. 

38 

Mauvaise. Mauvaise. 

Bonne. Bonne. 

OBSERVATIONS. 

4o 

Dunière culotlièl'e de profession. Elle a quitté son mari , 
ivrogne, qui la battait. Elle es t restée avec six enfants , 
dont l 'un est mort récemment; un autre est paral)•s1}. 
Actuellement elle pique des pantalons noirs d'homme, 
à raison de o fr. ~5 pièce. Elle est à la ve ill e d'être 
expulsée de son logement. Depnis peu , elle reçoit 
10 francs par mois de !'Assistance publique. Elle s'est 
adressée à diverses institutions charitables sans en avoir 
rien obtenu, parce que. lui aurait-on dit, elle est en ins-
tance de divorce. Aucun renseiguement sur le produit <le 
son travail, sinon qu'elle gagne environ o fr. 20 l'heure. 

1,820' . • . . . . . . 2,Sï7' 40 Reuill y . :i pièces, 
1 entrée . 

200 1 fenê tre; 30111;1 

clair 

L 'ouvrière gagne à faire les coulissés o fr. ~o par heure , 
les surj ets, o fr. ~5. - Elle note une très grande 
baisse de prix en ces dernières années ; celte baisse, 
selon elle, serait due exclusivement aux bénéfices de plus 
en plus élevés des ontrepreneuses. (ga in 

du mari ). 

I, 2ltor 
( ga in 

<lu mari). 

1,865' Charonne . 4 c 1 pi?c_cs, 
sur cour. 1 cu1sinc. 

et oérû. 

Idem. 

350 l fenê tre . 21 cil 

Idem. Idem. Il y a, dit ce lle ouvrière, une tendance marquée à la baisrn 
de.s prix, à cause <le la concurrence dc.s couvent!. 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVRIÈRE. 

Céliba- Autres personnes 

taire, composant 

Age . Valiù ité. 
mariée, le 

veuve. ménage. 

117 3o ans. V,1l iJc. :Mariée. Le mari I cmplo)'é 
de Lureau; deux 
enfa nts ( g et 7 
ans). 

118 70 ans, 

llO !15 ans. 

120 43 ans. 

Idem. 

Idem. 

Iclcm. 

Veuve. 

Idem. 

Iclem . 1 fille couturière ; 
1 fils de g ans ; 

la mère de l'ounièrc, 
âgée. 

Durée · 

de 
l 'exercice 

<le 
la 

pro-
fession. 

Depuis 
6 ans. 

· Depuis 
15 ans. 

Depuis 
13 ans. 

Depuis 
son 

enfance . 

Ddpouillement des questionnairi classés d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL EFFECTUÉ. DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER, 

Prix Dates En 

En En 
TP.l.!I'S 

Spécialité . de Origine. des 
de hiOR'fE· SAISON. SAISON . 

façon. livraiaons, 
presse, 

IO 1' 13 1/1 - --
I. Lrncm FEMME ET D'ENFANT, (Suite ,) 

C Layette. (Suite.) 

Hobcs d ' enfant. ... 
( A la rua in.) 

Robes d'enfant, 
(pièce)........ l' 

et l' 15 
Cache-maillot . . . . or HO 
Voiles de co1muu-

niantes (àourlcr). 0 75 
( A la main.) 

Robes d'enfant, ba-

Un e 2 foi! 
entrepreneuse par 

Une 
entrepreneuse 

tlu 
quartier 

des 
Invalides 

pour 
un grand 
magasin . 

(A) 

Une 

semaine. lir 

Variables. JI 

Idem. 
sin ...... . ... . . de or 25 cnlreprcncusc 

1 

1 
fü:. 

Tabliers d'enfant . . 
Chemises fantaisie 

vour enfant, etc . 
( A la machine 

principalement.) 

à If 25 pour 

Robes d'enfant, 
nansouk (pièce). 3r, or , 

12.fell5r 
Robes d'enfant-, ba-

sin (pièce) ..... 

Robes de baptème 
(pièce) . • . ....• 
Exceptionnelle-

ment: 
Se,:victtcs ( tlou-

zainc), .... ... . 

( A la main 
}ll'Înci lJalcmcnt.) 

0' 70 
et or 85 

un grand 
magasin. 

(A) 

Une 
cn ll'cprencuse 

d'Asnières. 

Une 
œuvrc 

ù'assist.incc. 
(F) 

Tou, 
les8 

ou 
15 joUJ'5, 

Tou, 
les 

· jours, 

1 ........ . 

1 

11 heures. 

10 heures 
( neuf mois ) . 

Voriablo. 

10 
à 12 heuros 

toute 
Pannée. 

1/7, t1•avail, 
1 mois 

à Pàqucs 
et 

1 mois 
vers 

octobre. 

Pen 
ou point 
d'ouvrage 
( '.5 juin 

au 
15 septembre .) 

3 semaines 
au 

plus 
par an. 

TEMPS PASSÉ 

pour 

chaque 

livraison. 

15 

Mini rue. 

Idem~ 

1/'J journée.-
Quelques 
minutes. 

GAIN 

journa-

lier 

en 

lrava il 

courant. 

16 

2' 
( brut). 

5' 
et 6' 

'2' 25 
( moy-

en ne). 

Ill'ut. 

17 

570' 

3GO 

675 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUEL. 

DiFALCATIONS, -----~··------· 
Éclui-

Hessource~ 
Lo-

cation, Fil rage 
entretien et ( pour 

provenant 

et ai- le Net. gui!!es, da 
amortis~ trava il 
sement huile seule-

à 5 p.o/o ment) 
lra_vaux 

<lu ma- ma- et div cr s. 
tOriel. ~hinc. divers . . 

18 19 20 21 2' 

28' 50 51il'IJ0 ........... . 

27 50 18 ' 3lil 50 ....... .. .. . 

11' 25 663 15 ..... . , .... . 

1 

1 

1, 
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Déponillemènt des questionnair!4 classés d'après la spécialité des onvrières. 

RESSOURCES ANNUELLES HABITATION. 
PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

DU MÉNAGE. LOGEME~T. ATELIER . 

ril - --------------- rnoPRETÉ. HYGIÈNE. 

.,:; ~-
Q 

Clarté, M0:1 .,:; Gains Res· Eau 0 
ÂS Gain 

Com· aération , Cube <f};: des aulres Secours OBSERVATIONS. o: sources QUAR'fIEll , d1ed~\ 
.,:; " Situation. Loy cl'. nombre et •Çil 0 <le membres 

Maison. Logement. Maison. - neltes Logement. ""~ position. <le d'air. D,. clivcrs . zA du arfil!t, 
cabinets. l'ouvrière. annuelles. fcn èlrcs . ménage. 

23 24 ,5 ,6 27 ,8 '9 3o 3 1 ,)'! 33 31 00 36 37 38 39 ---- ---- - - 35 ------
I. - LINGERII 

D'ENFANT. FE!IME ET (Suite.) ----c, 
Layette, (Suite.) 

3,1111' 50 Maubert . 5' '.l pièces , 305 ' 1 fe nêtre . 22"'' l'fttr'. 117 5111'50 2,600' ···· ···· Eau Bonne. Bonne. Le travail n 1cst 11a s bon , remarqu e l7onvrièrc; mais , si on {gain sur rue. l cuis ine. tl ........ . .. . . . . . . . . . . . 
clans clrnngeait , on ll'ouvernil encore moin s bon. du mari). g11, 
le 

logement , 
cabin ets 

à 
l'étage. 

us 314 50 210' 524 50 Invalides. 3' Pièce 170 1 fenêtre; 351113 Pit,\ 
Sur Idem. lclcm. L'ouvrière est fille d 'on lieutenant de vaisseau et veuve ·· ···· ... unique. claii· Très Propre . ( secours sur 

le carré. d 'un maître d 'a rmes mort à la veille d'obtenir sa retraite. 
des jardin. et aéré. propre. 

Elle a deux enfants mariés : un fil s, comptable, lui don-
Ministères nait 2 o francs par mois I mais a perclu sa place et ne de la peut plus l'aider. De son autre enfant ( une fille) l 'ou-

guerre vrière ne parle p as . - Chambrette parfaitement tenue; et l'ouvrière en fait les honneurs avec beaucoup de dignité <le la et même de distinction. 
marine.) 

.,1 

119 " Idem. 1" Idem. 200 1 fenêtre; 2•·' Id,, 
" ... ...... ········ clair Médiocre- Assez Cabinets Suffisante. Idem. Voy. Monogra1Jhi.e XVII. sur rue. 

et aéré . ment propre. sur 
tenu. le carré, 

eau 
dans 

la cour. 

663 75 850' 265' 75 J,770 50 Plaisance. •• Appar- 1100 1 fenêtre; 5Q1113 Pi.! 
Propre. Voy. Monographie XV!ll. 120 

cl air !I Très Dans Bonne. Idem. (gain ( secours sur toment. 
propre. l'apparte-de la fille.) de la grande et aéré. r• ment. mairie cour. 

pour 
un fils 

soldat.) 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à domicile. (;) 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L ! QUVRIÈRE, 

Age. Validité . 

3 -

45 nn s. V,ilidcs. 

" ans. 
(Mère 

et fill e. ) 

3ï .-ins. Valjdc . 

Li ,·> ans. Idem. 

35 ans. lclem. 

:.i:i nns. Idem. 

Céliba-

tnirc, 

mariée, 

veuve. 

Vcuvu 
ctcéliha-

ta ire. 

Céliba-
t aire. 

Ve uve . 

J.Iariée. 

Célibn-
Laii·c . 

Autres p ersonnes 

composant 

le 

ménage. 

G 

·· ·············· 

La 5œur <le l'ou-
vrière, rcpcrceusc 
en bij outerie . 

l en font de t '.J :ins . 

Le mari 1 aide -ca -
mionoeur { longs 
chômages ); 6 en-
fanls de 11 ans à 
4 mois . 

burée 
do 

l'exercice 
<lo 
In 

pro-
fossion. 

Depuis 
1 an. 

Depuis 
de longues 

années. 

Depuis 
son 

enfance . 

Depuis 
10 ans. 

Depui s 
3 mois 

( au-
parnvant 

g iletière). 

Dépouillement des questionnaire1 1 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉHALES 

Spécialité. 

Robes <l 'enfant 
avec plis, garni-
turcs, en tre-deux, 
pièce ( tout à la 
rn :i in) • .•• . • .. . 

Robes <l'enfant 
Plus , ,s imples , 
montees a la m a-
chine., ..... .. . 

Robes <l'enfant 
(jpièce) . .. .• .' . • 

Robes d'enfant 
plns grand , bro-
deries., . .. . .. . . 

Hobes de bap tême. 
Jupon s d'enfant 1 

très garnis ...... 
(A la main). 

Tnblicrs pour GI-
lette, poch es, 
bande aj ourée , 
ceintnr e plissée 1 

nan souk ( pièce) . 
Petits cols en t oile 1 

( pièce) ........ 
{ Main et machine ) . 

Tabliers d'enfant 1 

calicot, shir-
ting, etc 1 faire 
le finissage ( don-
zaine} , , . ...... 

Idem , plus les sur-
Iil~ges (douzain e). 
[A la m ain .] 

Tabliers d'cnfnnt , 
i1 foire entièrc-
1n cnt ( snof la 
coupe) i1 la ma-
chin e (douzaine). 

DU TR AVAIL EH'ECTUÉ . 

Prix 

de Ül'iginc. 

fa~on . 

8 9 

I. 

Une 
entrepreneu se 

3' 00 

1 r 75 

Une 
1'75 

à 2'25 
en treprcncuse 

4'00 
" 51 00 
2'50 

o'go 

Une 
en trep reneu se 
du Sentier . 

0'75 

1'50 

Une 
en trepreneuse 

0'70 

pour 
un grand 

magasin (A ) 

l' SO 
c l pour un 
au tre grand 

magasin . 

La même . 

Dates Datt1 

<lei 
des 

paye, 

livraisons. 
IIICnb, 

10 Il - -
- LINGER!& m 

C,. 
Tous 

les jonrs. 
linai!ii 

Tous ]d,. 
les j ours 

en 
pleine 

sa ison; 

' fois 
pa1: 

semaine 
en 

sa ison, 

T outes 1 •• 
les 

semaines. 

Tous Ur·. 
les jours. 

Itlcm. /dr• 

classés cl' aprds la spécialité des ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER . 

En TEMPS PASSÉ 

En En 
'ŒMPS pour 

,le chaque 
S.A.ISOri . MOU1'E- SA1SO?i. 

presse. livraison . 

lS 13 14 15 

1 

J1EMME E'f n'ENFAN'f, (Suite. ) 

Layette. (Suite.) 

13 à 15 heures. :J heures, 

16 heures 6 heures Ri en 3 heures. 
( janvier en moyenne (mi-juin 

à mi-juin. ) ( octobre à Jin 
à fin décemhrc) septembre . ) 

J 5 heures , Va riable, :i li cures . 
{ mars à juin , ( j anvier, 

sep tem bre févricr 1 

à décemb re .) jui llet à août. ) 

10 heures 1 Variable 1/ 2 heure . 
( ,cptemhre le reste 
à f'h-rier .) de l 'année. 

1 /1 lu.: lll 'CS. Idem. 

205 -

GAIN 

journa-

lier 

en Brut. 

travail 

courant . 

16 17 

31 50 1,227r50 
(moye11110 (?. ou-

hrutc Yrièrcs . ) 
pour 
les 

';l ou-
V!'ièrcs 

en-
semble) . 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN AN NUEL , 

DÉI':I..LCATIONS. ---------------Lo- Fil Éclai~ 
cation, et rage 

entretien ai- (pour 
et guilles, le 

amortis- huile travail 
· sement seule-
à5p,'/, ma- ment) 
cln ma- chine. et 
tériel. divers. 

18 19 20 

Ol'OO 

Nel. 

" 

1,0%'50 
( s ou -

vrières). 

Ressources 

provenant 

ùe 

travaux. 

divers. 

O' 12G 1/17' 50 .. .. .. . 19 ' 00 25' 00 ~7 3r 50 ........... . 
l ' heure 

en 
moyenn° 

...... . 360' 00 10 '15 24'20 110 ' 00 

300'00 ······· 20 ' 00 

3'25 2M 'OO 2'25 lï'25 
(3 rnoô s). (3 moô s). (3 mois). 

285' G5 

3,0 ' 00 

2211" 50 
(3 moôs). 

{ Travaux 
poor 

des 11articulicrs 
en 

morte-saison, 
ga ins 

inconnus .) 

65'00 
( travaux 
tliYers . ) 

15. 
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. RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

Gail\ 

de 

l 'ouvrière. 

,4 

1,096'50 
('.l 

ouvrières) 

373' 50 

285'05 

435' 00 

224' àO 
( 3 mois) . 

Griins 

des nutrcs 

membres 

du 

ménage. 

,5 

(Voy . 
obscr-

valions.) 

225' 00 
( gain 

du mari), 

Secours 

divers. 

,6 

80'00 
{ Assis-
tance 

publique , 
etc.) 

54'00 
( secours 
divers). 

Res -

sources 

nettes 

annuelles. 

' 7 

1,096'50 

373 '50 

365' 05 
(Voy. 

col. n). 

7111'00 

22111 50 
(3 mois). 

Probn-
hlement 

900 francs 
par ::in. 

- 206 -

QUARTIER. 

28 

Observa-
toire. 

Sainte-
1\'largucritc. 

Saint-
Sulpice. 

Jeanne~ 
d'Arc. 

(Voy. 
le n' 407 .) 

Dépouillement cles questionnairei, 

HABITATION. ------LOG EMEN_T . A TELIBR. -----~-------~- _____,______ 

Com-

Situation . 

position . 

,9 3o 

fie sur cour . 1 chambre 
et 1 cui.~inc. 

li 0 sur cour ' pièces 1 

et rue. l entrée 
et cuisine. 

5c sur rue. Pi èce 
unique. 

Rez- Pièce 
tle -chaussée unique 

sur cour dans 
assez un hôtel 

grande. garni . 

Loyer. 

3r 

200' 00 

225' 00 

51 50 
pnr 

semaine, 
286' 00 
par an. 

Cl:irté, MODE 

aération, Cube 

nombre d'éclairagt 

de tl'nir. 
artificiel. 

fonèlt'('S . 

3, 33 ----
l. - LINGERIE DE 

C. -
1 fonèlrc. Pi':trole. 

l grand e 2om,. Pétrole 
fcnètrc. ctga1, 

Idem. 25m3, Id,~ 

Air 50'"3• u~rri. 
et lumiCre 

insuffisan ts. 

·· ····· ·······" 

11 
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.,/rissés cl' après la spécialité des ouvrières. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE . î ----=---;.;;,;;,;,;=-_.......___-.---- -
PROPRETÉ. ·~---------

Logement. Maison. 

35 36 

E au 

et 

cabinets. 

IIYCIÈNE. -------------
Logement, Maison. 

38 39 

FE!!ME ET D'ENFANT. ( Suite.·) 

L0;yette. ( Snite, ) 

. . . • . . . • . . • Très propre . 

Très propre. lclem. 

Malpropre. Sale. 

Sur le palier. 

Eau 
clans 

le logement 
et 

cabinets 
sur le palier. 

Sullîsante. 

Très bonne. 

A Bonne. 
chaque étage 

au milieu 
de l'escalier. 

Dans la cou1• . "Mauvaise. 

SuJlisanlc. 

TrCs bonne , 

Bon ne. 

Mauvaise. 

OBSEHVATJONS. 

4o 

Le mari <le l 'ouvrière, cm111oyé de commerce, gagnait cn-
,1iron 600 francs par mois; il est mort il y a un an ne 
laissant que très peu ù'économies; c'est alo1·s que les 
deux femmes se sont mises à la 1ingcrie; la fille cherche 
une situation d 'employée. · - Les robes qui sont payées 
3 francs par l 'entrepreneuse, disent ces ouvrières , sont 
vendues !15 francs au public; les frais du tissu et des 
garnitures sont loin de justifier cette dill'érencc . 

La sœor de l'ouvrière gagne bien sn vie et participe <lrins 
une large mesure an payement du loyer, de sorte que le 
travail de lingerie fournit presque exc1usivemcnt à cette 
ouvrière les ressources nécessaires à son alimentation cl i1 
son entretien. - L'ouvrière se plaint de l'irrégularité 
de répartition du travail. 

L'enfant a une affection cardiaque aiguë; il étouffe sans 
cesse, et snuf pour aller à l'écolo, où sa mère l'accom-
l>agne toujours. il garde l'immobilité. - En mol'lc-
saison, l'ouvrihe fait pour des particuliers des travau :s.. 
rémunérateurs, mais peu nombreux. 

Le mari Je celle ouvrière est atteint de varices ulcéreuses 
qui l 'empècbent souvent de travailler. - Pendant la 
morte-!rnison, elle travaille quelquefois pour une œuvre 
qui lui donne, pour y foire la petite marque . 18 pnircs 
Je chaussettes , autnnt de bas et Ùe tabliers d 'enfant; cc 
travail , qu'un entrepreneur payerait'.! fr. 5o, lui e-t payé 
5 francs. Un grainetier lui donne <les sacs à raccommoder 

fr. 58 le cent). Ces divers travaux. ne lui r,11>portcnt 
en moyenne que o ·fr. 5o par jour. - Très active et 
très adroite, elle lave son linge et fait les robes de ses 
enfants . - On trouvera ailleurs ( ~fonogra1ihic XIX) le 
budget de cette famille. 

Celle ouvrière vit Ùans sa famille; sa inère fai t l 'o l,jet du 
questionnaire n° 407. 
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Dépouillement des questionnair~, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 0UVr.IÈTIE, 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL EPfECTUÉ. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

Célibn- Autres personnes Durée 
de Pri1 Dates Date1 En 'fl',Ml'S PASSÉ 

foire, composnnt l'cxcrcice ' dei ·rEbll'S 
En En 

pour 

Validité. 
mariée, 

de 
le la 

Spéciali té . de Origine. Jes 
P')• ,le 

SAISON, MORTE-SA ISON. 
chaque 

veuve. ménage. 
pro-

fession . 
foçon. livraisons . 

menti. presse . livraison . 

5 6 8 9 10 li 12 14 ,5 - -
I. - LINGERIE D! PEMME ET D'ENFANT. (Suite. ) -

C. - Layette. (Suite. ) 

126 5o ans. Val ides , Mariée Le mari Je l'on- La mère Tabliers <l'enfant, La même. Deu x. fois 

A 1 

12 licurcs , Rien 
2:1 ans, etcéliba- vrièrc, employé de depuis petit hasin ( Ùou.- par l, en moyenne, d'aollt· 
(Mère taire. che min de fer. son zaine) . . . ...... l1'00 semajnc. linai1c. (décemlll'e novembre. 

et fille.} enfonce TaMiers pour jeune à juillet.) 
( élevée garçon, satinette 

'.l heures. 

au noire ( douzaine ) . 3'00 
couvent). Jupons de femme, 

cotonnade ( dou-
zaine) ....... •. 2'60 

Robes de commu-
niante 1 petit ha-
sin (douzaine ) .. 3'50 

[Main et macb.ine ] . 

127 56 ans. Valide. Veuve. Un fils mécanicien Depuis Tabli ers <l 'enfan l , . . ..... Une Idem, Id, • . ........ 7 à 8 heures . Six semaines 1 heure. 
( antomobilcs ) . très assez compliqués entl'Cprcnensc vers 

longtemps ( pièce ) . . . ..... 0'20 octobre . 
Corsages lingerie . 1 '25 

( A la main . ) 

128 35 ans. Iclem. Mariée. Le mari, palcfrc- Dc1>uis Pantalons d'en- Une Tous les :i /dm. 6 heures 1 3 heures, 1/2 heure. 
nier; 4 enfants, son font, piqué, entrepreneuse ou (janvier ( juillet 
dont 1 seul à P a- enfance tout à fai.re sauf pour 3 jours . à juin; à septembre.) 
ris. ( élevée la coupe ( pièce ). ·or 110 un grand octobre 

au 'fabliers de femme magasin (A). à décembre) 
couvent ). de,chamhre (pièce) 

[ A la main . ) 0'20 
à or ti5 

120 Go ans. Valides, Veuves. Un enfant en bns Depuis Chemises d 'enfant, Une Tous /d,r. 1:1 heures. ············ ············ 
:i:S ans. âge. 6 mois, linon et mousse- entrepreneuse les jours. 
(Mère line ; tout à faire 

et fille. ) sauf la coupe 
(pièce) . . . . . . .. 0'90 ' [A la main. ] 

130 Go ans. Valide. Mariée . Le mari I ll istrihu- Depuis Chemises Je !il- lclem. Idem. /du, 15 heures ·· ·········· 1 heure. 
teurs de prospec- son lette ( pièce) ... 0' 25 toute 
tus. enfance Pantalon s de fil - l'année. 

( élevée lettcs . . , .. , . .. . 0'25 
an ( A la main ) 

couvent). 

209 -

GAIN 

journa-

l ier 

en 

travnil 

cournn t . 

16 

0'50 
( par 
ou-

vriè re.) 

Brut. 

1 7 

200 '00 
( 2 ou -

vrières) . 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUEi. . 

DÉ1-'ALCATtONS. 

Lo- Fil Éclni-
cation 1 et rage 

entretien ai- ( pour 
cl guilles 1 

le 
amortis - huile lravnil 
sement seule-

à 5 P· "/o ma- ment ) 
du ma- chine. et 
térie]. divers . 

18 19 20 

46'0ù 30'00 

Net. 

21 

122 ' 75 
:i on-

vriCrcs) . 

Ressources 

prov.enant 

de 

lr:ivaux 

t1ivcJ's. 

( Ressources 
provenant 

Je 
trav:iu:c. di-vers, 

gn ins 
inconnus.) 

.. .... . .. .. , ...... .. ............... 200'00 ....... . ... . 

0'15 ······· ······· .. .... . ······· 150'00 . .. ......... 
l'heure. 

..... .. 200' 00 5'20 21'60 ]73'20 150'00 
(. ou - (6mois). (6mois). ( 2 OU· ( la fille, 
Yrières , vrières, en atelier, 
6 mois] . 6 mois ) . 6 mois ). 

1'35 54ïf 50 . . . . ... 5!tfï5 11oro o 1193 '00 ..... ..... . , 
net. 
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Déponillement des qnestionnrû,, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION. ----:--------------,------------- PROPRETÉ ET HYGIÈNE. RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE . LOGEMENT . ATELIER. ----------- HYGIÈNE. 

t,l 
0:: 
A 
0:: 
0 
Â 0 

"' 0 ::; 0:: 
·Ocl 0 

::.: ::, "' A z 

23 --

126 

127 

128 

Gain 

,le 

l'on-vrière. 

,4 -

122'75 
(. 

ouvrières) 

200'00 

150' 00 

129 323' 20 
(ô mois, 

deux 
ouvrières } 

130 

Gains 

des autres 

membres 

<lu 

ménage. 

,5 

2,500' 00 
( gain 

du mari.) 

3,800' 00 
(gain 

<lu fils). 

1,825' 00 
( gain 

du mari). 

750' 00 
(gain 

<lu mari). 

Secours 

divers. 

26 ----

.. . ..... 

········ 

-

Res-

sources QUARTIER. 

ncltcs 

annuelles. 

'7 28 

2,622r 75 Salpètrièrc. 
( voy. 

col. 02 ) . 

'1,000'00 

1,975 '00 

323'20 
(6 mois). 

l\Iaine. 

Saint-
Sul11icc. 

Reuilly. 

--

Situation. 

29 

311 SUI' 

très 
grande cour 

1 cr sur cour-
jardin. 

4' sur 
grande cour 

l cr sur rue. 

Com-

position. 

3o 

3 pièces 
et cuisine . 

3 pièces, 
l cuisine 

et 1 entrée . 

Pièce 
unique. 

Pièce 
unique 

dans 
un hôlcl 
meublé. 

. . . • . . . . l ,20JfOO Vaugirard . 5c snr cour. Pièce 
unique. 

ClarLO, ll O!I Eau 

aération, Cube 

Loyer. nombre tl'éd,~ et 
Logement. Maison. 

,le d'air. artifi~ cabinets. 
fenêtres. 

31 3, 33 31 35 36 37 - -
l. - LINGEIU! tpEMME ET D'ENFANT. (Suite.) --

400'00 

1,soroo 

280'00 2 

Clair 
et aéré, 

Idem. 

fenêtres, 
clair 

et aéré. 

l)f 00 1 fenêtre , 
par sombre 

~cmainc et mal aéré. 
soit 

312' 00 
par an. 

• • • • • • • . 1 fenêtre . 

34m3, 

60m3 _ 

C. · Layette. ( Suite. ) 

Pétro!i Très propre. 
cl ~u 

/di, Idem. 

Pétrol Idem. 

[J,. Très sale. 

Propre. 

Idem. 

Propre. 

Très sale. 

Eau 
dans 

le logement 
et 

cabinets 
dans la cour. 

Dans 
le logement. 

Sur le palier. 

Au rcz-
dc-chansséc. 

ld1r~ • · • • • • • • , ••••. , , • • • • Sur le p:ilicr. 

Logement. Maison. 

38 39 

Bonne. Bonne. 

Idem. Idem. 

Idem. Idem. 

Mauvaise. Mauvaise. 

OBSEHVAT!ONS. 

l,o 

Salaire des ,plus bas; la j eune fille, qui n'est pas lingère Ùc 
profession, fnit aller la machine. - Pendnnt la morte-
saison, ces ouvrières essayent de gagner leur vie par les 
travaux les plus vai·iés : pantalons d'enfant, garniture 
(l'anneaux cle métal, confection de sacs à raisins, etc.; 
elles ne se sont arrêtées à aucune tle ces occupations, et l e 
gain qu'elles en ont retiré est inappréciable. 

L'ouvrière vit avec son fils, dont elle tient le ménage; 
elle travaille pour ne pas lui être à charge et en même 
temps pour s'occuper ; mais elle considère qu'elle ne 
pourrait vivre, même en se donnant plus de peine, d'un 
travail russi mal payé. 

Trois des enfants de l'ouvrière sont en pension à la cam-
pagne pour 60 francs par mois, le dernier à la crèche à 
Paris moyennant !10 centimes par jour. 

La mèi·e travaille ùouzc h cu1·es; l a fille revient de l'atelier 
( où elle gagne 1 franc en cli.x h eures ) et travaille environ 
six heures à domicile. -- Ces dix-huit heures de travail 
journalier rapportent environ 1 fr. 35. - C'est la pre-
mière année que ces ouvrières habitent Paris. Elles 
logent dans un hôtel de has étage. 

Fait tle ln soupe avec del\ bas morceaux et hcancoup de 
pommes cle terre. 
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Dépoiiillement des CJ uestiom1ah:lasses d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PEHSONNELLE ET DE FAMILLE NATUHE ET CONDITIONS GÉNÉRALES GAIN DE L'OUVRIÈI\E. 

LI QU V fi 1;; fi E. EFFECTUÉ. DUHÉE DU TRAVAIL JOURNALIEH. 
DE DU TRAVAIL GAIN ,\NNUJ-;r,. 

["< - • 
"' 

GAHi DÉ FALCA TIONS, 
0 = --------------"' Durée jnurna- Édai-0 Céli1"- Autres ll Ct 'SOllJICS D< En TEMPS l' .\ ~S}: Lo- Hcssourct:s 
Â de 'Prix Dates Fil 

eu lion , rage 
<n tai re, l,exercicc En En li c1· et ( pour provenant 
0 composant TEMPS pour entretien ,u-
"' de le 

•["< C' Âge . Validité. Spécinlité. ,le O rigine. ùcs en Ilrnt. el gu i Iles, travail Net. de 
;:;; mariée, le la ,le cl1ncp1c amort is - hu ile 
p fi~ seule-

A SAISON. MOH'l'E·SAISQX. l1•avai l semcnt travaux 
z pro- i1 5 IL o/o ment ) 

veuve. ménage. fcssio n . 
fn~o n. livra isons, l ivraison. ma- e t tli vcrs. itin presse. co uran l, du nrn- ch ine . d ivers. tériel . 

8 10 " 13 1 /1 1 5 1 6 l 7 18 19 ,o 2 l 22 -----
I. - L INGERl!IEMME ET D

1
ENFANT. (Suit e.) 

~layette. (Su ite.) 

131 J eune, Valide. Mariée . L e mari précéJcn1- Depu is Chemises de i,l- Un grand Va- il• . ...... 8 '' 9 
heures. . ...... .... . Minim e, 525r 25 r 500' ············ 

ment caiss ier dan~ 1 an. lei.le 1 madapo - magas in (A). ria hi es , I'. une chemiseri e ; lam 1 shirling (as- "" 1 lil!e de 9 ans. scmb lagc, cou lis-
sage du co l , p i-
qùres et coutures 
( pièce ) . . . .. . .. orso 

Pnntalons d'enfant 
et ùe fill ette , ma-
<lapolam et sh ir -
ting ( assemblage, 
rn?n tagc de la 
ccurture , fronce , 
pose des band es de 
ga,rniture) [p ièce] . 0 75 
( A la main.) 

132 :17 ans . [dem. Jaem. Le mari, profess ion Depuis Jupes d'enfant Une Tous Il, .. .... , .. 8 à 9 heures Très " heures. l ,0/10 li3 30' 9G7 ... .. ... .... 
in connue . 7 an s . j ours ( pièce) .. . 10'00 entreprc- les jours. (janv ier peu I1 faire , 

Empiècement s et ;, 20' 00 neusc. " 15 aoùt, 15 ao ùt 
poignets à jours 15 octobre a u 15 octobre. 
( pièce) . ... .... 4r 50 i1 tlécemhre). 
( A !a main. ) à sr oo 

133 69 ans . Blessure Céliba- Depuis Pantalons d'en- Un 1 on , 1 10 heures f1 heures ············ ltlcm. 11,0 10 130 ··· ············· ············ 
" laire. ,5 ans. font, poin ts de fabricant. fo is 1 ( mlll'S (j'anvier, 

la main. côté et fronc es, par llllt à mai , février, 
perca le, peluche , semaine. septe1ubre 1 juin à aoû t , 
pilou ( douzaine ) . 3'00 octobre ). novembre 

Brassières, p er - et décembre). 
c,!e ( pièce) .... 0 10 

Taies d 'orei ller 
( avec bouton - 1 
n ières), p ercale 1 1 
co~onuade (pièce). 
(A !11 main.) 

0 20 

134 ho ans . Valide . Veuve. 1 fi ls tle 1 g ans , cm- Depuis Brauières (pièce). or !5 Uno }letile T ous U1· .. .. , . .. 15 heures 1 après-mitli . 2' 50 ( en moyenne) . 
... .. .... ... ., .. ... ·· ····· ······· .. .. . . . 700 . .. . . ... . . . . 

ployé 1 et 1 fille d e 1 0 ans . '' 0'30 en lrcpre- !es ( en 
tli ans (à !'école). Chemise ttes à p lis ncuse, t 5 jours, moyen-

( piqûres à ln lllll- ne.) 
chine et faire 
les houtonnière11) 
( ùouzaino ) . , , , • 

(Main a 00 

ot 1nachine,) 



131 

132 

133 

134 

HESSOUHCES ANNUELLES 

Gain 

ti c 

l 'ouvrière. 

DU M ÉN.'1.GE. 

Gains 

<les autres Secours 

m c1ubrcs 

<lu 

ménage. 

,5 

divers. 

,6 

500' 00° 2,1,oor 

067 00 

130 00 

700 00 

( gain 
tlu mari, 

année 
norma le j 

voy. obscr-
Ya tions ) . 

2 ,1100 ' 
( ga in 

du mari ) . 

1,320' 
( gain 

du fils ) . 

120'00° 
(Assis -
lance 
pnhü-
que ). 

500 ' 00° 
( pen.sion 

par 
le heau-

p ère 
de 

l'ouvrière) 

Hcs-

so urces 

nt:!ltcs 

unnucll cs. 

' 7 

2,000' 

3,367 

250 

2i520 
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Dépouillement des questionnaiJ/umis d'après la spécialité des ouvrières. 

1 
PHOPHETÉ ET HYGIÈNE. HABITATION. -----~--=-=-----------...----~~,---------~--------------pnornF.TÉ. nYcttNE. LOGEMENT. A TEi.IER , 

------~----- ---------------

QU Al\'l'TEIIS. Situation. 

, 8 ,9 

In va lides. 3' 
sur CùUl', 

Épinctlcs . 5' 
sur rue. 

Quinze- 4' 
Vingts. sur rue. 

Mont- 6· 
martre. sur rue . 

Com -

position. 

3o 

'.l piCccs 
el 1 grande 

cuisin e . 

l pièces 
et 1 cuisine . 

Pièce 
unique . 

:1 pièee:s, 
1 cuisine. 
1 cabinet.. 

Loyer. 

3 1 

388' 

1170 

120 

400 

Cl,U'lé, 

néraliou , 

nonihrc 

de 

fcnèt. r c!i. 

3:.t 

1 fcnètrc. 

1 fonè trc. 

1 pet ite 
fenêt r e; 
sombre 

mal 
aéré. 

""f Cube 
J',d' Maison. ] Logement. 

ù'nir. 
ortii~ 

E riu 

cl 

cabinets. 

33 li 35 36 - --
J. _ L INGF.Rl!FEMME ET D' t;NFAN'l', (Suite.) 

-.r-
c}Ayette. (Suite.) 

21"''· PCW"" · Sur le pal ier . 

1, 

,, 

:23111J, Pih Propre, Très propre. Eau 

tl p: 
dans 

le logement; 
cabinets 

sur le palier. 

2o c. 3• E,, Très sale. Sale. Sur 

l 
le paÜer. 

l fenèU'e. 18"". p Trbpropre. Propre. D a.n5 
le logemen t. et~ 

1, 

" 

Logement. 

:18 

Asse1. 
bonne . 

Bonne. 

Mauva ise. 

Bonne . 

Mnison. 

Assc 1. 
honnc . 

Bonne. 

Mauvaise . 

Bonn e. 

0 B SE n VAT! ON S. 

/20 

L es so ins du m én age cmpèc hcnt l'ouvrière de travai ller 
plus de 8 à 9 l1 cures par j our. - Elle a commencé à 
exercer cc métier pour supplémenter les ressources ùu 
ménage; <l epuis, son mari a eu une longue maladie 1 

à la suite tic laquelle il a perdu son emploi. C' est l a 
femme qni maintenant subvient seule aux besoins du mé-
nage. Dans la d ernière année , qui peut être considérée 
comn~c ex.cep tionnelle , l'ouvrière a pu, en for9ant l e 
travail. gagner 600 francs, le ga in du mari n 'aya nt ét é 
que ti c 1,200 francs; le total, 1,800 francs , est donc 
infirieur de 1,100 francs au total habituel. 

Voy. l\lonographic XX. 

Voy. Monogrdp li ie X..\.1. 
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SITUATION l'EllSONNELLE ET DE 1-' AM H,LE 
I> Y. J. 1 0 U \1 Il I i,: Il J~. - ·~-------------

60 Oll ll 1 

7 'J llll lf 

( fu 111rno 
c l 

111 :1ri ) . 

f,G an:,, . 

Vn li tlc!i . 

Vnli dc. 

!rient . 

fr/cm. 

Céli lia-

La ire , 

Vf: II V(:. 

Idem. 

Mariée . 

Au1 1·1!11 p c1·1mnn e11 

,;o,n ponu nt 

'" 

Le mnri , ch ar re -
ti er ; 1 cn l'a nt ,le 
A nn /li. 

l 'c.rnl'c icc 

111·n-
f,.N11 i11 t1. 

l .a l'c111111c 
cl 1·p11i 11 

15 /) ll b . 

l),• pni it 
long-

lc111 ps. 

Depu is 
.,on 

cnl'an cc 
( :l \ 'CC 

longue 
interrup-

ti on ) . 

Depui s 
:1 nns 

( irrégu-
li ère-

mcnl ) . 

Dépouillcm.enl. Jes ques lionnai,!daisds d'après la spec ialité des ou.vrieres . 

NA'J'utll; ET COND ITIONS GÉNÉllA LES DUJ1fi l•: DU THAVA!L JOUJ1NALlEl\ . 

UrnliXÎÎ;r cs 11 an 11 co l , 
fin cllc 0 11 pi11 uô 
( pi~cc) .. 

I3r:1 1t3 ièrc11 nvcc co l . 
C,, rps do chc111i 11c11 

d o fo 111111c ( cx-
i::cplÎ1Jnncl lc 111 cn l} 
( piccc) .. 

( .Mu in 
d 1m1r. hi11 1) ). 

Ilrt\~, i,"ros iit'llh col , 
finl'II Q Qu piq1u) 
( pi• ") . 

llr.is sièrcii l1 ro i . 
( ;\ l:i 111 nin . ) 

Bonn(' l!! · capelines 
J 1cnf'n nl , lain e 
ti cs Pyrll nécs, 
loul Î1 fo ire lWlLr 

la coupe ( tlou-
7.n i,nc ) ••....... 
( A la rn nin. ) 

Bavoirs sn ns fond 
à la main ( pi èce ). 

Bavoirs nYcc fon d . 
Bavoirs en J cntcll c 

(main cl ma chi ne) 
Mouchoirs ( don -

:zainc ) , .. ... . . . 
Banclcs de pan -

talon ( J o117,a in c ) . 
(Mai n 

c l machin e.) 

UU 'J'IIAVA II, F.fl11EC'J'Ui'.:. 

Prix. 

fo ~u11, 

0 25 

O' 15 
0 2!:i 

1' 20 

" 3'50 

0 l5 

0 70 

or 1,0 

O'OO 

Den:,; 1lnlri:!· 
prt.: ll!lll l'ICII 

( r1n () 1rn ur 
l t.:l'I hral111 ibro 11 1 

l.i m 8 11 111 

11u u ccl le 
p 1l rt,j1! 

!l u n" pré-
ci'.:donl , 

l'i 11 111• pour 
11·11 1:1, q 11 

ti n r it mllj ). 

nu 
!ll) II S-

0 1lll' prc-
n r.11 110 

tr nvnillnnl 
ponr l' cn trc-

l )l'CUCu sc 
p or t é.c 

n11:t deux n °1 

pr<lcédcnl. . 

Un fa hri cn nl 
pour 

l' e:.: por ta lion. 

Une ent re-
p r eneuse 

de Nnnlcrrc. 

0, E" 

li vraiwn1. 
101 p1 fu!l . 

1 " --------

Luycllc. ( Stoi lu.) 

'foi, ,, 
par ff 

11c1uoin u. 1t 

y,. 
ri nh lr1. 

Tom, 1 11 heures 
les r' (mar ~ 

:i jours. 111 l oclohrc ). 

Tous 
le, 

:i ou 3 
jours. 

Il 10 li curos . 
,a 

jJ ÎI 11 h c ur1 ·11 
( rlllM' 'l l'Üg 11 -

li/;n;111UIIL 
to ul tJ l ' :111n ûu) . 

6 it 7 l11111ro1 
(j n11 vi1·r 

n lin juillol 
et octobre 

n Îln 
dôcombro ). 

6 l1curc11 
( no,•cmhrc 

cl déccmhrc ). 

lr réguli brn-
mcnt. 

En 

, /, 

Hi o,1 
( no ù l 

oL sup Lc111 hro). 

Hien 
( jan v>Cr 

cl féHicr ). 

Aucun LJ·ova il 
p cnd:inl 
4 mois. 

pnu 1• 

r\ 11I. 

:i lrn u l'C!i . 

Mini111 c. 

2.L7 -

j norn n-

lir:1• 

'05 
l ' li ouru. 

]'40 

L 7 

7Jï ' 
(, pur· 

1w n11'u11 ) . 

)20 

GA'JN DE L'OUVHJ J): 111,:. 

fli\ l N ASNUJO .. 

'J)J~YA J,CA 'l' J ON H, 

Lo-
cn tiou 1 

entn :tir.n 
cl 

ff/) Jl ) l' I. Î 11~ 

11 ,; ,n ,: n l. 
r, f> p. fj/,i 
d u 111 11 .. 

L{;r i1d. 
, K 

) 6' 

ol 
11 i-

g'uil fl11, 
l1,;:l1i 

'il 

10 

J 

J'.: r;J ri i-
1·11 i;-•: 

{ JH) ur 

'" lrnYli il 
fi 1; t1,l l}-

11 H\ 11 l, ) 

ûl 
1l; Vf) l'II . 

i, 1 

( Gro-
Lui l). 

Not. 

51 :.1r 
(, pcr-

.110 1111 011 ) . 

110 

( Voy. 
ohsc r-

va t ions. ) 

n c!ill() tll 'l:011 

Jl)' ()Vlj rl rl (lt 

i'II\ 

f. rov11 11 x. 

(Voy. 1Jlis1;n- o-
tio11 H.) 

Co ncirrgo 
( hûnéfi c,; 

cl ln log11 
in 0 1)1111. ) 



RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉ~AGE, 

0:. ,;, o: 
0:. -oil 
A~ 
~Ë 
0:." 
-~ O' 

p"' zA 

23 -

135 

130 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

,4 ----

5131 00' 
(, per-
sonnes) . 

110 00 
(voy. 

col. 02 )-

137 39ï 00 

Gains 

des autres 

membres 

du 

ménage. 

20 

138 .. .. .. . . 1,500' 
(gain 

du marj ). 

Secours 

divers . 

26 

fies-

sources 

ncltes 

annuelles. 

27 

513( 
( roy. 

observ.) 

110 
( voy. 

col. 22 ). 

397 

1,500 
(plus 

le gain, 
inconnu, 

de 
l'ou-

vrière). 

- 218 - 219 -

QUARTIEHS . 

,s 

Saint-
Thomas-
J'Aqnin . 

Iclem. 

· LoU"ue. 

Dépouillement des questionnaire) classés d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION. PROPRETÉ ET HYGIÈNE. ------:-----·---------
LOGEMENT. ATELIER, ----------:"'--- ---------- i-- PROPRETÉ, HYGIÈNE. 

Situation . 

,g 

Hez-
de-chausséc 

(bout ique 
de 

com-
merpnt ). 

Rcz-
dc-chausséc 

au fond 
d'une cour. 

Com-

Loyer. 

position. 

3o 31 

Pièce (Grall\it). 
unique 
( loge 

de 
concierge). 

6C '.l pièces 120f 
sur rue. dont 

1 mansardée 

Clarté, 

aérntion , 

nombre 

tle 

fenêtres . 

3, 

1 fenêtre; 
sombre 
et mal 

aéré. 

1 petite 
fenêtre; 

clair, 
mal aéré. 

lilOD! Eau 

Cube 
tl 'édai11r et 

Logement. Maison. 

d'a ir. 
arlifici1l cabinets. 

33 3\ 35 36 37 ---- __,.... 

L - LINGERIE ) PEYME ET D'ENFANT. (Suite.) 

C. Layette. ( Suite. ) 

Gai. 

Gai. Dans 
la cour. 

4m3
• Pé~ T?ta propre . 'l'rèsp!opre. Sur 

le palier. 

Logement. Ma ison . 

38 39 

Médiocre. 

Idem. Bonne. 

Nanter re. Rci- '.I pièces 180 1 fenêtre 
et 1 porte 

vitrée. 

6{1m3. Assez 
propre. 

Pas propre. Eau Mauvaise . Mauvaise. 
ùc-chansséc ( dont 

et 1 cr la plus 
sur cour grande 

assez partagée 
étroite. en deux). 

Jans la rue ; 
cabinets 

Ùans l a cour. 

OBSERVAT I ONS. 

4o 

Ce ménage tient un pclit commerce et ne cherche Jans le 
tranil de la lingerie qu1un léger complément de res-
sources . Cc lrav;iil l'occupe Ù;i n.s l 'intervalle des ventes, 
mais est très pell rénuméraleur , et la femme estim e 
qu e le_ métier de femme de ménage l 'est davantage. 
A certarns moments, cli c donne ùu travail à une ouvrière 
au dehors; pendant <lix mois au moins de l'année, la 
femme et le marj ( ancien tailleur) tra,,aillent seuls; 
le mari fait principalement le piquage à la machine. -
Le ménage signal-c la concurrence <lésaslrcuse des cou-
vents du Nord ~t de la Belgique, 

Celle ouvrière prend du travail plutOl , tlit-ellc, pour 
rendre service à l a sous•cnlreprencusc , c1u'cllc connaît 
depuis longtemps , qui ]1abite la maison , et qui du 
reste n'opère aucune retenue. Mais elle est tlécidée à ne 
pas continuer, ee travail ne lui rapportant que des gains 
dérisoires. 

Le logement ne renfcrm.e ni cheminée ni poêle. 

Cette ouvrière ne Ùètmi.nde au lrnvail cle la lingcrjc qu 'un 
supplément de ressources, moins, scrnblc-t-jl, 1>0ur le 
nécessaire que pour le supcrHu du ménage; elle trouve 
les tarifs bas, mais dit qu'elle cornplc sur l a YÎncité 
de son tempéram ent pour gagner. A l 'occasion , cl dans 
le même but, elle fait aussi des ménages. A la demande : 
n Combien gagnez- vous? 11 elle a r~pon<lu fortement: 
" Je ne tiens compte nl J e cc que je gagne ni <le ce que 
je dépense. 11 Ell e se vante de ne j amais mettre tl'eau 
Jans son vin. - Maison. de travailleur agrico le <le la ban-
lieue parisienne; com• lw midc avec écurie, tic maraîcher. 

STATISTIQUE. - Enc1uête sur l,\ trarn il à domicile. 



- 220 - 221 
Depouillement des queslionnairri l c/aJsés d'après la spécialite cles ouvrières 

'i 
SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES J DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER 

GAIN DE L'.OUVRIÜIE. 
DU TRA.VA.IL EFFECTUÉ , -

DE L 1 0UVRIÈRE. -GAIN ANNUEL . 

GAIN w - DÉFALCATIONS. o:;.;, 
0 o:;;:: Durée D,~I PA SSÉ 

j our na- ~ -- Ressources O< Célihn- Aulrcs personn es en TEMPS 
- z Prix Dates Lo- Éclai-0~ de en en lier cation 1 

Fil 
"'r: l'c:x.crci ce du 

rage prov'c nant 
o::l taire, composant TElll'S pour . entretien et (ponr 
o:; Âge. de Spécialité. de Origine. des en Brut. ai-

C' Validité. et le Net. de 
Zt mariée, le la paJt- de SAISON, MORTE-SA tSON. çhaqnc amortis - guilles, travail 

~ "' 
travail sement huile seule- travaux 

pro- façon. livraisons. à 5 P· •/• à ment) 
veuve , mén age. menb, presse, livrai son. 

fession. couran t, du ma- ma- et divers. 
tériel. chine . d iver s. 

' ' 3 4 5 6 7 8 9 10 " " ,3 14 10 16 17 18 - - - - - - - - - --- --- 19 •o ,i 32 - - - -
I. -- LINGER!iJ• rnJM& IIT D'ENFANT. (Suite.) -

C, - Layette. ( Suite. ) 

130 Jo ans, Valide, ·Mariée. Le mari, cousicr Depuis Couch es en toile ······· Un grand fois L, ... ..... . 7 1,. 1/, Hien ' heures . 1r 2~ 311or 21' " 319roo 
dans un magasin . :! ans. formant une sorte magasin 11ar umtl à 8 heures ( 15 jours . ...... ,, ... 

Je pantalon, avec (A) . semaine. ( 11 mois) . en janvier 
7 boutons (pièce). or 40 et 

ldcni avec broderie 15 jours 
et point d'épine .. 0 50 en juillet). 

Carrés , tissus spon-
giem.:,garnis d'une 

15 tresse (pièce ) •. . 0 1 

Fichus, tissu glacé 
10 

! 
(pièce), .. • • , .. 0 

Fichus , t issu ordi-
naire .. • , •. ,. , . 0 075 
(À. la main.) 

140 35 ans . fdem. Veuve. ················ Depuis Tabliers de nour- ······· Le même Tous di "" ' "' ' 10 heures ........ .. .. Minime. l 50 " Négli-
rice à poches , ca- magasin . les jours, ,, rég ulièrcmcnt, " " 500 00 ············· son (mo- gcable. 

enfance lico t ( pièce) ...• or20 1emC yenne ). 
( élevée a 

au 0'50 
couven t ) . Poches de tahliers 

( les deux) . ..... 0 2, 
Couches anglaises 

(pièce). , . .•. . . 0 50 
( o. la main . ) 

141 :u ans. Idem. l\lariéc. Le mari , alfü:hcur . Depuis T abl iers de nour- . . . .. .. Une am ie 1 '.1 l'ois ir;r ......... 8 heures (, mois 1 hcui·c 1/s . or 90 270' 1G' 5û 
Lt·uvaillanl par jour, f régulièrc111 cnt 

., 
" 253 r,o 

18 mois rice à poches , ca- en ( mo-
..... .. .. . . 

( élevée licot (pièce ) .. .. or 110 directemen t 1emi ( 11 mois) . plusieurs fois). yennc ). 
au Idem sans poch es .. 0 15 pour 

r.o uvcnt ). Conches anglniscs un magasin. 
(pièce) . .. .. • . . 0 35 

(À. l a main.) 

' 

16. 



- 2:22 -
Déponillement cles questionnair,1, 

RESSOURCES ANNUELLES 
DO MÉN .-\CE. 

HABITATION 

LOGEMENT. 

Gains Res-
Gnin 

des autres Secours Com-
sources Situation. QU.rnTIER. 

de membres 

l 'oun-ièrc. 

,3 

139 310'00' 

1'10 500" 00 

1111 253 50 

du 

ménage. 

3,G00' 
( g.11in 

du mari) . 

divers. 

,6 

nettes 

annuelles. 

'7 

500' 

,s 

Necker . 

,9 

1" 

sur grande 
cour . 

Saint- :le 
Germain- sur 
des-Prés. courette. 

position. 

3o 

Appnrlc· 
m ent: 

3 pièces, 
1 r ni sin c , 
1 entrée, 

etc. 

Pièce 
unique. 

1,650' .. . , . .•. l,U03' 50 S,;nt- 4e :l pièces 
( gain Lambert. 

tlu mari). 
snr cour. et 

1 cuisi ne. 

-...--------------

Loyer. 

3 1 

ATELIER, ----
Cbrtii, 

nérn li on , Cube 

11omhrc 

·de 
'd'air. 

fenê tres. 

3, 33 

~ODE 

d'éclairip 
t 

,rtiGri,l , 

34 

L - LINGERIE 1; 

Clair 
cl nér~ . 

2 grandes 3Qml 
fenêtres. 

1 fe nêtre. 

C. -
Pétrol! 
ctgu. 

Pétrok 

r., 

1 

1 

223 -
classés cl' après la spécialité des ouvrières. 

PROPRETÉ ET HYG!f,NE. 

-----------,..------~_,..-------1' R OP RE TÉ. 

Eau 

et 
Logement . MAison . 

cabinets. 

35 36 37 -
FEllME ET D'ENFANT. (Suite . ) 

f.aJette. ( su;1 •. ) 

TrCs propre. Très propre. 

........... ··········· 

Dans 
l'appartc• 

ment. 

Sur 
le palier. 

Dans 
l'escalier. 

UYGIÈNE. 

Logement. Muison . 

38 39 

Bonne. Bonne. 

Pass:1blc. Passable, 

Médiocre . Médiocre . 

0 B SE RV A TION S. 

4o 



142 

l/13 

l/1 /1 

145 

- 22ll - 225 --

SITUATION PEHSONNELLE ET DE FAMILLE 

Àge. Validité. 

5o ans. Valide, 

Idem. [clem. 

5 1 ans. Mn-
l.ulivc. 

32 nns. Vnlidc . 

DE L 1 0UVnIÈnE. 

Céliha- Autres 11crsonncs 

taire, com1Josan t 

mariée, le 

veuve·. ménage. 

Mnriéc. 

Veuve . 

Mariée. 

Id, m. 

Le mnri ne tra-
-.·aillc plus, 

················ 

Le mari jouit <l 'une 
pension <l e 6oof ; 
> fils (19 et 18ans) 
employés dans des 
maisons <l e gros. 

Le mari, ouvrier 
sculpteur sur bois; 
!l jeunes enfants .. 

Durée 
de 

l 'c1.crcicc 
de 
la 

pro-
fession. 

Depuis 

" jeunesse. 

Depuis 
6 ans 

( l 'avait 
exercée 

dans 
son 

enfan ce ). 

Depuis 
20 ans. 

Depuis 
15 ans. 

Dépouillement des questionnaire,, , classes d'après la spécialité des ·ouvrières. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉHALES DUI\ÉE DU TRAVAIL JOUHNALIEH 

Spéci :dité. 

Garnitures , dentel-
les, broderies , etc. 
sur: 

Chemises , suiYan t 
fafOll , . .. .. ,,,. 

Pantalôns . ..... , . 
Cache-corset. ... . 

Corsages . ...... . 

Plisses à toutes es-
pèces <le lingerie 
( le mètre) .. , . . 

Points angla is ( le 
mètre ) . . ... . .. 

Conlissages pour 
cols d 'enfant en 
nansouk (pièce). 

- plis écartés ( la 
pièce) .... .. ... 

- points entre les 
masses de plis ... 

Coulissage <le petits 
plis ( le mètre) . . 

DU TRAVA IL EJ.'FEC'ru É. 

' 

· Prix Dalcs Dat,1 En 
En En 

d., TUPS 

de Ül'igi nc. des 

P•)•· de SAI SON, MOr.TE- SA I SON . 

façon. livraisons, 
men~. preue. 

9 10 " " i3 il, 

- 1 -
l. - LINGERTE lli Fll!ME ET D'ENFANT. (Suite.) 

21 50 
à 181 

Jd,m. 
Jusqu'à 

81 
31 à 81 

0105 

0120 
et 0125 

0'50 

0 25 

11 

or 55 

Une entre-
preneuse 

pour 
<le grandes 

maisons 
de 

lingerie. 

Diverses 
entrepre-
neuses. 

Une 
entrepreneuse 

du 
quartier 

de 
Montsouris. 

Une 
entrepreneuse 

du 
quartier 

de 
l a Nation , 

-r-
D. - P/i11a1 coulissage, etc. 

T ous 
les 

15 jours. 

:i et 3 fois 
par 

semaine. 

(Voy. 
observa -
lions,) 

Presque 
tous 

les jours. 

1/:':.1 ......... 
sernu:i 

,; 
l'on\"r~ 

1, 
ùèii:~ 

li\'.aif:l 

Id1r~ 

Tonta 

'" semli~ 

17heures 
!mois 

(à Ùates 
irré-

gulières) . 

..... ,,,, 

...... ; .. 

g hern·cs 
( trava il 

régulier). 

5 heures 
{ moyenne 

de /1 mois). 

5 à 6 heures, 

10 à 11 h eurc:oi 
régulièrement. 

4 heures 
( moyenne 

<l.'aoùt , 
septemhre, 
novembre 

et décembre). 

Rien 
ou 

pres que rien 
(&mois, 
dont août 

et 
septembre). 

············ 

TEMPS PASSÉ 

pour 

ch aque 

livraison. 

15 

:i h eures. 

3 heures. 

... .. ..... .. 

Minime . 

GAI:i 

journa-

lier 

en 

t ravail 

courant. 

16 

1'25 
(gain 

jout'na-
lier 

moyen). 

1150 
( DlO· 

yenne 
brute). 

2'50 
( en mo-
yen ne) . 

Brut. 

478 

450 

750 

GAIN DE L'OUVHIÈHE. 

GAIN ANNUEL, 

DÉFALCATIONS. 

Lo-
cation , Fil 

entretien et 
et ai-

amor ti s- guiUcs, 
scment hnile 

à 5p . °fo 
du ma- ma-
téricl. cl iinc. 

18 19 

18' 

11 

(15 

Écl ai-
rage 

( pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

et 
di,•ers . 

20 

( Gra· 
tnit), 

5r 

Net. 

" 

400' 00 

113(1 00 

200 00 

705 00 

Ressources 

.Provena nt 

de 

travau x. 

divers . 

Conci.P.rge : 
loge, 2oor 

( p lus 
le loge ment 

et 
les b tnéficcs, 

inconnus 
de 

la loge) . 

... .... .. ... 

.. ..... .. ... 

... ... ...... 



,3 

11,2 

RESSOURCES ANNUELLES 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

,/2 

600' 00 

434 00 

200 00 

DU MÉN,\GE. 

Gains 

<les antres 

membres 

dn 

ménage. 

,5 

600', 
pension 
du mari 

( gain 
des fils 
inconnu) . 

Secours 

divers. 

,6 

Res-

sources 

nettes 

annuelles . 

'7 

600' 
( plus 

logement 
et 

bénéfices 
de 

la loge). 

800' 
( plus 

le gain 
des 

, fil s) . 

- 226 - 227 -
Dépouillement des questionnairij,I classes d'après la spécialité des uuvrieres. 

HABITATION l'!IOPRETÉ ET HYGIÈNE. 

J.OGE~ENT. ATELIBR. ------------------ HYGIÈNE, 

Corn-

QUARTrER. Situation . Loyer. 

position. 

,8 ' 9 .10 31 

Saint- Rez- Loge ( Gratuit.) 
Amb1·oisc. <le-chaussée avec alcôve. 

Sainl-
Gcrmain-
flcs-Prés. 

Maine. 

sur rue. 

/1 e Mansarde 
sur rue. sous 

,, 
sur 

très grande 
cour. 

les comhlcs . 

Appor lc-
menl. 

90' 

Clarté, 

aération, 

nombre 

de 

fenêtres. 

Cube 

d'air. 

33 

MODE 

J'édairi~ 

arli6ti!l 

34 -

Eau 

et 
Logement. Maison. 

cab inets. 

35 36 37 -
l. - LINGERIE il FEMME ET D•ENF ANT, ( Sui le. ) 

1 grande 
fenêtre. 

1 tabatière , 
manque 

d'air 
et 

de lumière. 

Trè5 clair, 
très aéré. 

D. - Pli11ar,, co1tlissa9e, etc. 

gml Pétrolt. TrCs propre. Très propre. Au 3'. 

ldtm, Idem. Dans 
le logement . 

Logement. Maison. 

38 39 

Moyenne. Moyenn e. 

Médiocre. Bonne. 

Bonne. Idem. 

145 705 00 2,500' 3, '.W5f Sainte- 51: Loge ment. . ...•. . . 1 fenêtres, 25m3 Pitrè 
etgu . 

ld,m. Idem. Eau E xcellente. Excellente. ( ga in 
<lu mari ) . 

. iarguerite. sur rue . air 
et lumière. 

Ù:ins le 
logement , 

cabine·t 
sur le palier , 

OBSERVATIONS. 

Ouvrière d'une spécialité assez rare; elle cornhine et établit 
les garnitures <les parures dont d'autres ouvrières ont fait 
les corps, travail qui se fait généralement chez l'entre-
preneuse. Celte ouvrière a travaillé longtemps en atelier; 
son entrepreneuse continue à lui fournir du travail chez 
elle. - L 'ouvrière fixe elle-même ses prix de façon après 
coup, et l'entrepreneuse, qui agit de même pour son 
magasin , les accepte si les siens sont acceptés par le ma-
gasin ou les réduit nu prorata. Cela s'explique, car il 
s'agit de modèles qu'on répète rarement. 

L'ouvrière dit qu'elle fait tous ses efforts pour <1ne les 
entrepreneuses ne viennent pas ch ez elle, car, voyant sa 
misère, elles lui diminueraient encore le prix de son 
travail, comme cela lui est arrivé déj:l plusieurs fois. 
- Logement où il est difficile de se tenir debout; on n'y 
trouve aucune installation de chauffage; l'ouvrière se sert , 
au besoin , d'une chaufferette. 

L 'ouvrière ayant à p lu sieurs reprises cessé 1 pour cause de 
maladie , tl e travailler, son entrepreneuse l1a sollicitée de 
rep rendre de l'ouvrage I et ell e envoie chez elle prendre et 
parler le travail. - Les ouvrières conlisseuses se font 
rares, parai t-il; cependant les prix. du con.liuage et la 
quantité à faire diminuent sans cesse. - Intériear très 
aisé. 

Voy. Monographie XXI I. 
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Dépouillement des questionnaires, 1 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVIlIÈP,E. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TilAVAIL EFFECTUi. ---------:--------:----,----------~-------- ---. 

Age. 

1 --
Validité. 

Céliha-

taire, 

mariée , 

veuve. 

Autres personnes 

composan t 

le 

ménage. 

Dnréc 
de 

l'exercice 

(de Spécialité. 
la 

pro -
fes sion. 

Prix Dates Dat11 

de, 
de Origine. <les 

P'J'· 
façon. livraisons, 

menll. 

8 10 \ \ 

l, - LINGEIUE DE 

classès d'après la spécialité des ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

-----
En TEMP S PASSÉ 

En En 
TOIPS pour 

de 
SAISON. ?tlORTE-S,USQ~, 

cho que 

presse. li,Taison. 

1, 1 3 11, 15 

FEMME El' D'ENFAN l'. (Suite.) 
-'---

l11G 3o ans.

1 

Valide . 

1118 68 an s, 

Iclem. 

Vue 
fatiguée. 

Mo.riéc. 

Céliba-
taire. 

Veuve. 

Le 11111.ri I concierge 
dans une école. 

1 enfant <le 5 an s. 

Depuis 
3 an s. 

Depuis 
(j ans 

{ élevée 
au 

couvent. ) 

Depuis 
son 

enfance 
( fille 
<l'une 
coulis-
seusc ) . 

Coulissage de pc-
t its plis, les ::! 

mèlres., .. .. . . 
Robes tl'cnfont :\ 

jours I pièces .. , 

Petits 11lis de lin-
gerie , mètre .. . 

Petits plis ( a 
des ch emises Je 
femme, jour et 
nuit) , le mètre. 

Jours échelle , le 
1nètl'C,, . . ,,, , , 

Diverses 
en-

0 r J 5 treprencusm; . 

10 à 15' 

or 10 

or 10 

or 10 

Une 
maison 

de lin gerie 
<lu 

Sen liel' . 

Une 
en-

trepreneuse 
d'un 

magasin 
du quartier 

<le 
!'Opéra. 

D. - Plissage, coulissage, etc. ( Snile.) 

Tous 
les j ours. 

Toul11 
lei 

scmaififl. 

': 

Tde111., • . Merr.,,. 

1, 
', 

Idem .... IrrégnE 
remet.l 

9 lieu1·cs 
(1' 15 
octobre, 
janvier 

a mars.) 

7 a 8heures 
lseptemhre 
à janvier) . 

6 heures 
(décembre, 

avrilj 
à juillet) . 

11 heures 
régulièrement. 

Variable 
(février à mai). 

4 à 5 heures 
( 15 à 31 oc-

tobre, 
novembre.) 

Rien 
( aollt 

et sepl~mbre ) . 

Ilien 
ou 

peu à faire 
• (ju(n 
a aout ). 

Minime. 

2 heures. 

229 -

GAI N 

journa-

lier 

e n 

travail 

courant . 

16 

6' 00 
( moyen-

ne 

Urnt. 

17, 

l,0]3f 

1,300 

\!10 

GAIN DE L'OUVRJllRE. 

GAIN AN NUEL, 

DÉFALCATIO!\S, 

R cssou 1·ces 
Lo - Fi l É clai-

cation , et r:1ge provenant 
enti-elien ai- (pour 

et guilles , le 
amortis - huile; travail 
se ment seule· 

Net_ <le 

ll'uvaU.1. 

à 5 l'·' /, nia- ment ) 
<lu ma- chine. et 
tériel. d iYers, 

divers. 

18 19 20 

GO' (G\'a· r 053'00 ....... .. .. . 

' 

55 

5 110 

luit ) 

ftf:/ 
( éclai-
rage); 

45 
(mu ni-
bus] 

1 

l,655f 

132 00 
(joumées 

bourgeoises.) 



RESSOURCES A~NUELLES 
DU MÉNAGE. 

Gains 
Gain 

des autres 

de membres 

<lu 
l'ouvrière. 

ménage . 

13 :16 :15 -----

146 g53r ( Gain 
Ju mari 

inconnu, 
logement 
gratuit, 

etc.). 

Secours 

divers. 

,6 

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

27 

Q53' 00° 
( voy. 

col. 25.) 

11,7 1,655 00 . . . . . . . . . . •... . .. I ,655' 

148 266 60 2~0' 00 506' 60 
( Assis-
t ance 
pu-

_blique.) 

231 -
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. , . _ . 1 classes d'après la spécialité des ouvrières. 
Depouzllement des questionnaires, 

F PROPRETÉ ET HYGIÈNE , 
HABITATION. -------=--==---'~------------ ,_ PROPRETÉ. 

IIYGIÈ:NE. 

QUAI\TlElL 

28 

Pèn:-
Lachaise . 

Ro-
chechouart. 

Santé. 

LOGEMENT . ATELIER. -----~~------ ------------
Situation. 

,9 

Rcz-
de-chaussée 

6' 
sur rue. 

Idem. 

Corn-

position. 

3o 

Loge 
<le 

concierge. 

1 chamhre, 
1 entrée, 
1 cuisine . 

2 pièces , 
1 cuisine. 

Loyer. 

3, 

Gratuit. 

350' 

20!.lf 

Eau 

Clarté 1 
!IODr 

aération, Cube 
Logement. 

nombre d'éclainr 
Maison. 

et 

de d'air. cabinets. 

artificit!. 
fenèlres. 

35 36 
3?. 33 34 --

I. 
_ FEMME ET D'ENFANT. (Suite.) 

LINGERIE Di __ 

D. - PlisS119e, 
1 fenêtre 

1 l'enètre. 

1 fenètre , 31 mJ 

bien clair 
et 

bien aéré. 

Gai. 

Pétroli 
el 

gat. 

Pétrol ,. 

' ' 

r 

: 

I. 

coulis sage . etc. ( Suite. ) 

Très propre. Trè~ pf'oprc . Dan s 
le 

logclllent. 

,,,,, , , .... •· ·· ···rr ··· Eau 
dans 

le logement , 
cabinets 

sur le palier. 

Très propre. . . . . . . . • . . . Sur le palier . 

Logement. Maison. 

38 39 

Bonne. Bonne. 

Idem. Idem. 

Idem. Idem. 

OBSERVAT IONS. 

4o 

Cette ouvrière estime que l'alternance J.u travail est in-
dispensahle , parce que le cou lissage entame très rapide-
ment l'ongle et le pouce; les ouvrières qui ne font que 
les plis i.ont fréquemment obligées de se reposer pendant 
un ou deux. jours à cause de cela ( opinion que d'antres 
coulisseuses ont également émise) . - Pendant les vacances, 
l'ouvrière va passer deux mois à la campagne aYec son 
enfant , 

Travail bien payé. mais grandes pertes <le temps pool' 
la livraison, Pouvrière a plutôt plus de travail qu'elle n 'en 
voudrait et qu'elle n'en peut faire; il lui suflirait de faire 
45 mètres au lieu <le 60 mètres ( chiffre moyen). Travail 
qui fatigue beaucoup les reins et parfois met le pouce en 
sang. ' 

1 mètre ùe plis ou de jours à Ph.cure. 
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Dépouillement des questionnairei ,1 classes d'après la spécialité des ouvrières . 

SIT UATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 ouvnd:nx. 

Céliha- Ault-es pc1·sunr1es 

taire, composant 
Age Valitlité. 

mariée, le 

ménage. 

Durée 
de 

l1cxcrci1:c 

<le 
h 

1no-
fcss ion. 

-----
1 

l<J9 GS ans , Val ide . VcuYc. . .. .... , .. . ... .. 48 ans . 

150 55 ans. Idem. 1Iariéc . Le mari, ancien 3o an s . 
bijoutier , très 
fa tigué. (Enfants 
établis .) 

151 5o ans, Dou- Céliha- ··········· ·· ··· Ide m. 
lc ur5 taire. 
né,1ral-

giques. 

152 ,S Vali Je. Mariée. Le '.mari 1 mér.ani- Depuis ans. 
cien de tr:im- quelques 
way; , enfants année~. 
( 5 et 7 ans ). 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL EFFBCTU~. 

Prix Dates Ditei 

Spécialité. de Origin e. des 
de, 

paye-
fn~on . l ivraisons. 

menh, 

s 
10 I IJ - -

II. - LINGER!, 

F inissagc de cltcrni - En- l foi s 
ses (commande) . 1r 25 trep rcncusc et 

(A la mai n. ) de ' fo is limi!:1 
Grcnel.lc par 

{pour jour. 
nn c mai son 
du quartier 
<l e la Mad e-

lcine. ) 

Idem .. ,. C nc ' ld,11 .. 
Idem. en- cl 

lrcprencusc 3 fo is 
<le par j our. 

Vaugirard . 

Finissage <l e che- U ne ' foi s Id, .... 
mi ses : c nlrcprcnc usc par jour 

- jour, blanches. l' 25 ,Ic au m oins, 
- jonr, couleur . l' 00 Montrouge 
- flan elle ... .. . O' 90 pour - <le nuit , toile un magasin 

ou co ton, ... . . l' 00 de 
( A la main.) nouveautés. 

(A) 

Ch emises, co m- U ne Tons Mm .. . 
mande mil ita ire, chemiserie les jom·s 
tout a la ma· du ou l 
ch ine ( rnonl:1gc c1unrlier tous 
et finissage ), de les 
sanf les hou - L1Jtco lc ~1 jours. 
tonnières ( à la M i.li taire . 
mnin) [ dou-
zainc] . . . . , . .. or uu 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER . 

GA I\' 

En 

TEllPS 
En En 

'l'E ~lPS l'ASs f 

p ou r 
l ier 

en 

de SAI SO!i. 
cha c1uc 

t ravai l 

presse. livraison. coura nt. 

1' 13 1/, 15 1G -
p'uomJE, 

10 h eures Irréguli ère ' IL CUl'CS .. .. ... .. 
( mars ( aol1l p ar jour. 

à Gn jt1illet). à décembre). 

11 heures . 16 heure, l h e u.rc 
par semaine 

( août 
par j our. 

à fin novembre 
e t j anvi er ). 

Jusqu'à 8 heures. Hi en Considérable. l ' 00 
19 , heures . 2 nrni s 1/2 ( en 

( juin à août) . moyen-
ne ) 

6 à 7 heures . Hien l li . 1 /:1 3 00 ' ' "' ' "' 
( août a u moins. 

;, fin novemhrc 
et janvier). 

llrut. 

17 

280' 

520 

600 

GAIN DE L'O UV HIÈRE. 

GAIN A?iN UEL, 

DÉF ALCATION S, 

Lo-
cation , 

entretien 
et 

amortis-
scmcnt 

à5p - o/o 
<lu ma-
téricl. 

18 

11' 25 

Fil 
et 
ai-

guillcs, 
huile 

ma-
ch in e. 

19 

gr 

22 90 

20 

Éclai-
rage 
(pour 

le 
travail 
seul e-
ment ) 

et 
divers. 

20 

Éclai-
rage 

g r,ituit 
( con-

cierge) 

Ressources 

provena nt 

Net. <le 

t ravaux 

<li ,·ers . 

" n 

2;1 roo ( Hacom moclage 
et lavage, 

gai ns 
inconnus .) 

/i97 10 .... , . , . , . · · 

300 00 1'18' 00 
( plus 

le logement ) 
{co ncierge) 

508 75 .. . . .. . .. .. . 



0:: 
Q 
0:: 
0 
Â 
,n 
0 
0:: 

• t,l 
a, 
;::, " z " 

,3 -

l'tO 

150 

151 

152 
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Dépouilleme,~t des questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION. PROPRETÉ ET HYGIÈNE . 

HTGIÈ?\'E. 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE, LOGEMENT . ATELIER, ---------------

' I .-- P>OP•ETÉ , 

Gains 
Gain 

<les autres 

de m embres 

du 
l'ouvrière, 

ménage. 

'" :i5 ----

2ïl'OO ..... .. .. 

497 10 6or: oo 
{gain 

du mar i . ) 

5C,8 75 2,3ï2! 50 
(gain 

du m~ri.) 

Seco urs 

divers. 

:iG 

118' 00 
( Assis-
lnn1·e 
l_lll-

hliciuc.) 

HO' 00 
( loyer 
payé 
p ar 

un fils. ) 

( Dons 
en nature 

des 
locataires 1 

,;aleur 
in -

connue ) . 

Res-

sources 

ncllcs 

annuelles . 

' 7 

:11 gr 
( voy. 

col. ~t :.L 

607' 10 

41i8' 
( voy. 

col. 2 0. 

" et ,6). 

QU.\ flTTEn. Siluali on. 

,8 '9 

Grenelle. Hez-
dc-d1a usséc 

S UI' l'Ue. 

Vaugir;ird . 2' 
sur 

grande 
étendue. 

Petit- Rez-
~fontrouge . de -cbauuée 

sur cour 
étroit e. 

2 ,9'Ll1 25 Vaugirard . 

Corn-

po sition. 

3o 

PiCcc 
unic1uc. 

Pièce 
unique 

avec alcôve 
et 

grancl 
cabinet. 

2 pièces . 

2 pièce& 
el 

1 cu...isine. 

Loyer . 

31 

160' 

140( 

270 ' 

Clarté, 

aéra ti on, 

nombre 

de 

fen èlres . 

3, 

1 fen être , 
assez d 'a ir, 

mai s 
j our 

insulli sant. 

l fenêtre, 
clair 

et aéré. 

Petites 
fenêtre, , 

n.1 a.ir, 
n.i 

lnrniCre. 

CL.ir 
et 

aéré . 

liiO!li 

Cube 

(l 1éclai1,r-

d'air. 
art ifiritl. 

3;1 JI --
II. - LINGERIE 

52ml Pétrolt 

6Qml /di,. 

Gu. 

E au 

et 
Logement. M.ii son . 

cabin cls . 

J5 3G 37 -
D1ll0MME, 

Propre. Propre. Dans la cour. 

Très propre. Idem. Idem. 

Auei propre. Auc:r.: propre. Idem. 

Logement. 

38 

(Pass.1hle . 
Humide.) 

Bonne. 

Très 
mauvaise . 

Ma i~on. 

Bonne. 

Idem. 

Très 
maava.lile. 

••• • · • · · ··· •• • ,. . . . . .. Sur le pa l ie r . . . . . . • . . . . . . •...•.... 

STAT!ST!QUE. - Enquête sur le trava il à domicile. 

OB SE R VA TIO NS . 

l,o 

Vient <l e mcll rc <les meubles au Mont-<l c-Piété ; ell e est 
décidée à qu.iltcr so n logc,ncnt, trop cher pour elle. Elle 
a élevé cinq enfants, <lont trois sonl viv:mls . Deux sont 
mariés ( 7 et 5 enfan ts respect ivement ); ils sont serruriers-
mécaniciens; ce sont , dit l'ouvrièl'c, des alcooliques, leurs 
femm es • de belles dnmes avec <les gants•; ils ne font rien 
pour leur mère. Son troisième fils , seul, semble l ' aider, 
encore que fort peu. 

A élevé 5 enfants; elle fait vivre so n mari, qu1ellc dit 
très paresseux. L 'entrepreneuse reçoit fran cs par chemi se , 
assure l'ouvrière . 

Voy. Monographi e XXIII. 

L'ouvrière n1
:i p.u été vae r.he1. r: ll.e . Ell e •e 

~on.!"idère comme tn:a: h;'jbilc; cli c paraît du re,te rem.,rr-
qW:1h lcmen t active et intelligente . Elle d it qu'ell.e ne .e 
plaint pa.&, en .rnmmc 1 bi o: n qac 1:i mork- u i1on ~o it 
eueuive. 

'7 
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Dépouillement des questionnairru, I classés d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L' OU VRIÈRE , 

"'1. 
0::::.,., 

ê 
9 Céliha- Au tres personnes 
A lg 
rJ);: 
O ;2 taire, co mposnnl 
-~ g Age. Validité. 
?-J . , l 
~ .A maricc , c 

153 24 ans. Valide . 

154 /i9 ans. Idem. 

veuve. mén age. 

Mariée. 

Idem. 

Le mari 1 

pcinlre 
en bâtiment, 

1 enfant 
en bas âge. 

Le mari, 
70 ans, 

homme lie peine. 
( Pas d'cnfonts.) 

Durée 
de 

l'exercice 
do 
la 

pro-
fession. 

:a ans. 

Dcpois 
l 'àge 
de 

ta ans . 

155 !,i[, ans. Idem. Veuve. · · . •. • . • ..•... . , Depuis 
quel'lues 

annces 
( ancienne 

blan-
chis-

· seuse ). 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DtT TRAVAIL EFFECTUÉ. 

Prix Dates Date1 

<lei 
Spécialité . Origine. des 

paye. 

fnçon. livrnisons. 
menû, 

10 li - -
II. - LINGERII 

Finissage de che-
mises : 

Zéphyr . . . .. . 
Blanches .... . 
Flanelle • ... 
Toile ...•... . 
Soie .. ..•.. .. 

{ Machine et main. ) 

Finissage de che-
mises oxford, 
blanches ou de 
couleur .. .. . .. . 
(A ln main.) 

Finissage éle che-
mises <le toile ou 
coton .........• 

Finissage de che-
mises plus gran-
des. (Commande.) 

[A la mnin .] 

1'25' 
l 35 
1 25 
1 50 
I 75 

l 25 

1 25 

l 50 

Une Tous 
entrepreneuse les jours. 

de Grenelle 
pour 

divers 
maga.sins 

du 
quartier 

de 
! 'Opéra . 

Une 
entrepreneuse 
de Vaugirard 

pour 
une maison 
de Clichy 

et une autre 
du 

quartier 
de 

l'Opéra . 

La même. 

2 et 3 
fois 
par 

jour. 

3 fois 
par 

jour. 

A 
la 

livral!on. 

1'001 

les 
jour!, 

u,~ ... 

r 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. _________ ,,,.,..,,,,,.,.._.,,.,,, ---

En 
En En 

TEMPS 

,le 
SAISON. MORTE- SA I SON. 

presse . 

" 1 3 1/, 

D'IIOM!lE, (Suite.) 

,,,,, .... 8 l1cures . .. ,. Travail 
inégn l 

nux environs 
du 

Idem. 

..... .... 12 heures .... 

1 c r janvier 
et 

du 15 août 
( Deu x arrêts 

de 
15 jours.) 

Peu 
ou rien 

du 
milieu 

de juillet 
nu 

milieu 
d'octobre. 

Presque rien , 
2 mois 

4 mois et <lcmi 
en 1905, 

TEMP S PASSÉ 

pour 

chaque 

livra ison. 

15 

'?,/4 <l ' heure. 

l heure 
par jour. 

:idem. 

237 -

G,\I i"i 

journa-

lier 

en 
Brut. 

trava il 

conrnnt. 

16 17 

35or 

l ' 50 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUEL , 

DÉ F.\L CATI ONS . ---------------Lo- Fil Éelai-
ca tion , et rage 

entretien ai- ( pour 
et guillcs, le 

amo1·tis- huile travail 
sewcnt seule-

à5 p. •/. ma- ment) 
du ma- chine. et 
térjcl . ilivcrs , 

18 19 20 

Brui. 

Hcssourccs 

provenant 

<le 

travaux 

divers. 

11'25 30' 308 ' 75° . ...... . .. . 

( Dé-
p ense 

insignÎ· 
fiante.) 

300 00 

30i1 Oil ! Hnccom1no. 
liages : 

gnin 
inconnu.) 



§ 
"' 0 < 
ê, 0 
U) E 0 

"' " -~ C, 

::E ;::, 
;z; A 

,3 

153 

154 

155 

Gain 

de 

RESSOUHCES ANNUELLES 
DU MÉN.\ GE. 

Gains 

<les au tres Secours 

He, -

sources 
membres 

du tliven. 
nettes 

l'ouni.èrc. annuelles. ménage. 

,4 :i5 , 6 '7 

- 238 -

QUA fl'fl ER. Si tuation. 

!18 ,g 

308'75· 1,900' 2,2osr ï5 Vaugirard. 3e 
( gain· 

du mari). 

300 00 875' 

300 00 

(gain 
du mari ) . 

(Secours 
<l es 

enfants 
établis, 
~umrn c 

inconnue.) 

1,1751 Idem. 

300' Idem. 
( voy. 

col. 22 

et ,6 ). 

sur rue . 

sur 
grande 
cour. 

â' 
sur 

grands 
esp aces. 

Dépmiillement cl_es qaestionnairei, 1 

HABITATION. 

LOGEMENT. 

Com-

position. 

3o 

2 pièces 1 

1 cuisine, 
1 entrée. 

2 pièces . 

Idem. 

Loyer. 

3 1 

3301 

160' 

230' 

ATRLIER. 

Clarli:, 

aération , 

nombre 

de 

fenêtres. 

3, 

1 fenêtre , 
clair 

et 
aéré. 

Idem. 

1 fenêtre, 
aération 

et 
éclairngc 
parfaits. 

:.ODE 

Cube 
d'éclair1~ 

d 'air. 
artifitiel. 

33 a, - -
IL - LiNGERŒ 

Pétrol~ 
el 

gai. 

32'"' Pitro\,. 

Idr11 

,_ 
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classes d'après la spécialité des ouvrières. 

PHOPHETÉ ET HYGIÈNE. 

1 ~-------..,.--------"T"--------
rnOl'RF.TÉ. H YGIÈt'iE, 

Logement. Maison . 

35 36 

D'HOMME. ( Suite. ) 

Très propre. Très propre . 

Médiocre. Propre. 

Propre. Mal tenu . 

Enu 

cl 

cabinets. 

37 

Eau 
Jans 

le 
logement 1 

cabinets 
sur 
le 

palier. 

Eau 
dans 

la cour, 
cnbinels 

Dans 
l 'escalier . 

Logement. Maison. 

39 

Très bonne. Très bonne. 

"' Très honne. Très bonne . 

Idem. Bonne. 

OBSEHVATIONS. 

/20 

L 'ouvrière dit que fos chemises qu'elle finit son t payées 3 
l'cnlrepreneuse :;i francs {rarement} , :i fr. :25 et :;i fr. 5o. 
Avant son mar iage , elle étail mécanicienne dans un ate-
lier et gagnait 4 francs par j our pendant 11 mois de 
l'année. 

Une chemise en 6 heures , alors que, d'après l'ouvrière 
beaucoup mettent 7 heures. - Pour les chemises de 
couleur, l 'entrepreneuse reçoit j francs, et pour les 
blanch es 1 :;i fr . :25. - L'entrepreneuse va livrer tous lP.s 
j ours dans les deux maisons qui l 'emploient ; ses ou-
vrières lh,.rent pour la dernière fois à 5 heures; elle part 
à 5 h. 1/2 el ne revient qu 'à 8 heures ou plus tard. 
car, elle aussi 1 on la fait atten<lre. - L'ouYrière djt 
qu 'elle a essayé <l e se suffire; elle n 'a 1rns pu : .. Je me 
suis mariée avec ~n pauvre bonhomme parce que je cre-
Yais <le faim " ; cc qu i n 'a pas modifié son carac t~rc gai . 

Ancîcnne bl anchisseuse, que <les varices ont ohligéc i:i aban-
donner le métier . Elle a élevé cinq enfants { <lont quatre 
depuis la mort tl e son mari) ; tous sont placés et ils la 
11 outienncnt. - L'ouvrière fait sa journée entre 4 heures 
<lu matin et 5 heures du soir, heure de la livraison ; le 
ma tin, elle p orte à piquer; à mi<l i , elle va cherch er la 
monture. - 1 chemise en 1 o heure. 
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Dépouillement des questionnaire, , classes il' après_ la spécialité cles ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES GAIN DE L'OUVRIÈRE, ' 
DE L ' OUVRIÈRE. DU TRAVAIL EFFECTUÉ, 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 
GAIN ANNUEJ .. , - - ,,.---- ---- GAIN -c:;,;, 

DÉFALCATIONS , Q 
o:; !: 

Durée j ourna-o; Cé!iha- Autres p ersonnes Dato 'f EllPS !'ASS É Ressources Aê Prix. Date~ En Lo- Fil Éclai-de lier cation , "' En En e.t rage 1>ro\·enant 0 taire, composant l 'exorcicc de, tu:rs pour entretien ai - ( pour o:; ::l Âge. Validité. .Spécialité. de Origine . des en et de -~ C, <le Brut. guil les, letrav-eil fü-ut. :a:~ mariée , le ln chaque amortis- Jrnile seule-;::, paye, de MORTE·S AI SO~ . travai l scment lra~aux z- SAI SON, à ment ) 
ménage. 

pro- foçon. livraisons. 
linaison. i1 5 P· '/o m a- et divers. veuve . 

fesaion. menu, presse. courant. du ma. chine. divers , 
tériel. 

l 3 3 4 5 6 7 8 9 10 li " 13 14 15 16 17 18 19 , o '1 ,. ----- - - - - ---
1 - - - - - --- --- ----- --- ---

i 

II. - L INGBRŒ D'HOJIMB, ( Suito. ) 

156 55 :ins. Vn!i,le. Mariéo. Le mnri, Dcpnis Fini.nage de che- 1'25° Une Tous Toni 6 heuros Rion, ' Peu tlc Lemps. I ' 25° " ( Dé- " 2!12.f ·· · ··· · • t •tl cochor 10 nns, mises. ( Com- ( parfois cntreprc- !es jours. 
,,. ., .... 

2 mois 1/2 lcsjonu à pense 
de fiacre. mande.} 1f 35e). ne use 6 h. 1/ > ( 1905 ' insigni- ' ( Enfantli élevés.} J e ( 8 mois (1, mois). fion te) ' Vaugirard en 1905 ). 

pour 
' i un 

magns in 
j ' ; <lu 1 i l qua~ticr 

de : ' ' l'Opéra. i 

' i 

1 

157 52 ans .. Idem. Veuve. En fanls élevés Depuis Finissage <le che- Une Idem. /Ji.. 8 à 9 heures Presque rien . heure or 15, 322' 50' " 15'00° ' " 307' 50< ....... . ........ l ••• 1•······· par son mises de shirting . l' 25' entrepre- ( 10 moi s) . (2 moi s) et plus. Pheure 
l' Assi stance enfance . Finissage de che- neuse ou 
1rnblique . mises de coton . . . 1 f 15c du l' 25 

Finissage de che- quartier p ar 
mises de nuit. . . . orgo, de j our 
( A !a main. ) Plaisance ( 6 jours 

pour 
1 

par 
un se-

magas in . ma ine) . 
(• ) 

; 

158 l15 ans. ldem. Cé!iha- ················ Depuis Fi nissage de che- Une Idem. /,ll/1. ....... . , 10 henres Août, ... . , . . . .... ( Voyez 51 l r 25e " 2Q f l15c 1,oor 80° ············ · · ·· ··· taire . 2 1 ans .. mises ....... . .. Jf 35e entrepreneuse - (2 chemises) septembre col 13 
(A la main. ) et ùe Va ugi.ra rcl. 1 ou ( 5 chemises et 

1'50' 11 chemises par 11, ) ; 

par semaine}; 
semaine] j anYier 
g mois . ( 3 chemises 

par 
5e1rn:1inc.) 
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Dépouil=nt des questionnaire:, ! classes d'après la spécialité des ouvrières. 

2!13 -

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE . .. ---------:-------

-------:-------H_A_B_lT_A_T_IO_N_.. _________ 
LOGEMENT. Atelier . " I ,...-- PROPRETÉ -- ~-

PROPl\ETÉ ET HYGIÈNE. 

HYGIÈ NE • 

Gains 
Gain 

Jes autres 

de membres 

du 
l 'ouvrière. 

ménage. 

2/i 25 -

24~' 00' ( Gain 

307 50 

490 so 

du mari 
inconnu.) 

Secours 

divers, 

26 ----

Res: 

sources 
QUARTIER. 

nettes 

annuelles . 

27 ,8 -

2t12r ooe Vaugirard. 
{voy. 

col. 25 .) 

307 50 Plaisance . , 

1190 80 Vaugirard . 

Situation. 

29 

2' 

sur rue. 

6' 
sur 

e'spaces . 

l" 

sur 
jardin. 

Com• 

position. 

3o 

P ièce 
unique 

précédée 
d'une 

grande 
entrée 

formant 
débarras. 

Pièce 
unique 

sous 
les toits. 

Pièce 
unique. 

Loyer. 

31 

ISO' 

115' 

1301 

Clarté, 

aération , 

nombre 

de 

fenêtres. 

32 

1 fenêtre 1 

clair 
et 

aéré . 

l 

tabatière , 
air 

et lumière 
suffisants. 

l 

fenêtre, 
air 

et lumière 
excellents. 

MODE ' 
Cube 

<l'éclai ra51 
Logement. Maison. 

d'air. 
arti6cieL 

33 34 35 36 ---- - -
II. - LINGERœ D'HOMME. (Suite.) 

Pétrole. TrCs mal Suflisanlc. 
tenu. 

IJ,. Suffisante. Idem. 

!dm. Peu 11ropre. Idem. 

Eau 

et 

cabinets. 

Sur 
le palier . 

Dans 
l 'escal ier. 

Dans 
la cour. 

Logement. 

38 

Assez bonne . 

Idem. 

Bonne. 

Maison . 

39 

Mauvaise. 
{ hun1idité ). 

1 Assez 
bonne. 

Bonne . 

OBSEHVATIONS. 

4o 

L'ouvrière finit seulement une chemise par jour ( en 6 heures 
ou 6 h. 1/'.J ). Comme son fmari gagne beaucoup, elle 
« n'altenù pas après ça» et phiint les ouvrières qui n'on 
pas d'autres ressources que le finissage des chemises. 

L'ouvrière attend souvent quand elle va livrer; l'ouvrage 
n'est pas prêt, et parfo~s il lui faut revenir. - Elle dit 
savoir que l'entrepreneuse reçoit 1 fr . 75 pour une che-
mise de nuit ( finissage : go centimes) et :i fr. 35 pour 
une chemise de jour ( finissage : 1 fr. :i5); sur la diffé. 
rence, elle a à payer sa mécanicienne, à prélever ses 
frais et se:s bénéfices. - Le logement sommairement clé-
crit ci-contre n'est pas celui de l'ouvrière : elle occupait 
une autre chambre sur le palier; renvoyée pour un retard 
<le 3 termes I elle a été recueillie par un ménage voisin, chez 
lequel désormais elle habite. L'homme fait, à·;10 centimes 
pièce, des peintures sur des morceaux de sapin; la femme 
fait des lavages quand elle en trouve. Il n'y a qu'un lit; 
~e soir , un matelas en est retiré pour l'ouvrière recneillie . 

L'om1 rière gagnait orJinairement 1 fr. 25 par chemise; son 
entrepreneuse actuelle la paye plus cher parce que l'ou~ 
vrage est exceptionnellement beau. - Elle se donne 
pour très habile ( 1 chemise en 5 heures au lieu cle 6 
à 7, la moyenne). - Près de sa p orte , une cuvette de 
descente des eaux sales répand µne odeur infecte. 



159 

!GO 

161 

! G2 

- '2 tili - '2 l15 -

SIT UA TION PERSONNELLE ET DE F AMILLE 

Àge . Validité. 

56 nns. Doitcusc 
(acci-
dent). 

5o ans. Mau-
rnise 

santé. 

5, ans. Vnliclo. 

3 2 30S . Idem. 

DE L ' OUVRI ÈRE, 

Célihn- A ulrcs p erso nn es 

taire 1 composa nt 

mariée, le 

veu ve. ménage . 

Célihn- Un fils , charp cntic11 

taire. en fer. 

Mariée Une fille . 18 ans, 
( sépa- coloriste pour ci-
rée ). nématographe, 

Mariée. Le mari, ouvrier 
télégraphiste (En-
fonts établis ). 

Idem. Le ma r11 cb:mfl'eur 
au gaz i 2 enfants 
en ha, âge ( en 
proYÎnce, coùten t 
5o francs 
moi.. ) . 

par 

D urée 
cle 

l 1 c:i:.ercice 
<l e 
la 

p ro-
fe.u inn. 

Dcpuifi 
411 ans. 

Depuis 
de 

nom-
breuses 
années. 

3 ans. 

& ans . 

Dépouillement des questionnairti, classés d'après la spécialité des ouvrières . 

NA TURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TR AVA I L P.PPE CTt!É . 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNA LIER. 

Spécia litê. 

Finissage do che• 
mises , l'anlnisic, 
ca licot . . ...... . 

Finissage tl c che-
mises, madapo-
lam , ...•...... 
( A la main. ) 

Finissage de che-
mises , selon que 
les poignets sont 
h auls ou. has .... 

(A la main.) 

Chemises de fia -
nelle ( montage à 
la machine , our-
lets e t r abats à la 
main ), suivant la 
qualité . . . . . . ... 

Chemises , co ton 
coolea..r ( mon-
tage ) . .. . 

Ch ern.is e.s b lanche.s 
( mor, !age ) . . , .. 

Gilets de fla nelle 
(machine e t main) 
.s o.i-,;anl taille . .. , 

Prix 

<le 

foçon . 

8 

1 IIO 

1'15 
et If 25 

0' 70 
à O' OO 

0'65 

2 50 

0' 20 
à 0' 40 

, ,, 

Dates o.. En 
En 

d, mirs 
Origine. des 

par de 
SAI SON , 

livraisons. 
mt:l preue. 

10 Il " 1;) - -
II. - L!Mlli D•ijOMME. ( Suite. ) 

Une Tous Tot1 
cnl1·oprcneuse les jo11rs. lr1j~:n 

do 
Vaugirard. 

Une Idem. ldœ 
entrepreneuse 

de 
Plaisance 

pour 
los 

grands 
magasins. 

Un Suivant Id,, 

cnlre~:encur l'ouvrage. 

Plaisance 
pou r 

un gr~n<l 
magas1n . 

(A) 

1 

!dm. !lt< 

" "''"' 

......... 

" L e mème . 
t a 15 henr~ 

{stpl~mbre 

dic,mbre) . 

10 hcurr..~. 
( 9 mois.) 

14 
à 17 heures, 
(6 i17mois,) 

8 
à 9 11eures. 

8 he ures. 

E n 

Mor.n;. s,\ ISOX. 

Presque 
rien. 

( 3 mois 
en 1905 
au lieu 

de 
6 semaines.) 

Rien 
à faire. 

(5à6 moi s.) 

Pas 
de 

chômage . 

Irréguli ère -
ment. 

T El/ PS P .\ S S Ê 

pour 

chaque 

livraison . 

15 

Iniiignifiant. 

]clcm. 

lclem. 

ldt m. 

G.\ I X 

journa-

lie r 

tra va il 

;cou ran t. 

1 6 

1'50 

1 75 
( Hl 
et 

aiguilles 
déduit, ,) 

1r25 

I ;;o 

Brut. 

17 

3601 

180 

GAIN DE L'OUVRJÈRE. 

GA lS AS!fDEI • . 

nf:F A LCA T JO~S. ---------------Lo-
ca ti on , 

entreti en 
el 

amorti s-
sement 

à 5p.o/o 
<ln ma-
térie1. 

18 

10' 

g 

F;j 
el 
.JI-

gui Iles, 
hu ile 

ma-
ch ine . 

19 

(Dé-
pense 

insigni-
fianle .) 

13' 50 

20i 

Éclai-
r age 

( p our 
le 

t ra, ·ail 
seu le-
ment ) 

et 
divers . 

,o 

31' 

n cssourccs 

provenant 

Brut . de 

travaux 

tlivers. 

" ., 

337'50 ..... . ..... . 

J t15r (Voy. 
ohsen·ations ) . 

33G ' 50 ····· ·· ····· 

15 1' . . .. ... . ... . 
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RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

Gnin 

de 

l'ouvrière. 

'.A /t ----

337' 50 

3115' 

336 ' 50 

1.51' 

Gains 

des antres 

membres 

du 

ménage. 

, 5 

(Gain 
du fils 

inconnu.) 

(Gain 
de la fille 
in connu. ) 

(Gain 
du mari 

in r.onnu. ) 

Res-
Secours 

sources 

divers. 
nettes 

annu elles. 

, 6 ,7 

········ 

337' 50 
( voy. 

col. :1 5 . ) 

3115' 
( voy. 

col. ,5 
et 4o. ) 

336 ' 50 
(vo y. 

col. ·, 5.) 

3,964'80 ...... . . 11,115' 80 
(gain 

du mari. ) 

- 247 -

, . . classés d'après la spécialité cles ouvrières. 
Depouzllement cles questzonnaires, 

1 PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 
HAJ.llTATION. - 1,...- . -----:----------~---,--------7 _rno~ 

J.OGt:ME MT . ATELIEI\. ,,--- 1 ------------------- ___,____ __ 
Clarté 1 

Com- aération, 
QUAI\T!El\ . 

Situation. Loy er. nombre 

vosition. <le 

29 3o ! 3 1 ----1----11---,8 

fe nêtres . 

3, 

Vaugirard. 

Plaisance . 

Vaugirard . 

snr cour-
jardin. 

,. 
sur 

grande 
cour . 

4·. 

Pi èce 
un iqu e. 

Idem. 

P eti t 
apparte-

m ent. 

; 

1 fen être , 
très clair 

cl 
aéré. 

11or .. l fenêtre 1 

310 

- beaucoup 
ù'air 

et 
<le lumi ère . 

Par fai ts . 

Cube 

d'air. 

1 
.IIOt[ 

Maison. 

3; 36 
33 31 -

1--

D'HOMME, ( Suite.) 
II. - L11GI 

Peu propre. Propre . 

Ptopre. Jd, m. 

Trh propre. Parfai ts . 

' 

Eau 

cl 

cahinelll . 

Sur le palier 

An rcz-Ùe-
chaull sée. 

Dans 
le lngemcnt. 

Trb sale. Mal tenue . Eau 
Idem. :Je '.A piCccs , 230 

entre 1 p e tilt: 
deux cours . cui sin e . 

1 fenêtre, 
ni air, 

ni lumi ère. 

<laus 
le logement , 

cahincts 
11 ur 

le palier. 

HYGIÈN E . 

L oge ment. 

38 

E xccll cnlc . 

Passable. 

Pa rfaite. 

Ma uvai 11c 
( humid e 

et 
somhre .) 

Ma.ison. 

39 

E xce llente . 

lnsulli sante . 

P arfaite. 

Idem. 

OBSEI\V A TI O N S. 

L 'ouvrière finit une chemise en 7 li 8 heures. - Le fils 
couche sur un niatclas, roulé, le j our, sur une malle . 

Pe nda nt la morle-11a ison, l 'ouvrière fai t des r accommoclagcs , 
l ave, etc., h rc f s'occupe co mme elle p eut. En t ou t 
temps , elle a la ga rde de l'enfa nt d ' une voÎll Îne et reçoit , 
pour cc service, one petite compensa fion. - Elle va 
quitter ce logement , trop cher pour eiie . 

Dans l'article ordinaire ( que l 'ouvri ère ne fait pas) il y 
a ch ômage e n rnara et e n juillet. - L'ouvrière croit qu e 
la chcmi lle qui lui ell t p ayée o fr . 90 es t vendue 18 fr. ; 
or il y a pour 1:J fr . :i:5 d e fl an elle ( 3m 5o à 3 fr. 5o ) . 

Ouv!'iè rc qui ex.a.gè re la somm e <l e tra vail qu 'elle foul'nit. 
- Elle cherche à avoir du travail tlircc lc m cnt du grand 
magall in (A) ; ùé noncée à so n e nlreprcncal' par une fil-
lette qu ' il ernpl oie, elle a é té: fort 111 .i l reçue du chef ùc 
ra yon compétent; mai" un Ù.011 admini 11 tratcurs l'appuie, 
aous la -preMion d'un dé pu lé , pa rrain de l'ouvri ère, et 
elle compte bien rén11., ir . - Elle a placé sea deux en-
fanU en p rovinr. c pour pouvoi r trava ill er -plnll lib remcnl. 



- 248-
Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 
SITUATION PERSONNELLE ET DE FM'!ILLE 

DE L'OUVRIÈRE, 

NA TURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL EFFECTUÉ, ---- ~.._--~-"'""'-=------ 1------=="P;D--.,-----..,..~--- .JI, ,,.-------~ 

Age. Validité. 

Céliba-

taire 1 

mariée , 

Autres personnes 

composant 

le 

Durée 
Prix de Dates n.. En 

l 'e:tcrcicc 
d, TEllPS 

de Spécialité. de Origine. <les 
la de 

En 

SA I SON, 

En 

MORT.E·SAISO:'\ . 

TEMPS PASSÉ 

})OUI' 

chaqu e 

YC UYC . ménage. 
pro- fa çon . livrnisons, 

fcssion . min!.t, pres5e, livraiso n. 

8 10 li " 13 l J - --
II. - L!liG[iù D'llOMME, ( Suite,) 

163 3o ans, Vulitlc , MariCc. Le mari, palcfrc- & ans. Chemises de fin- Le même . . . l fois To:.i De 7 heures , P1·csquc Insignifiant. 
nier dans une en- nclle ( llll}lllagc n par jour. l~ jco 3 heures rien 
treprisc de voi - la machine, le du matin ù foire turc ; ' enfants reste à la main , ' (juin ( 15moisct2ans). l' compris les 

10 h. el juillet). 
boutons et les du soir boutonnières ; su i- (derniers Yant les cas cl la mois qualité de l 'é toffe. or 55, del1a.nnée) . 

O'SO 
et 1r 05 

164 69 ans . Idem. VouYc, ............. ... '9 ans. Gilets de llanelle,. or 20, Le mèmc ... foi:1 fu 9 Rien Parfois 
( machine e t main. ) O' 30 par à 10 heures . à faire 1/ , journée . 
Chenûse1 de fia. et 0'40 semaine. 3à mois 

nelle ( SUÎ\"ant les ( entre 
cas ) .. , .... , , , . 0'30, jnn\"ler 

O' 40, et 
or55 jnület ) . 

et or 65 

165 ., ans. Idem. Icùm. fils en ap- 1 an. Fin issage <le che- Le même .. Suivant Hn . .. ...... g heures , P as· l heure. prentissage (w1e mises de fl ane lle. or40 l'ounage. de morte-fille en province ( A la main. ) saison. chei la 3Œlll" de 
l 'onnièrc ) . 

1 

166 64 ans. Iclem. l\Iar iée. Le mari, ouvrier Depu.is Chemises , deYanls Une Tons 1 .... 7 heures . Rien Insignifian t. serrurier, Pa, de en toile 1 le reste enlrepreneuse les jours. '" ( 9 mois.) ( 3 mois cl1enfants. nom- en coton ( com- de mlr2- d'é té) . 
breuses mande) .. . .... . , 1 35 V:rngîrard 
an nées. Chemises de nuit. 1 00 pour 

( Confection. j un grand 
Chem ises russes ... 0 75 rnngasin. 
Chemises de cou- (A) 

leur ... , . . ... , . 25 
( A la main. ) 

249 -

GAIN 

journa-

li er 

en 

couran t. 

If 75 
(moy-
enne.) 

Brut. 

17 

525r 

120 

GAIN DE L'OUVRIÈRE, 

GAIN AN,'(UEL, 

DÉFALCATIONS --------Lo- Fil Éclai.-
cntion 1 et rage 

entretien ai- ( pour 
et guilles , le 

amort..is- huile travai l 
scmcnt seule-

i, 5 p.o/o 111a- ment ) 
du ma- chine. et 
téricl. clivers . 

,8 l 9 ,o 

11'25 !1:'.:/ 

11 25 5 

Ressources 

provenant 

BrnL <le 

travaux 

divers. 

" " 

1168'75 ············ 

103 ï5 ·· ·········· 

3!15 ( Logemen t 
et 

é trennes, 
l 1ouYrièrc 

étant 
concierge, 

gains 
inconnus. j 

300 ········· . . 
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Dépouillement cles questionnairei, I olassés cl' après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION. PROPHETÉ ET HYGIÈNE, RESSOURCES ANNUELLES 
nu MÉNAGE, ------------------T""------~ 

-- PROPRETÉ. 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

24 ----

Gains 
Res-

des autres Secours 
sources QUARTIER. 

membres 

du divers. 
nettes 

ménage. annuelles. 

!l5 ,6 ,7 28 

2 ,007f 75 · . .. , . . ,. 2,47Gf 50 Vaugirard. 
(gain 

du mari. ) 

LOGEMENT. ATELIER. ------------- ------------ ~ -

Com-

Situation . 

position . 

' 9 3o 

Rez-de- 2 pièces 
chaussée et 
sur rue. 1 très petite 

cuisine. 

Loyer . 

J 1 

2sor 

Clarté, MODi 

aération 1 ·cube 

nombre Logement. Maison. 

de d'air. 
artifiii1l 

f'cnêlres. 

3,. 33 Jl 35 36 - - -
II. - LlliG!J· D'HOMME, ( Snite. ) 

1 fenêtre 1 33ml Pétrè Très propre. Propre. 
clair 

et ga, 
aéré. 

HYGIÈNE. 

Eau 

et 
Logement. Maison. 

cabinets. 

38 39 

Sui' le pali er. Bonn e. Très bo nne. 

OBSERVA TI ON S. 

4o 

L 'ouvrière fait une chemise en 5 Ji . 1/"1. ( mon Lage, '..! h., 
rab ats , 3 h. 1/'J ). - Bien fournie d'ouvrage , elle altri-
bue ce fait à sa proximité de chez l'entrepreneur ; on 
lui apporte , en ell'et, de l 'ouvrage <lès qu'il y a une 
commande pressée . Pour 1Jouvoir travailler tranquille-
1.Uent, elle envoie ses deux enfants à une crèche, elle v a 
-les chercher le soir à 6 heures. Elle a fait marcher sa 
machine à coudre jusqu'au dernier jour <le ses Ùeux. 
grossesses. 

164 103 75 aor 130[ 75 idem. 6' étage. 1 grenier 111.Qf 1 tabatière, 35m.l ld10. PMprclé Assez propre . Idem. Jclem. Bonne. L 'ouvrière appartient à une famille de commerçants Ùe 
Rennes; une série de malheurs l'ont ruinée, et elle vit en 
partie de dons en nature. Son congé lui a été signifié 
( !)Our non-payement) mais n'a pas encore été exécuté. 
La vitre Ùe la tabatière de son atelier s'es t brisée; on 
a refusé de la lui remplacer; elle a attaché au-dessous 
des guenilles pour se garantir de la neige ; car elle tra-
vaille sous cette vitre brisée ; son poêle se trouvant dans 
cette partie da. grenier. 

165 375r 

!GG 300' 1,500' 
{ gain 

du mari). 

( Assis-
lauce 
pu-

blique). 

375r 
(voy. 

col. '..l'.l j, 

1,soor 

Idem. 

Idem. 

sur rue. 

divisé 
en 

:i pièces; 
2 tabatières. 

Pièce 
unique 
( Loge 

de 
concierge.) 

1er :.i pièces. 
sur 

large allée . 

200' 

air 
et lumiè1e 
suffisants . 

1 fenêtre 1 

clair 
et 

aéré. 

Idem. 

mC<liocre . 

Très propre. Très propre. 

Idem, Irlem. 

Dans 
l'escalier. 

Dans la cour. 

Très bonne. Très bonne . 

Idem. Idem. 

J"1aison neuve. - Mobilier en acajou ; famille assez aisée. 
- Finissage d'une chemise en 3 h. 1/2. 

chem ise Cil 7 hcutes. - Le r rix <le 1 fr. 35, qui 
dépasse le prix orùinai1e de o fr. 10, s'explique par cc 
fait que l'entrepreneuse est sa vro1n·e mécanicienne, cc 
qui réduit d'autant plus ses fra,is qu'elle cs·t, paraît-il , 
fort habile. - Logement indépendant avec escalier par-
ticulier; neuf et tr~s propre . 

STAT ISTIQUE. - Enquête sm le trava i.l à domicile. 
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Dépouillement des qu.estionnaireil , l' , l . , .· z ·t , l , classes l apres a specw t -e 1 es onvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE J, t OUV RIÈR E. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

Céliha-

taire, 

mariée, 

venve. 

167 55 ans. Valide. Mariée. 

168 4o ans. Idem. Idem. 

169 38 ans. Idem. Iclem. 

170 45 ans. Idem. 

Autres personnes 

composant 

le 

ménage. 

L e mari , tubcrr.u -
culenx, ù 11hôp i-
tal. 

1 apprentie . 

Durée 
<le 

l'exercice 
de 
la 

pro-
fession . 

Dea:is 
nom-

breu ses 
années. 

Mari pâtissier, tu- 10 ans 
berculeux , h é - aupara-
morroides gl'aves, van t 
déjà opérées ; A coupait 
enfants : 1 fille des 
de 18 ans , dans coiffes 
un sanatorium , de 
tuberculeuse ; 3 ch ap eau 
enfants entre :i d'homme. 
mois et 9 ans. 

Spécialité . 

Finissage de che-
mises de jour : 
couleur .... ... . 

Finissage de che-
mises de jour : 
blanches .. • .. .. 

Chemises cle nu it , 
blanches ..••.. . 

Raccommodage cle 
chemises ( cols 1 

<levants et poi-
gnets) .. . .. • • •• 
( A la main.) 

Finissage de che-
mises de jour 
toile , colon , . ... 

Finissage de che-
mises de nuit . .. 
(A' la main.) 

Lé mari , invalide , 
fait des COUJ'SCS ; 

4 enfants de 16 
. à 8 ans (les deux 

aînés commencent 
à gagner). 

Depui s Finissage de che-
son mises de jour . . . 

enfance. Finissage de che-
mises de nuit . .. 

Idem. 

Finissages de che-
mises de j our, de-
vant triplure co-
ton .•...• • .... 
(A l a main .) 

Finissage cle chc-
m jses <l e couleur. 

Finissage clc che-
mises schirting .. 

Finissage de che-
mises de soie .. . 
( A la main. ) 

DU TRAVA IL EFFE CTUÉ. 

Prix 

de 

façon. 

l' 25 

l' 35 

l' 10 

0' 50 
et or 60 

l ' 00 
et l' 25 

0' 75 

1 r 30 

I' 00 

1'25 

l' 25 

l' 35 

l' 50 

Dates Datei 

tles 
des 

p,y,. 

livraisons. menh, 

10 li 

II. - LINGBRI! 

La mème 
entrep reneuse 
de Vaugirard 

( et 
occasionnelle-

ment 
une entrepre-

neuse 
de Grenelle. ) 

Une 
entrepreneuse 

du Petit-
Montrouge 

pour 
un grand 

magasin (A). 

'fous 
les jours. 

Jusqu'à 
3 fois 

p ar jour. 

Une Tous 

1 foi1 
p~ 

senmne. 

1 foi1 
par 

jour. 

entrepreneuse les j ours. 
de livrai !CI~ 

Plaisance 
pour 

un grand 
magasin(•)· 

Une 
entrepre-

neuse. 

Idem. 

• 

DURÉE DU TRAVAIL JOUHNALIER. -----------:----------
En 

n;MPS 

presse, 

" -

En 

SAI SON. 

D'HOMME, ( Suite. ) 

17! ,s h. 
(trm ille 

pour 
deUI entre-
preneuaes 
, la fo is.) 

13 heures, 

8 heures 
an plus. 

6 heures. 

· ••· ·• · • • 10 heures 
(janvier 

à juillet; 
novembre 1 

et décembre.) 

En 

Peu à fa ire 
( 3 mois) 
( /1 moiit 

en 1 905 ] . 

Peu 
( 3 à 4 mois) . 

Presque rien 
'J mois 1/2 

(juillet 
à septembre) . 

Presque rien 
( 1 j our 

par semaine) 
août 

à octobre. 

TEl!ll'S PASSÉ 

pour 

ch aque 

livraison. 

15 

1 heure. 

1 heure et plus . 

Assez long 
( tt-avail pas 

1n·êt; 
on il faut 
reveni r ). 

1/0 heure. 

253 -

GAI N 

journa-

lier 

en 

travail 

courant. 

2' 50 
(pour 
deux 
per-

sonnes 
en 

moyen -
ne) . 

1' 25 
à l' 50. 

I' 30 
( moyen-

ne) . 

I' 25 

Brut. 

750' 
(pour 
<leux 
per-

sonnes) . 

220' 

270' 

325' 

GAIN DE L'OUVRIÊRE. 

GAIN ANNUEL. 

DÉFALC ATIONS. 

Lo-
ca tion , 

entretien 
et 

amortis-
i;cment 

i15 p.°fo 
du ma-
tériel. 

18 

Fil 
et 
ai-

guilles, 
huile 

1ua-
cl1in e. 

7'50 

15'00 

13' 50 

23'50 

Éclai-
rage 

(pour 
le 

travail 
seule-
ment ) 

et 
divers . 

, o 

18' 

5r 

Net. 

7211'50 
( poUl' 
deux 
per-

sonnes) . 

205' 

256'50 

296'50 

18 . 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

divers. 



Dépouillement cles questionnaù111 . , . , . . , . , -
classes cl'apres la specialite cles ouvneres. 

HABITATION 

255 -

RESSOURCES ANNUELLES 
LOGEMENT. ATELIEU. nu MÉNAGE. 

----------==----:----:----
,
1 PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

------~-~----1------------ I,..-- PROPREfÉ, IIYGIJ~?iE. 

,3 

167 

168 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

72/;f 50" 
( pour 
:i per-

sonnes.) 

205 00 

169 25û 50 

170 296 50 

Gains 

des autres Secours 

membres 

du 

ménage. 

,5 

divers. 

,6 

Hcs-

Com-
sourr.cs 

Situation. 

nettes position. 

annuelles. 

3o 

Clarté, MODE 

aération , Cube 

·Loyer. noml?re d'éclair,~ 

de d'air. 
artificiil, 

fenêtres. 

31 3, 33 3! '7 ,8 2 9 ---- ----1-----1----1----- -

( Gain 
du mari, 
inconnu.) 

( Gain_ 
du man) 

442' 
(gain 
des 

enfants, 
inconnu.) 

( Sommes 
incon-
nues.) 

724r5oc 
(voy. 

observa-
tion.) 

Vaug-irnrù. 

205r Petit-
( voy. col. Montrouge. 
,5 et s6) . 

698f 50 Plaisance. 
(plus 

le gain 
des 

enfants). 

Hez- 1 pièce 
de-chaussée formant 

entre 
gr:mdc 

et petite 
allée . 

3, 
sur grande 

cour. 

2 chambres 
( cloison 
vitrée), 

et 
une cuisine. 

Pi èce 
unique. 

2e Grrmde 
sur rue. 11iècc 

divisée 
en deux. 

par 
une cloison 

vitrée. 

( Voy. 296' 50 Vaugirar,l. 6' Pièce 
unique ; 

petite 
entrée. 

observa- sm• rµe. 
tions.) 

150' 

240' 

210' 

1 fenêtre; 
air 

et lumière 
suflisants. 

1 fenêtre; 
clair 

et aéré. 

Idem. 

ldem. 

II. - Lmm 

30"'' 

Péu,I,. 

33"'' Id" 

1 

......---:---

,Logement. Maison. 

' 35 36 ------

D'HOMME, (Suite. ) 

Sullisante. Suffisante . 

Sale. Sale. 

/d., .. Idem. 

Trh propre. Propre. 

Eau 

et 

cabinets. 

Dans la cour. 

Eau 
dans la cour; 

cabinets 
au 2e . 

Au rcz-de-
cl1aussée. 

Sur le palier. 

. Logement. 

38 

Bonne ." 

Très 
mauvaise. 

:Médiocre. 

Bonne. 

Maison . 

Bonne. 

:Médiocre. 

Mauvaise. 

Bonne. 

OBSEBVAT!ONS. 

l,o 

Le ci1iffre des gains tle l'ouvrière a été éta'bli d'après Son 
livre ( quelque peu incomplet). - Effrayée à l 'idée de 
passer pour une entrepreneuse, l'ouvrière a caché ses 
relations exactes avec son apprentie ( d'ailleurs présente). 
Cette dernière ne travaille certainement 1rns à égalité avec 
l 'ouvrière qui lui a appris le métier et qui fournit l'ou-
vrage, l'éclairage et le chauffage. D'après certains mots, 
on peut croire qu 'elle lui retient o fr. 15 ou o fr. :w 
par chemise. - Pour ln chemise finie à raison de 1 fr. 35, 
l'entrepreneuse recevrait 2 fr. 35; poul' les raccommo-
dages , 1 fr. 5o. 

Le mari fait quelques remplacements, nettoie des carreaux, 
etc. Depuis la naissance de son derni.er enfant, l'ouvrière 
ne peut presque plus travailler; elle ne recommencera 
que quand il sera sevré. Les ressources provenant de la 
charité n'ont pas été indiquées. Milieu matériel détes-
table : chambre puante, jamais aérée (hiver) , avec un 
air vicié par les tuberculeux qui y vivent. - Une che-
mise de jour ou 2 chemises de nuit en 8 heures . 

Le mari de l'ouvrière a eu l 'os du coude enlevé à la suifo 
d'un accident. - Elle a quitté l'OEune d'assistance (n) 
où elle lravaillait, nou pas que le travail manquât, 
mais les }Jrix ( sauf pour les commandes) étaient r éel-
lement trop bas. - .tWaison sombre et humid e. 

Une chemise par jour ( 10 heures). Cette ouvrière est aidée 
par sa famill e dans une mesure inconnue . 
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Dépouillement cles questionnairei.f classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NA TURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

171 55 ans . , Valide . 

172 Aonns. 

173 51, ans . 

174 29ans. 

Idem. 

Blessée 
an pouce 

droit. 

DE L ' OUVRIÈRE. 

Céliba -

tai!'C , 

mariée, 

veuve. 

Veu ve. 

Mariée. 

Idem. 

Idem. 

Autres personnes 

composant 

le 

ménage. 

Les enfants de l'ou-
,,ricr (Vo) , obser-
vations). 

Le mari , ouvrier 
macon ; 5 cnfnnts 
de 

0

13 à 2 ans. 

Le mari ( poignet 
brisé). 

Durée 
de 

l'exercice 
de 
1, 

1)1'0-

fess ion. 

Depuis 
son 

enfance. 

Depuis 
15 ans 

( aupara -
van t 

domes-
tique) . 

20 ans . 

Le mari, fond eur Depuis 
en caractères, sou- son 
vent malade; 2 en- mariage. 
fants de 15 mois 
_et 5 ans . 

Spé"inl ilù. 

Finissage qe: che-
mises (commande) 
shirting . .•.. .. . 

Finissage de chemi-
ses (commande) , 
soie . ... . .... . . 
( A la main.) 

Finissage de ch e-
mises coton cou-
lenr .. . • . .. ... . 

. Finissage de che-
mises calicot . •. 

Finissage de che-
mises batiste . . .. 

Réparations : 
Remettre col, poi-

gnets et fairl' les 
boutonnières .. , . 

Poignets et bouton-
nières ... . ... . . 

Col et boutonnière. 
( A ln main.) 

( A la main .) 
F inissage de cherui~ 

ses (commande) , 
jour ( shirting et 
toile) .. .. . , .• . . 

Finissage de ch emi-
ses ( commande} 1 

nuit , couleur-co-
ton .. . ... . .. , . 

Finissage tl e che-
mises de fl anelle. 

( A la main ). 
Vestes de pâtissier 

( toile ), suivant 
taille ( moin et 
machine), ..... , 

J}U TRAVAIL E FFEC TUÉ . 

Pl'ix 

Origine. 

fo~:on. 

9 

Dntes 

des 
des 

paye, 

livraisons. 
mcnts. 

10 Il --

En 
En En 

TEMPS 

de 
SAISON. MORTE-SAISON , 

presse, 

13 i/1 ~ 1------1 ------

. Il, - LINGi!IJ D'HOMME, ( Suite. ) 

l r 25 

l r 25 

l' 50 

1r 1,0 

or 60 

or 25 
0'10 

1r 35 

l ' 25 

or 110 

1r 25 
à l' 60 

Tous Une 
entrepre-

neuse. 
les jours , la 

livrailon. 

Une 
entrepre-
neuse • 

Plusieur& Toni 
fo is l 

par jour. es jrni. 

Une '.l fois 
entrepreneuse par j our. 

pour 
un magasin 

du boulevard 
<les 

Capucines . 

Une Idem. 
entrepreneuse 

<l e 
Plaisance. 

Un :;i fois 
magasin par 

du quartier semaine, 
des Hallc1. 

!, 
livraim, 

1 

1foi1 
pa_r 

sem~in,.[ i 

10 heures 
( février à jnin) 

5 heures 
( octobre 

à j anvier) . 

7 heures 
( mars à juin) 

4 h. 1/2 
( octobre 

à février ). 

8 heures 
( février a juin) 

6 heures 
(novembre 
à janvier). 

5 heures , 

Rien 
(juillet 

à scptemhrc ), 

Presque rien 
(juillet 

à septem hre ). 

Presqu e rien 
( juill et 

à oclohre ) . 

Rien 
ponr 

les chemises 
en août; 

pour l es ves tes 
( décembre 

è. mars,} 

TEMPS PASSÉ 

pour 

chaque 

livl'alson. 

, 5 

l h. 1/,. 

l h. , ;, 
( par jour ). 

1 h eure. 

Insignifi ant 
( chemises). 

25ï ·-

GAIN 

jonrna• 

1ier 

travail 

courant. 

16 

2r 50 

l' 30 

l ' 00 
(moyen-

ne) . 

Ill'ut, 

l ï 

3oor 

25Qf 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN A'NNUEL. 

DÉFALCATIONS. 

Lo-
cation , 

entretien 
et 

nmortis-
semcnt 

à 5p. ·;. 
du mn-
téricl . 

18 

Fil 
et 
ai-

guilles, 
huile 

'9 

9'00 

14roo 

12'00 

Éclai-
rage 

(pour 
le 

travail 
seule-
ment ) 

et 
divers. 

,o 

5roo 

Gratuit 
( loge 

tle 
co n-

cierge) . 

Net. 

425r 

281' 

23sr 

3001 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

divers . 

Logemen t 
et bénéfi ces 

divers 
inconnu s 

( concierge). 

Loge 
tlc concierge 

~s francs 
{plus 

le logement ) 1 

( rny. col. 7. ) 
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Dépouillement des questionnairci, classes d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION PROPRETÉ ~T HYGIÈNE. RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. ----:--------------------------..... LOGEMEliT. ATELIJm. --------------- ,..- rnornETÉ. UYGIÈNE, 

Gains 

des autres Secours 

23 

·171 

-172 

173 

l'ouvrière. 

mcmhres 

du 

ménage. 

,5 

426'00' .. . .... .. 

281 00 

238 00 

1,500' 
( gain 

du mari ). 

168' 
( pension 
du mari 

après 
accident). 

17/1 325 00 900' 
(gain 

du mari). 

divers. 

(Voy. 
observa-
tions) . 

Cantines 
scolaires 

et 
galoches 

' 3 enfants: 
72'. 

sources 

nettes 

annuelles. 

1,853' 

1106 ' 
( voy. 

col. !JO 
et ,, ). 

QUAI\T1 rrn. Situation. 

,s 

Vaugira:·d. ?.e sur ru e . 

Idem. 

Necker. 

sur 
petite COUI', 

Rcz-
dc-cltausséc 

sur cour 
moyenne. 

Com-

\}lOsition. 

3o 

Pièce 
unique. 

2 pièces . 

l ,225r Plaisance . Rez- Pièce 
( plus de-chaussée unique . 

le sur cour 
logement) assez 

grnnclc. 

Loyer. 

280' 

~ -
Clarté, HODE 

aération , Cube 

nombre d1éclairagt 
Logemcnl. Maison. 

de d'air. 
nrlificicl. 

fenêtres. 

33 ,11 35 36 - - -
II •. - LJ~GERI! D'HOMME, ( Suite. ) 

2 fcnéll'cs; 
:I ll' 

e t lumière 
insuffisa nts;. 

70ml 

Pétrole 
el gai. 

Pétrole. 

G~z. 

1 l'cnêlrc ; lt 01113 Pétrole. 
ni 1· 

el lumièl'c 
insulli sa nls . 

Trh propre . ... , •· · · · · · 

Sale. Sale. 

Tres propre. Très propre. 

Assez sali: . J\ssr.z s:tlc. 

Eau 

cl 

cahincts. 

37 

Dans 
le logement. 

Dans 
la cour. 

Eau 
dans 

le logemcu L; 
cabinets 

dans 
la cour. 

Dans 
fo COU!'. 

Logement. 

38 

Bonne. 

Mauvaise . 

Bonne. 

Très 
mauv;1Îse. 

l\'I:iison. 

:Jg 

Bonne. 

Mauva ise. 

Bonn e. 

Très 
mauvaise . 

OBSERVATIO N S. 

l,o 

Cette ouvrière habite chez ses enfants qu i donnent des l e-
ÇQ l1 S de piano et ont un luxe relatif. - E lle est, paraît· 
il , d'une extrême li ahileté; elle fait une chemise à 
1 fr. ;.1.5 en 5 heures , et une chemise à 1 fr. 75 en 
7 heures ; soit un sa laire <le o fr. ;.1.5 l'heure. 

L'entrepreneuse ne donne jamais toutes les pièces <l'un 
coup; de là de nombreux dérangements . - L 'o uvrière 
fait une chemi se par jour ( 7 heures). 

Une chemise en 8 heures. - Le mari est incapa hic de 
ri en foire. - L'ouvrière a eu un vanari s à 1a suile d'une 
pic1ûrc d'épingle au doigt. 

La loge occupée par l'ouvriCre se trouve en contre-bas de 
la cour; l a porte est dans un renfoncement tout près cfo 
l ' entrée des cabinets. - Le mari a très mauvaise santé. 
- L e ménage a perdu 3 enfants sur 5. - L 'ouvrière 
n clû abandonner les ves tes à la suite d'une opération 
récenlc qui l'empêchait de continuer à se servir de sa 
machin e à co111lrc; ell e :-i mis sn machine nu M ont-dc-
Pi~t/.. 
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01;pouillement cles questionllairi classes d'apres la spécialité cles ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

Valicl ilé. 

175 38 nns. Vnlide. 

176 35 ans. Idem. 

177 5 et Val itlC's. 
4o ans . 

178 38 ons. Volicle. 

DE 1.•ouvr.rÈnE. 

Céliba- Autres personnes 

üiire, composant 

manee, le 

veuve. 

Mari ée. 

Idem. 

Sœnrs 
cél.iba-
t3Î rcs. 

Veuve 
(ménage 
irrégu-
lier) . 

ménage. 

Le mari , 
li er, 

charre-

Le mari, menni-
sier ; 5 enfants de 
1 1 ans à 1 8 mois, 

········· ······· 

Un o\llll, •••• ' ••• 

Durée 
de 

l'exercice 
de Spécialité. 
lo 

pro-
fession. 

6 

10 ans. Finissage de che-
n1i ses .... . ... . 
( A la maio .) 

Depuis Finissage de che-
très mises: couleur •• 

longtemps Finissage de che-
mises : blanches. 

Serviettes de table 
à ourler à la ma-
chine, douzaine .. 

Serviettes de table 
.· à marquer ...... 

Collets de drap. , . 
( Main et machine. ) 

,, ans . Chemises : montage 
et fin.isssge. .... 

(Main et mach.ine.) 

Depui s Fin~ssage de ch e-
des llll SCS , ,,.,, , .,, 

années . ( A 1, main. ) 

DU TRAVAIL EFFECTUÉ. 

Dat11 En 
Prix Dates 

En 
de, W!PS 

de 01·iginc. des 
pa)·i. ,le 

SAISON , 

façon. livraisons. 
menb. prme. 

8 10 Il " - - -
Il. - LING! D•HOMMB, (Suite, ) 

) f 50 

1'25 

l' liO 

or 20 

or 25 

l' 35 

2r1 2r25 
2r50 et 
( rare-
ment ) 
2r 75 

l '25 
à 1'50 

Une T ons 
entrepreneuse les jours. 

des 
Batignolles. 

Une Id,,r. 
entrepreneuse 
du ,quartier 

des Epinettes. 
Une 

entrepreneuse 
des 

Batignolles 
pour 

une société 
Ide bouillons, 

Une 
entrepreneuse 

Un Idem. 
chemisier 

dn 
houle Yard 

H aussm ann . 

Une petite Jàtm. 
enfre-

preneuse. 

l 
h 

hmii: 

1k 

(V•!· 
obmn 
ti 0"1. 

ÎC"J 

t. 
F ·~1 
' 

fü'JtllS 

7 à 8 heures . 

"''""' 5 à 6 heures, 

Jruq111à Variahlc. 
16heum, 

.. .. ... .. 8 3 9 hcnrrs. 

En 

MORTE-SATSON . 

Presque 1·icn 
( juillet 

à j anvier 
ou févri er ) . 

5 à 6 heures 
( collets 

1 mois 1/ 2 ). 

I nsignifi.an te 
(juillet 

à octobre ) . 

Imigni.fiante 
( 3 mois d'été) , 

'l'F.Ml'S PASS~; 

pont 

chaqua 

li vra ison. 

15 

Il faut 
souvent 
r evenir. 

Insignifiant . 

1 h. 1/ 2, 

Insignifiant. 

261 -

CAIN 

lier 

en Brnt. 

travail 

courant. 

16 17 

l' 00 300' 
( moyen-

ne) . 

l r 25 à 
l ' 50 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 
=:..u.::: .... 

GAIN ANNUE i., 

DÉFALC • .\TIONS. 

Lo- Fil Éclai-
cation, et rnge 

entretien ni- (pour 
et guillcs ; le 

amortis- huile trovail 
scment seule-

Net. 

à5p,'/, ma - ment ) 
Ùu mn- chine. et 
tériel. divers . 

18 19 20 

225'00 

11' 50 10' 30' 248 ' 50 

23'50 1,026'50 
( pour 

' OU · 

...-rières). 

300'00 

Ressources 

proven_unt 

de 

tlivcrs. 

Logem ent 
gratuit 

( con cierge) . 

( Voy . col. 7. ) 

············ 

············ 
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Gain 

de 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE , 

Gnins 

des autres 

membres 

du 

Secours 

dive rs . 

Res-

sources 

nettes 

l'ouvrière. annuelles. 
ménage. 

, 3 ,t, ,6 "7 ------ -----

QUARTIER. 

,s 

175 225'00 ' l,ô75' 00 
{ gajn 

du mari ) . 

l ,GOOr 00 Épi.n eltcs. 
plus 

le 
logement. 

176 .... . .. 1,500' 00 /i enfants 1,7118' 50 
(gain ont (Voy. 

du mari ). un repas col. 26 .) 
·gratuit 
à l'école. 

177 1,026' 50 .. .. . .. .. .. .... .. 1,026' 50 
( pour 

vri ères ) . 

178 300' 00 ( Gain 
de l'ami, 

7r 50 
par jour 

assez 
régulière-

ment ) . 

300' 00 
(Voy. 

col. ,5.) 

Ldem. 

Idem. 

Idem. 

. clussés d'après la spécialit:é des 01wrières. 
Dépouillement des questwnnairit 

HABITATION 

LOGEMENT. ATELIER, 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

rnOI'l\ETt:. 
-----,..---;------

lHGIÈNr; . --------------------------- Eau 

Clarté, 

Corn- aération , 

Situation. Loyer. nombre 

position. de 

fcnèlre s. 

'.l9 3o 3, 3, 

MODI 

Cube Logement. :Maison. 
d'édtit1r-

d'air. 
artificitl. 

35 
33 3l -- -

D'HOM!lll, (Suite.) 
II. - LlliG! 

36 

et 
Logement. Maison. 

cabinets. 

38 39 

' OBSERVATIO N S. 

lia 

Mcdiocre. 1\H:d ioc i·c. Dans 
la cour. 

Quclco1H{Uc. Quclco1Hpie. 1 chemise en 7 ou 8 heures . 

Rez-Je- 1 1>iècc 
chaussée et 
sur rue. 1 cui sine. 

fic étage 2 pièces 
sur et 

le chemin p etite 
de fer cuisine. 

de 
ceinture. 

2 e sur rue. Petit 
apparte-

ment. 

280' 

1 fenêtre fü?m3 Pétro!1, 
air 

et lumière 
sullisnnts. 

1 fenêtre; 
air 

et lumière 
excellents. 

l151QJ /di. 

1 fenêtre; 55m3 ldir, 
clair 

et aéré. 

!dtm. 

TrCS 
propre, 

Assez 
bonne. 

Propre. 

Très 
Propre. 

Sur le palier. Très 
bonne. 

Bonne. 

. 

Très 
bonne. 

Bonne. 

Idem. 

Une chemise ( ou un collet) par jour ( 6 l1eures ) . 
Voy. Monographie XXIV. 

L'une ~es sœnrs fait le montage et l 'autre le finissage; la 
première t mécanicienne , a parfois besoin d'une finisseuse 
pour la suivre clans son travail I elle ln paye 1 fr . 25, 
1 fr. 35 et 1 fr. 5o. - Le gain de ces ouvrières a été 
r~levé sur leur livre, mais il n'y es t tenu compte ni des 
dcpenses clc fil , ni des dépenses d'éclairage. 

Celle ou nièn~ a CtC ,,uc hor~ de citez elle . 
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DétJouillement cles ciues· t' , lassis d'après la spécialité des ouvrières. Wl!IW1rtJc . 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS. GÉNÉRALES DUREE DU TRAVAIL JOUHNALIER. 

Céliho- Autres JJcrsonncs 

<J) 

0 Laire , 

-~ Age. Validi lé. 
111.Jl'Î éc, 

z" 

composant 

le 

vcnvc. u_iénngc. 

----

170 38 ans. Valide. Mariée. Le marj I babyeur 
auxiliaire de la 
Ville, 5 enfants 
vivants dontl 'atné 
seul se suffit; , 
so nt placés à la 
ca mpagne { 15 fr. 
par mois ch acun). 

180 /io ans. Idem. Veuve. Un fils de 18 ans, 
doreur, J fille de 
11 ans. 

181 3o ans . Idem. Céliba- La mère de l'ou-
taire. vrière, 

182 57 ans. Idem, Veuve. 1 fils , 5cu lptcur 
sur bois. 

183 3o ans. Idem. , .. ... . .......... ...... 

Durée 
de 

l 1cxc rcicc 

de 
ln 

p1·0-
fcs.sio11 . 

Depuis 
l'ô.ge 

<le 
11 l'\DS, 

12 ans. 

Depuis 
son 

enfance. 

Idem. 

Idem. 

Spécialité. 

Finissage de che-
mises de jour, ca-
licol et madapo-
lam . .. . ... ... . 
(A ln ma;n,) 

Finissage de che-
mises <le j our 
(commande), ca-
licot, toile 1 ox-
ford, soie . . .... 
( A la main. ) 

Finissage de chemi-
ses de jour ( com-
mande), toile et 
cretonne. 
( A la main ). 

Finissage de chc-
mises de jour, tis-
sns clivers (com-
mande) .. ,.,.,. 

Finissage de che-
mises de nnit, , , 
(A b main.) 

Finissage de chc-
mises de jonr(com-
mande) : 
Soie ...... 
Batiste ... . ..... 
Toile. 
Cretonne bbnchc. 
Cretonne coulenr. 
( A ln m,;n,) 

DU TRAVAIL EFFECTUÉ. 

Prix 

de Origine. 

fo~on. 

l' 10 Une 
ctl'25 entrepreneuse 

du 
quartier 

des lnvalides 
( pour une 
ch emiserie 

ùu quartier 
dn 

Bou-Marché). 

01 75 La même. 
à 1 r25 

or 90 Une 
ù 1'35 entrepre neuse 

Une 
entrepreneuse 

11 50 

11 25 

Une 
entrepreneuse 

21 00 
11 50 
1 r 25 
11 35 
1' 25 

' 
,.,.. 

D11u 
Eo 

Dates En 
<le, UMP5 

des a, 
paye. S.\150~. 

livraisons. 
menh. 

prme, 

II. _ 1JNGu,D'H0YME, ( Suite. ) 

Tous 
les jours. 

linaiioi 

Idem. 11,, 

Tous u,. 
les 2 ou 3 

j ours. 

Tous /~• 
les jours. 

Idem. /~r. 

""""' 

10 heures 
nu moins 
( novembre 
, jualet) 
5 heures. 

14 heores 
( 20 jours 
par mois). 

10 à 14 heures 
( presque 

toute l'année). 

10 heures 
(toute 

l'année). 

8 heures . 

En 

MOltTJ,>SAl!WN, 

14 

Rien à faire. 
( août 

à octobre). 

Rien à faire 
( août 

et septembre ). 

4 heures 
( 1 mois 
août-

septembre. ) 

TEM115 PASSÉ 

pour 

chaque 

livraison, 

1 heure 
1 heure J /'-' • 

1 h eure. 

l h. 1/2. 

1/ 'J heure. 

265 -

GAIX 

journa-

lier 

en 

lravail 

CO U l'a nt. 

16 

Brut. 

0381 80 

520' 

3801 

4301 

GAIN DE L'OUVnIÈ!lE. 

G.\JN ANNUEL. 

D;:FAJ.CA'l'IOi\"S. ---------------Lo- Fil Éclai-
cation 1 et rage 

entreti1m ai- (pour 
et gnilles, le 

amortis- huile travail 
semcnt seule-

11 5p . o/o ma- ment) 
du ma- chine. et 
téricl. divers. 

18 19 20 

39'GO 

Ncl. 

Ressources 

pro-venant 

ac 
travaux 

divers. 

500120 .... .. ..... . 

231 121 50 404'50 ........... . 

gor 

301 

231 50 

420 1 

35or 

406f 50 Concierge 1 

logement 
et bénéfices 
de la loge 
incon nus. 
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RESSOURCES . ANNUELLES 

-------~ --------
Gain 

Gains 

des autres 

de membres 

i·ouYrièrc. 
du 

ménage. 

,3 ,5 --------

170 5')0r2oc l ,752f 00 
(gain 

clu mari). 

Res-

Secours 
sources 

QUARTIER, 

divers . 
nclles 

annuelles. 

"G ~I 7 '.l8 

2,35] r 20 Mo11,rnic. 

180 1,0'1 50 1,500' oo ..... . .. 1,go:,r 50 

181 1,2or 

182 350' 

183 406' 50 

(gnin 
du fils). 

1,800' 00 
( gain 

du fils ) . 

Secours 
de 

!'Assis-
tance 

publique, 
inconnus. 

t.12or 00 1\fouffclard. 
( yoy . 

col. ,6). 

2,150' 00 

401\' 50 
(voy. 

col. n.) 

J ar<lin-
dcs-

Plantes. 

207 -
Dépouillement des queslionnairîl . . , , l . , . 

1 
... , d 

classés cl apres a specw zte es ouvrières. 
HABITATION 

LOGEMENT. 

Com-

Situation. 

position. 

:,9 3o 

Hc1,- 2 pièces. 
de-chaussée 

sur 
cour. 

fic :J piëccs. 

Loyer. 

31 

200' 

ATELIER. ------------
Clarté, 

aération, Cube 

nonihre 

de d1air, 

fenêtres . 

3, 33 -

lfO~i 

tl 'éd.ii~ 

arti6cid 

3\ 
1-

II. -- L!!Gi 

'.l grandes 
fcnètres; 

clair 
et aéré . 

l fonèlrc; ISmJ !ikil 

1 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. ,-----------------------------
r 

Logement. Maison. 

35 36 -
D'llOllilE. ( Suite. ) 

Eau 

et 

cabine ts. 

37 

HYGIÈNE, 

Logement. Maison . 

38 39 

lnsullisanlc. Insuffisante . Dans la cour . . . . • . . . • . . . . ..••... ... 

OBSERVATIO N S. 

4o 

Voj'. Monogra11hic XX. V. 

sur rue. so mbre lnrnffiunlc, Bien lcnuc. Dan s 
l 1cscalicr. 

Médiocre. Passable 
( Yicill c 
maison 

4" 
sur cour-
jarclin. 

2 pièces 
cl 1 entrée. 

3e '.J pièces, 
sur grandes 1 e'ntréc. 

r:ours. 

H1~z-
tlc-cl1ausséc 

sur 
un passage. 

Pièce 
unique. 

et sans air. 

• • • • • • . • j fenèlres; 
clair 

et aéré. 

27m,l 

1 fenêtre; 33ms 
air 

et lumi ère 
bons . 

1 fcn êlrc; 
air 

et lumière 
défectueux. 

90"'3 Id" 

11 ,, 

I' 

11 
I' 

l.mz propre. Assez propre. Eau 

Sale. Prop1·c. 

sur le palier i 
cahinets 

dans 
l'escalier. 

Sur le p alier. 

bonr geoisc). 

Assez bonne. Assez bonne. 

Idem. Iclcm. 

··· ········ ··········· .. .... . .. .. ··········· 

La mère <le l'ouvrière Paidc tiuclquc peu dans son lrava il. 

L 'ouvrière rcconna.îl ttu 'cllc n'csl pa s très hnhilc. 

Une cl10misc en 8 l1 cnre3 , 

STATISTIQUE. - Enquête sur le tra vail à dom iciie 19 
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SITUATION PEHSONNELLE ET DE FAMILLE 

DE 1,iouvnllc:nE. 

~-
§~ 
§ Céliba- Autres personnes Durée 

de 
if);: 
O : taire, 
-~ È- Àge. Validité. 

: _. mariée, 
zA 

veuve . 

composant l'exercice 
tlc 

le la 

ménage. 
pro-

fession. 

5 6 

1811 5J ans. Valide . Mariée. Le mari et le fils Depuis 
sont ouvriers scr- son 
raricrs. enfance. 

185 35 ans. Idem. Veuve. 3 enfants ( 16, d 
et 6 ans) dont l es 

Iclem. 

deux aînés com-
menccnt " ga-
gner. 

186 4o Iclem. ················ Depuis 
et sœurs leur 

45 ans. céliha- enfance . 
taires. 

187 /19 ans. Idem. Veuve. ······-········· Depuis 
son 

enfance. 

Dépouillement cles questionnaires, clwes d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURE ET CONDITIONS GENÉHALES DURÉE DU THAVAIL JOURNALIER. 
DU Tfü\VAIL EFFECTUÉ. 

___ """ ____ ___ 
Prix Dates Date1 En TEMPS PAssi'.; 

En En 
des TB!!PS pour 

Spécialité. de Origine. <les 
paye- d, chac1uc 

SAISON, MOHTE ·SAISOX , 

façon. livraisons. men\!, pre1sc. livraiso!l,, 

8 10 li " 13 14 15 -
II. - LINGBRll D'HOMME, (Suite.) 

Finissage tle clic- 1'10 Une Tous A l !l heures. 6 heures. 1/2 heure . 

mises de shirting et 1'20 enlreprc- les jours. la {Jam·ier, 

ou toile (com- neusc livrai!{,,. aolLt 

mande) . pour et 

(Alamain.) un magasin septembre.} 
du 

boulevard 
de 

Sébastopol. 

Finissage de che- Jf50 Une 1 et 2 fois Id,. 10 heures. 5 heures. Idem. 
mises de toile entreprc- 1rnr ( Ociobre ( Juillet 
{commande) . neuse jour. à 

( A ln main.) du juin.} septembre. 
boulevard 

Saint-Marcel 
pour 

une maison 
du 1, 

quartier 
de !'Opéra. 

Finissage cle che- Une Tons 1foi1 12 l1eurcs. ············ l heure. 

mises ù la main, cntl'eprc- les jours. pu ( Toute 

i;auf les poignet!! ncuse. scmain1, l'année.) 
a ln machine 
{commande} : 

l'it0 shirting ... . • •.•• . 
et 1'50 

soie ... , . .. •• , • • 1'75 
natiste et toile .•.. 11 50 

Finissage <le che- Un Idem, ......... Il heures . 8 heures. 1/2 heure. 

mises ; coutures i1 fnbricant {Février ( Aoùt, 

ln machine, le clu limi!Ol à juillet, septembre 

à la main quartier octobre et rcslc : 
soie, l' 25 de à décembre.) janvier.) tussor, pon-

gée; :l If!10 l'lnslilut. 
shirting, zéphyr . . or 90 

à 1 f 

269 -

GAIN DE L'OUVHIÈRE. 

GAHi ANNUEL . 

GAIN DÉFALCATIONS. 

journa-

lier 

en 

lravail 

Lo- Fil Éclai~ Ressources 
cation, et rage 

entretien ai- ( pour provenant 

Bmt. et guilles, le Net. <le 
amortis- huile travail 
scmcnt seule- travaux 

COUl'ant. 

à 5 P· 0
/ 0 ma- ment) 

diYers. du nrn- chine. et 
tériel. divers . 

16 17 18 19 20 2 1 23 

600' 32' 10 18' 5L12r !10 ............ 

787' 50 15< 772'50 . . . . . . . . . . . . 

21 80 s1,or 11'25 18'80 2or 789' 95 ············ (?. OU· ( 3 on- ( 0 OU· 

vrières) . ,tTières). vl'Îèrcs). 

020' 32'35 111'25 546' 40 G00' 
(logement 

cl bénéfices 
de 

la loge 
dont l'ouvrière 

est 
concierge ) . 

19. 



- 270 -

Dépouillement des questionnairei,I classés d'après la spécialité des ouvrières. 
271 

IŒSSOURCES ANNUELLES 
DU M1b:AGE. 

Gains 
Gain 

Res-

des autres Secours 
sources 

<le membres 

du divers. 
nettes 

l'ouvrière. nnnucllcs. 
ménage. 

'7 
- i-

HABITATION. 

LOGEMENT. 

Com-

QU .\r.TIEl1. Siluation. Loyer. 

position. 

,8 3o 

18'1 a,ooo' 
(g"in 

tlu mari 
et 

l.l ,ll12 r /10 Mouffctard . 2 pièces 
et 

260' 

185 

<lu fils. ) 

1 ,27;;( 50 
( gain 

<les 
deux fil s. ) 

121' 
( secours 

de 
!'Ass is-
tan ce 

public1uc , 
<lu 

Ministère 
<le 

la guerre , 
elc.) 

2,169 ' 

186 789'95 .. ... , . .. .. . • .. . . 789'95 
( 2 ou-

' 'l' ièrcs ) . 

187 l,lli6' 1, 0 .. . . .. . . • . . . . . • . . l ·, 1116' 1,0 

Idem. 

Fauhourg-
Sa int-

Antoine. 

sur g rand e 
cour . 1 cuisine. 

3c 2; pièces .. 
sur courette 

et rue. 

Institut. Rez- Pièce 
dc-ch.1.u sséc unique 

sur avec 
r.ourcttc alcôve. 

très étroite . 

210' 

ATELlER, -
Clarté, 

aération , 

nombre 

de 

fc nêlrcs. 

Cube 

d' air. 

33 - --

MO!IE 

r 
ù1édairas1 

arti lirie!, 

J,\ -
1 

PROPHETE ET HYGIÈNE. 

,.--- ,r.ornETÉ, 

Logement. Maison. 

35 36 

Eau 

et 

cabinets. 

HYGIÈNE. ----------------
Logement. :Maison. 

38 39 

II. - L!NG!R!I D'HOMME, (Suite . ) 

1 fonâlre. 
cla ir 

cl aé ré . 

1 fenêlrc; 
aérage 

cl 
éclairage 

suHisants . 

60'"' · Pé!rolr. 

!dm. 

Sale. 

Propre. 

Sale cl nni1·c. Dans la. conr. 

S, le, Eau 
<lnns la cour; 

caLi ncls 
1m r le p ali er. 

:Médiocre. MéJiocrc. 

Idem. Idem. 

... .......... ........... .. .. ............. .. . .. .. . . ... . . 

1 fcnêlrc ; 30ml, Pétro!i, Assez propre. .Pal.,ahlc. 
pièce Dans l:i cn 11 1· . :Méd iocre. 

sombre 
et 

sans air . 

0 D SE l\ V AT IO N S. 

l,o 

Deux chemises par jour ( soi l 1 cl1emi sc <'n 6 hcm·cs ) . 

Ce tte ouvrière est veuve d ' un gard e ré puhli ca in morl tuber-
culeux après 1 6 ans de se rvices ; elle ava it eu 3, ooo francs 
de <lot. E lle ass ure c1u'cn province sa situalion 11ourrait 
ètre Tlleilleure I ruai s que, malgré toutes ses p eines, ell e 
préf'Cre rester à Paris I hicn que n' é lnnl pas P a1·isicnn e. 
- Vieille maiso n :i escalie r noir e t excessiveme nt has , à cer-
tain s endro its les marches sont aj ourée5 p onr d onner 
quelque clarté en dessous . Les plornhs c:d ia lent des 
odeurs nau séabondes. 

Ces ouvri ères ont reçu l'enquêteur sur le p ali er et ont ten u 
leur porte obstinément fermée. 

L~ fi ls 11ni <1 ue de l'ouvrière acr-omplit son service n1ilit airc; 
il ga g nn i l , a\·ant so n d,'.: porl. , 7 fr. 5o pur jour. 
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Dépoaillement cles questionnairci, classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES DURÉE DU TR AVAIL JOURNALIER. 

DE r, •ouvn11'0:nE. DU Tl\AVAIL EFFECTUÉ, - GAIN 

>'l. 
§~ 
0:: -9 Céliba- Autres personnes 
Ao 

Dw·éo Dalu En 
de Prix Dates 

TEMPS l'ASSÉ journa-

En En lier 

ê3 ê taire, composant 

~§ ;\ge. Validité. 
:!:: mariée, le 

l1cxcrcicc dei U llPS 

,le Spéc ia lih.:. de Origine . Llcs 

la 
de 

p•~t-

pour 
en Brut. 

SAISOX. l!ORTE·S .\ISON, 
chaque 

trnYa il 

z -
Y CU\"C. ménage , 

pro- fn ~on. livr.l isons. preue-
fe ss ion. 

rneoh. 
livra ison . 

courant . 

6 8 9 1 0 li " - 13 1 /1 1 5 , 6 17 --- -
II. - LINGEII! D'HOMME, (Suite.) 

188 68 ans . Vue Veuve. .... ....... ..... Depuis Fini ssage de che- 0'60 Une T ous 
Travail . . . . . . . . . . . . ······ ······ 

am, i- son m.ises , toile, en- à 0'90 enh·epre- les jours. 
très irrégulier. 

blie . enfan ce. licot, 1>ercal e. neuse lin~1:1 
( Souvent 

(A la main . ) <lu quartier 
10 heures. ) 

Mauherl 
ponr 

un graml 
magasin. 

( B. ) 

189 35 ans . Valétn- Idem. 1 fille de 11 ans., fc1e111. F inissage de ch e- 0'.50 Une Idem. 1~. Parfois 8 heures. Irréguliè re- 1/2 h enrc . 300' 

dinaire. · mises ( comruan- à 1' 20 entreprc-
de3 heures ( Mars m en t. 
do matin à juin . ) ( Ju!lle t 

de ) . perca le, sa- nense a gheores 
tinette, nansouk. pour 
( A la m ain . ) un grand 

dusoir. septembre. ) 

magasin. 
(Octobre 

à 
( B.) fevrier.) 

190 3o ans. Valitle . Mariée . I.e mari , employé Depu is Finissage de cli c- . . . . . . ... . . 2 et 3 fois 1foi1 8 11curcs. .... .. . .... l heure . 

à la Compofp1 ie 3 moi1.. mises : pa1· pa~ 
tln gaz . (Au para- ,. Commande : Un jour. scmm!. 

vaut, shirting ou n ,melle. Fl5 magas in . 
faisait avec la murque •.. 1'20 

des 3° Confec tion : Un fahricanl 
tra...-aux sh ir ting, les .:1 ••• 0'65 ,lu q uart ier 

de ( A la main. ) de 
couture. ) ln Chapelle 

qui 
travai.llc 

pou.r 
l 'e::t portation. 

191 5o ans . Idem. ltlem. Le mari, serrnrier ; ,, ans. finissage de che- Ton.s 
......... ; heures . nien . Tdem . 240' 

ne 
l fi! s . é lec lri- (Auparn - m ises ( coruman- les jours, !, 1 Avril ( .l n~Yier 

entrep re- 1;,..:,, à juillet; 
c:-ien; l fi ll e en van t, de ) , neuse . 

n1>prcn liss.ige. confec- cal icot .. 1r25 
octobre mars . ) 

t ians couleur . .... , .. .. 1' 25 
à <léce rnhre. ) 

p ow· toile .. . . .. ... .. , l r 40 
3 heures . 

hommes. ) ( A la main. ) 
' ( Aoùl 

el septembre . ) 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN ASNUEL. 

DÉFALCATI ONS . ------------Lo- Fil Éclai-
ca tion, et r age 

cotrctic:1. a1- ( pour 
et guillcs, le 

amortis- huile travail 
semcnt .seule-

à 5 p. 0
/ 0 ma- ment ) 

du rua- chine. e t 
téri el. Jjvers. 

18 19 20 

35' 37' 50 

JO ' 

Net. 

21 

. 227' 50 

230' 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

tli \"C J'S . 

. ...... ... .. 

..... ... .... 

. .. ......... 

....... .... . 



"'1 
0::: q " 0::: 
0 
Â 8 
t/) 
0 "' 0::: p 

·"'1 0 

::ai 
0 "' z A 

,3 --

188 

189 

190 

191 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE, 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

,4 ----

········ 

227r50 

.. .... .. 

230' 

Gains 

des antres 

memhres 

du 

ménage. 

25 

...... ... 

1,602' 
( gain 

du mari.) 

1,n~:rnr 
( gaiu 

du mar i . ) 
2JJ.00f 
( gain 

du fils.) 

Res-

Secours 
sources 

di-vers. 
nettes 

annuelles. 

26 '7 

geir 
(Ass is-
tance 
}JU· 

bliqne . ) 

96' 358' 50 
( Assis-
tance 
pu-

blique); 
35r 

se cours 
divers. 

(Voy. 
observa· 
lions.) 

lJ. ,555f 

_:_ '27lt -

Déponillement des questionnairei,lc/asses d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION. PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

LOGEMENT. ATELIER. -------------- HYGIÈNE. --
QUARTIER. Situation. 

28 29 

)\'Iauhcr t. 5e 
sm• rue. 

Idem. 5' 
sur cour 

et 
sur espaces . 

Faubourg· 1" 

Saint- sur ruelle 
Denis . étroite. 

Vo.ug irar<l. 3e 
sur cour. 

Corn-

position. 

3o 

Pièce 
unique , 

Pièce 
unique. 
(Hôtel . 

meublé . ) 

2 pièces. 

Peti t 
logemen t. 

Loyer. 

31 

llO ' 

260' 

300' 

221ir 

Clarté, 

aération, 

nomhrc 

de 

fenêtres. 

32 

1 fcnèlrc; 
assez d' air 

et de 
lumière . 

1 fenêtre; 
assez clair 

et 
aéré. 

1 fenêtre; 
mal 

éclairé 
et 

mal aéré. 

et 
lumi ère 

insuŒsan ts. 

MODE Eau 

Cuhc 
tl'éclairagi 

:\foi son . L-Ogement. 
et 

Logement. Maison. 

d'ai r. 
arlificid. cabinets. 

33 3\ 35 36 38 39 - - -
II. - LiilG!Ri! n•HOllME. (Suite . ) 

33'"3 • Pitrol,. ...... . . . . . . . . . . . Dans Mécliocrc. lnsuffisanlc . 
les csca1iers. (Vieille 

maison.) 

6ïml, Mer.. Tres sale . Infecte. Sur Pas~able . Méd iocre. 
le palier. 

7om~. u,. Sale, Médiocre. Dons la cour. Mauvaise. Mauvaise. 

u,. 'f ' rcs propre!. . , . , . , .. , . . Sur le pali e1• . P assahle. Bonne. 

OBSERVATIONS. 

1,o 

Celte ouvrière a été dans l'impossibilité de donner aucun 
renseignement, même approximatif, sur ses gains. 
Veuve ù'nn h omme <l e pei.ne rest é 7 ans paralysé. Outre 
le secours cle l' Assistance publique, elle reçoit un petit 
secours de loyer. Elle a demandé il y a 3 ans du travail 
à PAssistance publique, sa vue ne lui permettant plus 
<le gagner sa vie dans la lingerie fine; l'annonce <le la 
vis ite de l'enqnèteur l ui a fait croire que son désir 
était réa lisé; aussi son désapp ointemen t a été vif, et 
c'est en pleurant qu'elle a répondu aux ques tions posées. 

Monographie XXV I. 

1 chemise en 8 heures; l'ouvrièr e n 'en fait que <lepuis 
3 mois; par suite de Ja négligence <les ap1m1leuses, eUe 
es t obligée d'aller deux ou trois fois par jour chercher 
<le11 pièces. Ayant eu un enfant récemment, elle vient de 
renoncer à travailler. 

1 chemise en 7 heures. L'ouvrière déclare que l'entrepre-
neuse paye très bien et ne gagne presque rien sur ses 
ouvrières. 
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Dépouillement des lJUestionnai~i 
1 

, d'après casses la spécialité cles ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE T,' OUV HI È Il E, 

w ~~:s 
o:; 
A o:; 

Durée 0 Céliha. Autres personnes 
i::, de 
if] 

taire, l 'exercice 0 composant 
o:; 

·W Age. Valiclilé. de 
::a: mar1ec, le la ;::, z " 

veuve. ménage . 
pro-

fossion. 

5 6 -----

Hl2 71 ans. ValiJe . Venve. Les enfants de l 'ou .. Depuis 
vrière. son 

enfonce. 

193 68 ans . Vue Itlem. .. ... . . . ...... 60 ans. 
fatigu ée. 

I Q'J f) G :ins. V:i liil e. Mariée. Le mari , employé Depuis 
de chemin de 10 ans 
for; 1 fils étudia.nt ( au para-
( 2 3 ans ) ; la mCre vant 
de l 'ouYrière. Ileurisle). 

105 /10 ans. Idem. Veuve . 1 cnfont dl'; 10 ans lclem. 

. 
NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

DU '!'HAVAIT, El'YECTUÉ. 

~ --~---
---

Sp('.c ialilé. 

Finissage de che-
mises 1 c,dicot 
( commamle ) . . 
(A la main. ) 

Finissage de che-
mises: 

Calicot (confection ~) 
Calicot (commande) 
Soie ( commande ) . 
Toile ( command e) . 

(A la main .) 

Finissage de cbe-
mises ( comman-
de, 

Calicot .. • ... .... 
Toile ... ..... ... 
Soie • .. .. . . ... .. 

( A la main. ) 

Finissage ( à la 
main) de cl,c-
miscs avec de -
vants plissés ( à la 
machine) [ com-
m:lndc] : 

Soie, tussor, toile. 
Shirting ....... ,. 

Prix 

de 

fo~on. 

8 

1 r 25 

1'20 
1 25 
1 60 
1 110 

1'35 
1 50 
1 75 

2'00 
1 50 

Origine. 

9 

Une 
entre-

preneuse . 

Une 
en lrepreneuse 

pour 
un grri nd 
magasin 

,lu 
quartier 

Je 
!'Opéra . 

Une 
entrepreneuse 

1)011: 
une maison 

tlu 
quartier 

Je 
l 'Opéra, 

Une 
entre-

preneuse. 

Dates D,1, 

di, 
des 

p,,~ 
liH;1Îsons , 

1111ali 

10 " - 1-

II. - LING!! 

Tom 
les jours. 

lirnir 

Idem. Ura 

!I fois /di, 
par jour, 

Itlem. 1f0l 

,,,::: 

oc--

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

~~- -- .. 

En 

!E~PS 

,le 

~rme, 

" -
D'HOMME, 

En 

SAISO'.'i, 

,3 

(Suite.) 

8 heures 
( février 

à juill et; 
octo1,·e 

et 
novembre ). 

8 heures 
(mars 

à juillet); 
!j heures 

( nov~mbrc 
a 

février ). 

13 heures 
( toute 

l'année ) . 

10 heures 
( tonte 

l'année). 

TEMPS PASS l~ 

En 
pour 

i\101\'l'E-SATSO:-i . 
chaque 

livraison. 

1/1 1!l 

Rien 1/s heure. 
(août, 

septembre, 
décemhre 

et 
janvjer), 

1 heure 1/2 Idem . 
a 

' heures 
( août 

à 
octobre ) . 

············ Iclem. 

Idem . 

277 -

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUEL. 

GAIN DÉFAT,CATIONS. 

journa- Éclai-Lo- F ôl Resson t·ces 

lier cal.ion, et rage provenant 
entretien ( pour a, -

et guillcs, le Net . Je en Brut. travail amortis- huile 
travnil scmcnt seule- travau:t 

à 5 p- 0
/ 0 1na- ment) divers. 

du ma- et courant. chine. 
tériel. <li vers. 

16 17 18 19 20 21 n 

250 ' 6'20 243' 80 ············ 

21,0 13 00 227 00 ············ 

3roo 900 10 80 G' 883 20 ············ 

600 lï' 50 3S 00 51th 50 ••• , ....... . 
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Dépouillement des questionnai classés d'après la spécialité clcs Ollvrières . 
~/, 

HABITATION. 
PROPRETÉ ET HYGIÈNE . 

_________ ....., ______________ _ 
RESSOURCES ANNUELLES 

DU MÉNAGE. LOGEMEK1' . ATELIER. 
..._ 

1
,.,--- rnori:ETB , 
, ~ · 

UYGIÈNE. ----------
l 'ou vrière. 

ménage. 

23 ,5 

:!!1:)rsoc ... • .•... 

193 22ï 00 

Secours 

. di Ycrs. 

26 

( Voy. 
o bserva-
tions). 

Res-

sources QUAnTIEU. 

nettes 

annuelles. 

27 ,s· 

J:nrd. 

227 00 Vaugirartl. 

1911 883 20 3,000' . . . . . . . . 3,883 20 Necker, 
( gain 

Ju mari ). 

Sitnation. 

29 

3, 
sur cour 

et 
jardin . 

3' 
sur rue. 

2• 

sur rue . 

Corn-

position. 

3o 

pièces 1 

1 cuisine, 
1 pctil c 
entrée. 

Pièce 
uniqu e 
( man-· 

•ardéc) . 

3 pièces, 
1 entrée, 
1 cuisine. 

Hl5 54t1 50 20' 
(Ass is-
tance 
pu-

5811 50 Reuilly. 54 Pièce 

blique ); 
20' 

( Cantine 
scolaire). 

' 

sur grande unique, 
cour. 

Loyer . 

31 

I SO 

500 

180 

---------------
Clitrté, 

aération 1 

nombre 

de 

fenêtres. 

32 

1 ... fenêtre; 
clnil' 

c l .i é1·é. 

L pctilc 
fonèlrc ; 

air 
et 

lumière 
insulli sanls. 

Clair 
e t aér1~. 

l fonèl1·c ; 
chi,· 

et aé ré. 

liOD! 

Cube 
<l 1Ccl1ir1r Lciement. Maison. 

d'air. 
arliGtiil. 

33 35 31 - - - 36 

Il. LrnGtll D'HOMME, ( Suite. ) 

Pelrol,. 

Idem. 

6om3 Pétrol! 
elgn. 

Très 
propre, 

ld,m. 

Id,m. 

Très 
pl'opre . 

Idem. 

PC1ro!1. . •.. · • • ' • •· • • • • • • • • • • • 

Eau 

et 

cabinets. 

E au 
tlans la cour; 

cabinets 
au 

!.le et au 4c. 

S ur 
le palier. 

Dans 
le logement. 

Sur 
le pa lier . 

Logement. Ma-ison . 

38 3g 

Bonne. Bonne. 

Idem. Idem. 

Idem. Idem. 

Salubre . Saluhrc . 

Une cl1cmise 
enfants. 

OBSERVATIONS. 

60 

en 8 heures. - L'ouvrière vit avec ses 

Une chemise en 8 heures. 

Deux ch emises par jour ( 1 chemise e n 6 heures et demi e). 
- La mère de l'ouvrière se charge de tenir l e 
ménage. - Celle- ci assure que l'entrepreneuse gagne 
2 fr. 5o par chemise ( y compris le lTavail de l a méca-
nicienne et d.e la monteuse) et réali se ainsi 600 fran cs 
de bénéfices par mois. La maison qui l'emploie serait ln 
première de Paris pour la beauté cles chemises , qui ne 
se vendraien t jamais à moins de 1 5 et 20 francs pour 
le calicot. - L'ouvrière et son mari ont fait l es plus 
grands sacrifices }lOUr donner à leur fils nne profession 
libéra le; le jeune homme n 'a jamais eu de 1>onrse. 

t chemise i\ :1 fr:in cs en 10 heures; 1 chemise à 1 l'r. 5o 
en 9 h eures; mais l 'ouvrière foit pres que toujours celles 
à 2 francs. 



1% 

197 

108 

~l:lû 

IJépoudLenw1il d"s q1ws(ù,111w1,,11/ rlassh d'après Ir,, Sflécùt.l il, ti rl<'s ou,vl'ià,.es. 

SIT UA TI ON PJ.:11 SO NELLE 1':'l' DJ,; J'AMILLE NA TUm,; .Tff CON I ITIONS G1::NJ~IIALES 

59 ,un. 

G:a nn s, 

3o ans. 

Il J,: 1. 1 0 UV Il I ii Il" · nu 'J'I\AVA O. Y. Jl l' l~(j'f lJ I;, --------

. ) 1 - ,-

·M,l,dio 
do 

cœur . 

Vn lidn. 

Idem. 

f.tkm. 

Mariée . 

Aulrcs pe,·son,11.::s 

compo1ianl 

l,, 

1 iHt. d.~ 1f.i ~D.1.o, 
, Mt~ ,:l~ ,a ;.i;a..ii; 
~t J~ fn1f'f!. '1t:: l'ou-
-,,j;, e. 'W.Î. ,;qveJ1i:: 

1!hr1z. ,df~. 

1 I.Hs d,! 18 a,J:., 
1~au.s1iiP.r. 

Le mari , p eintre 
en lnHimcnl. 

Durée 
<le 

l'ci.erciee 
de 
la 

JH'Q• 

f~Hi•·tJ, 

PJ'i1 

Orii,;fo e. 

u~puh 
1.0 a,n_t, 

( -i!.1p~i·2 · 
v-,ut 

fl~:ori~~ ). 

Pï·.n.iit.<1~t! ,J~ t:b'}, 

utÎt,0;::1, ( •x.,m1ru11d~ 
:~QDf,_..<;li.f)IJ.); 

Ilf':. 1JJt~r wuh.n-1g1! 
i J;,, HL~hj.1J•~ j r-...-

., ... ·· 1 c,,. 
1;:1Jt1~pr'!-n~w 

j}9rJJ' 

;-iltr'~ itl ,)u,-'1:-r 
ta 11J!lin ; 

To;J,~, ._,Jj,;qt, fla-
ridl ~ ... .. • . •.. 

f}qi~ . . •••• • .•. . 

l) P,puis Ch~wÎ1i•~s d~ jour; 
.-.im coulutP.s detï hab 

enf8nce. , de co1·ps .•..•.. 
L es 4 coutu res t.lei, 

J1H1111~hes . • ••••• 
Poigo ets et col • à 

piqOrcs el ù J'a-
l1attrc .. ... .. . . 

Ch emise de nui t 
(soie) à faire en-

O'JO 

0 10 

0 25 

tièrement. . . . . . . 25 

Dcp11i s 
l'âge 

<l e 
8 :JJl li 

( en 
or1 vroi r }. 

DcpuiJli 
,on 

en fance 
( au 

cou-vent ). 

Chcmi 11c cali r.ol 
rnh:i llrc . 0 00 

Ch<:n1i s,:,. de jour , 
c:ili,·ot ( corn -
tn andc) . 
( A. l r1 mai n . ) 

Finiuagc de che-
mises <l e j flur, en 
d1.irting (machine 
et main ) . .... . . 

Réparation .. : 
Pose de poignet.. .. 
}fonture • • •. ..• . 

l' OO 

1' 25 

If25 

0 25 
0 ï5 

UJJ •t JJJiÎWIJ 
,),, 

Cl,,,J,)', 

1!JJi1',•p1'1!JJt! U~it 

poui· 
une maison 

du 
1.jUlld.icJ' 

de 
l'Op~n,. 

U,10 
en lrcp1•1j1rn ullc 

du 
lJ1J ar li cr 

du 
'l'u11lli ~on 

pori r 
1111 gra~id. 

111 :1g:111u n 

(• ). 

Un e 
enlr1!prcncu.,c 

travailh nt 
poo,r 
on 

fabricant. 

Dates 

Jes 

Hvniiv.in,, 

,,, 

T9,J.ti 

j_~" j •)•Jn,. 

d :l fois 
1>u· 

jour. 

Tou ~ 
l i:,; j ours. 

Idem. 

»,~ 1 

d. 

p,1, 

•:,,.<:: 

' -

' id« 

/Je; 

J)IJ lll:: i,; nu 'l' II AVA IL ,1 IJ I\ N1\I.JEl1. 

i:, 

Tl)a'~ 

dt 

r~-
, -

10 Jieures 
(oe~brc 

j~1!\·ier). 

1 

J~n 

~·J~QK, 

,:j 

1'J JJ~fJ"'"" 
f JIJ~1'1;i 

.i julll); 
:) h~TJI'':" 

( ,>cwl"'' 
f,~.,.ri~1 ). 

JQ Ji..P.Ut'I)$ 

( louw 
l'anué~ ). 

9 heure,; 
( f,!vrier 
à juin ). 

8 heures 
( 10 moi,) . 

- -- ~ =--- ·-

En 

t4 (}l\'f~-$4l:50J(. 

) 4 

JJt~t.r{IJ~ rÎ'11J 

/joilM . 
v~pvtrnhri; ). 

8 l11;11rus 
(j uilld 

i1 
11eple111ii l'c ). 

Hien Î1 faire 
( j anvier 

c l 
février ). 

J)fllJJ' 

1 l1 1: 11 rc . 

1/'.l heure. 

2 

Jll)(J 
{ ,, 1" 

ttJ•)jP.tJ• ,,. ,_ 

l ' i)() 

plus. 

L' 50 

Jlrut. 

17 

ilOO 

;130 

3ï5 

CA i J)J,; i. 'Ol1Vll 1i,: 111,:. 

nP.1,1i1.c \'l'10l'i ~. 

,.,,. 
Ct, J jQI) 1 

f'nlri;ti1:,1 
et 

~mQ1·li1J ~ 
l)•:,n,•,i t 
• 5 J>· ')/9 
,JrJ u,~ .. 

1.:;.-:;r;1 • 
, ;, 

11' 

v;1 
,,t 
oi-

;,uillt>~, 
Jnlil1! 

J::dai . 
r:iw· 

( pour 
1,, 

frav 11 H 
$•!lJlt> .. 

me.-nl ) ,, 
,H.,.,-,<l), _,~,~ 

aoroo 

rn 20 

[ 7 50 

Je 
f tava1J~ 

r,J ,, , w , . ", . . ' , ,. . 

270 00 ., . , . ... ,, ,. 

'28ü BQ ... ., . , .... . 

_3% 50 . .... . , .. .. . 
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s3 

Gain 

<le 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU 1\IJ~~AGE. 

Gains 

des autres Secours 

Res-

sources 
membres 

nctlcs 
<lu divers. 

l1ounièrc. annuelles. 
ménage . 

,5 :16 '7 

QUARTIER. 
Situation . 

28 ,9 

!DG ôl/1' 00' 000' 100' l,2ll1roo Vaugirard. Hc1.-tl c-

197 270 00 

ms 280 80 

{g:i in 
<lu fils) . 

900' 
( gain 

du fils). 

( alloca-
tion 
du 

frère 
pour 
son 

logement) 

120' 
( Ass is-
tance 
pu-

hlique ). 

cl1ausséc. 

1,170 00 Jardin- 3' 

'106 80 

des-Pl antes, s111· grande 
cour. 

Panthéon. r,c 
su r cou r. 

199 3% 50 1,500' . . . . . . . . 2,2110 50 Bon- 3, 
sur cour 

moyenne. 
{ gain i\Iarché. 

<lu mari) . 

D. ' ·lz· t l c/asse's d'après la spécialité des ouvrières. epoui emen ces qnestionnairei 

HABITATION. PROPIIETÉ ET HYGIÈNE. 

PROPRETÉ. HYGIÈNE . LOGEMENT. 

Com-

position. 

3o 

Pièce 
11niquc. 

lclem. 

Pièce 
unique 

( en lière -
ment 
man-

sordéc). 

Loyer. 

31 

200' 

220 

100 

350 

ATELIER. --------------
Clarté, UO&! 

aération, Cube 

nomhrc 
d'éd,iu; 

de d'air. 
arti6(t{ 

fenèlrcs. 

3s 33 3! -1-

Eau 

et 
Logenient, 1foison. Logement. 

cabin ets. 

35 3G 38 ------

IL _ LINGm D'ilOMME. (Suite . ) 

:! fenêtres , 1 üom:; Pétrel!, 
1 porlc 
vjlJ·éc. 

1 fenêtre; 3oml /dm. 
cla ir 

et néré. 

l fcnclrc; 9"'' lh 
clair 

mais sans 
aération 

suffisante. 

:i fenêtres; 6:1m3 /dm 
clair 

et aéré. 

S,lc. Bonne. 

Très sale. Ilien lenuc . Eau Médiocre. 

Propl'c. 

Très propre. Assez propre. 

<lans la cour; 
c<1hincts 

dans 
l'escalier. 

Eau Suffisante. 
dans la cour; 

cabinets 
au 4c. 

Dans 
la cour. 

Salubre. 

Maison. 

Bonne. 

Idem. 

Médiocre . 

Salubre. 

OBSEIIVATIONS. 

ho 

1 chemise en 5 heures. - L 'ouvrière est la seule locataire 
d'une ha raque construite en bois et en plâtre et située au 
milieu d 'un terra in cultivé clc 10 hectares . - L'eau 
est à 2 00 mètres ( fontaine municipale) ; cabin,ts dans 
un terrain attenant à l'habitation . 

La maladie de cœur dont souffre l'ouvrière ne lui permet 
même pas, dit-elle, de faire son ménage . L 'intérieur 
du logement est d'aspect sordide; les papiers des mu1·s 
sont arrachés; les meubles brisés; les ustensiles de 
cuisine posés fà et là; au total une saleté repoussa nte 
et une odeur nauséabonde . La maison, quoique tenue 
proprement, exhale aussi de mauvaises odeurs . 

Vjcillc maison ouvrière proprement tenue, mais <lans 
laquelle on respire des odeurs nauséabondes; faute tl 'cau 
aux étages, les plombs sont mal nettoyés . 

1 chemi se en _S \
1
1eurc?,; l es répa r;.ilions ~on~ plus avanta-

geuses, mai s l ouvr1crc en a ra-"'cmeut a f.nre . 

STATISTIQUE. - Enqmî tc snr le Lra,ail ù domlcilc. 
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Dépouillement cles qaestionnaires, 

SITU ATION PERSONNELLE ET DE F AMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

n.1:: r,io uvn1i-.nE. DU TTIAVA I L EFFECTUÉ. 

. --- -,--..... --,~ 
Céliba- Autres personnes Durée Dates 

de Prix Dates 

ta ire , com1l0sant l 'exercice <les 

Àge . Validi té . 
mariée, le 

de Spécialité. ,le Origine. des 

l a P"ïC· 

YCUYC, ménage , 
pro- fa çon . livraisons menti, 

fc ssion. 

6 8 9 10 li -
IL - L INGERIE 

200 3, ans, Atro· CCl.i.bn - Uu enfant (malaùe) De1mis Finissage de ch e- Une Tous 
les jours. phie taire. de G nns. '.lO ans. mises de j our entrepreneu se 1, 

du ( commande·) : pour livraison, 

bra s Chemises toile . . . . 1'50, une 

gnuche. 1'75 et ehçmisei• ie 
2'00. du quarlier 

Chemises soie .... 1 75 de 
Chemise

0

s calicot .. 1 75 l ' Opéra . 
Tdem. petite batiste , 

( A la main.) 
1 75 

201 4o ans. Para- Ma 1·iéc, Le nrnri, inYalidc, Depuis Chemises .le j our ....... Une Idem. /de,. 
lysée ancien professeur ( commancle , fi- - entrepreneuse 17 ans. 

<lepuis <l'escrime. nissage et marque pour 

G mois. 1, '' 3 let-Ires): une maison 
Chemises calicot . . l ' 10 et du quartier 

1'25 de la 
Chemises toile . ... I l!O Madeleine. 
Chemises soie . ... 1 50 

( A la main . ) 

202 ::Idem. Vali tle. Veuve . Deux. enfan ts ( 8 et Depuis F inissage de che- Une Idem, /dm. 
9 aus ). son mises de jour en trepreneuse 

enfonce. shirting ( corn- <lu quartier 
man<le . 0'90 du 
( A la main. ) Panth éon 

1'20. poui: 
une maison 

<l e l a rue 
de 

Richelieu . 

203 5o Vue Mariée. Le mari , Peintre en Idem. Chemises de jour Une Idem. Idm 
ans. 

fa- bâtiment, mala- confection to'u t ent repreneuse 
tiguée. dif et âgé . à faire ( à la ma- pou r 

chine), sauf la un magas in . 
coupe et les hou-
tonnièrcs : 

Chemises percal e, 
la douzaine . .... 2"00 

Chemises pilou ... 2 60 
Chemises avec tlou-

hie gorge aux 
manches .. . .. • .. 3 00 

Devant plissé .. . .. 0 10 

r 
1 

- 285 
,classés cl'apres la spécialité cles oavrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. ·------------:·....__ ____ "":" ___ _ 
GAIN 

En TEMPS PASS{ 
journn-

En En lier 
TBIIP8 pour 

en 

<lo 
SAISON, MOI\TE- S AI SON. 

chaque 
travriil 

presse. livraison. COUl'ant. 

" 1/, 15 16 -
D1HOM!!E. (Suite.) 

13 heures 9 à 10 heures 7 à 8 h eures 1 heure 1/0. (0120 
(mnrs ( septembre ( décembre l'h eure 

àjnillet). à novembre). à févrie r enmo-
inclus ) . yenne) . 

15heores 8 heures Rien 1 heure . 
(janvier ( octobre ( août 

à juillet). et décembre), et septembre). 

8 heures Rien à faire 1/2. heure. 
(janYier à juin ( juillet 

et oclobre 
à tléccmhre ) . 

et sep tembre ). 

13 ············ ,, , , .. .... .. Idem. l ' 30' 
a t4 heures 
(décembre 
à juin ). 

Brut. 

600' 

500' 

240 

325' 
( en-

viron ). 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUEL • 

DÉF A.LCATIONS, 

Lo-
ca tion, 

r: n t roticn 
et 

amortis-
sement 

à 5 P· 0 / 0 

dum.i-
téricJ. 

18 

17' 50 

Fil 
et 
ai-

guilles, 
huil e 

ma-
chin e. 

19 

16'00 

20 00 

s 75 

50 00 

Édai-
rage 

( pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

et 
divers . 

,o 

15 ' 

25 

Net. 

21 

5811'00° 

lt55 00 

231 25 

277 50 

Resso ur ces 

provenant 

de 

travaux 

divcl's , 

..... ....... 

············ 

( Concierge 
loyer, 

1~cla irage 
gratuits , 
b ~néf1ces 

divers 
inconnus) . 

...... . ... 

20 . 



,3 

Gain 

de 

l\ESSOUHCES ANNUELLES 
D,U MÉ?.AGE, 

Gains 

des autres Secours 

Hcs -

sources 

membres 

du Ji vers. 
nettes 

l 'ouvrièrc annuelles. 
ménage. 

'.!6 "7 -----1----

200 5811 00 

201 455 00 ..... .. .. 

202 231 25 

203 277 50 500' 
( gain 

du mari). 

23' 
(Assis-
tance 
pu-

blique). 

········ 

10' 
( Assis-
tance 

publique) 
Secours 

aux 
enfants 

( cantine 
scolaire) 

58 fr , 

1155' 

299'25° 
( voy. 

col. '>.) 

777' 50' 

- 286 - - r 
Dépouillement des queslionnairei:, classes d'après la spé"Cialité des ouvrières. 

HABIT A TION. .-------------------,----------~ PROPRETE ET HYGIÈNE. 

'287 -

LOGEMENT. ATELIER. ------------------------------- 1,.....-- ' 
PROPRETE . HYGIÈNE . 

Q UAr.TIEr.. 

,s 

Saint-
Gcrmain-
des-Prés . 

Bon-
Marché. 

i\foull'c-
tard . 

Grenelle. 

Situation. 

,9 

,, 
sur 

courette . 

4' 
sur 

courette. 

Rez-
de- chaussée 

sur cour 
étroite. 

1" 
sur grande 

cour. 

Com-

position. 

3o 

PiCcc 
unique . 

, pièc: s· 

Pièce 
unique. 

2 pièces 
et 

l cuisine. 

Loyer. 

31 

25Qf 

250' 

Clo.rté, 

aération, 

nombre 

,le 

fenêtres. 

3, 

1 fenêtre, 
sombre 

et 
mal aéré. 

1 fenêtre, 
clair 

et 
mal acre . 

1 fenêtre 1 
aéragc 

et 
éclairage 

défectueux . 

1 fenêtre, 
clair 

et aéré. 

,,...-----;---
IJOl)E 

Cube 
<l'eclair.g1 

Logement. Maison. 
tl'air. arllfitiil. 

33 34 36 - 35 -
II. - LrnG1rut 

D'HOMME, ( Suite. ) 

Gom3, PCtro!e. 
Trb propre. •, •, •• • · · · • 

1 

3om3, Id,. 
Très sale. Sale. 

:wm3, Id,, 
Propre. Assez propre. 

r, 

35m3, Petrolt 
ll,lpropre. Malpropre, et g11, 

Eau 

et 

cabinets. 

Eau 
clans la cour, 

cabinets 
au 3c, 

Eau 
clans la cour, 

cahi.nets 
sur le palier. 

Dans 
la cour. 

Eau 
et cabinets 

il.uns 
la cour. 

Logement. Maison. 

38 

Médiocre. · ;MétliocrC. 

Insalubre . Insaluhre. 

Idem. Idem. 

Médiocre. Mnun1isc . 

OBSERVATIONS. 

4o 

2 chemises en 15 heures, surtout Llcs chemises de calicot 1 

soit 15 centimes . 1/ 2 l'heure. L'ouvrière, couchée depuis 
6 mois, ne 11eut plus travailler; deux . fils ont quitté 
fours parents depuis un certain temps . L'As:sistance 
puhlique a commencé à donner à cc ménage un secou1'S 
clc 8 francs par mois. - Vieille maison à escaliers 
étroits et obscurs, à plafonds bas. _La fenêtre de l'atelier 
de l'ouvrière fait face aux cabinets d'aisance, situés sur 
une petite tenasse à chaque étage cle la courette . 

Vieille maison noire et cxlialant t•nc odeur de vCtusté . 

La cour contient nn tlé1Jôt tic froma ges. 



204 

205 

206 

207 

- 288 -

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE r, 1 ouv r:1i-:nE. -------~-------
Céljba- Autres pc1·sonncs Durée 

de 

taire, l'exercice 

Âge. Valillité. 
mariée, le 

de 
lu 

\ ' CUVC. ménage. 
pro-

fcssion. 

55 ans. Valide. Veuve . l fille ( monteuse Depuis 
chez l'entrepre- son 
neuse); 1 fils Je enfonce , 
15 ans tlans l'Un-
primerie; l fils 
de 27 ans (ma-
latle depuis 1 an). 

26 ans. ldtm. Mariée . Le mari, garçon Idem. 
de \'aisselle, en- ( élevée 
fant de 17 mois au 
(• autre enfan t cou-
attendu). vent.) 

57 ans. Irlem. . ..... . ······ ·········· Depuis 
son 

enfance. 

65 ans. Très Céliba- ........... .. ... .Ttlem. 
fa- taire . ( ,!levée 

Liguée. au 
cou-

nnt.) 

Dépouillement des questionnaires 
' 

NATURE ET CONDITJONS GÉNÉRALES 
DU 'l'UAVAIT, EFFECTUi. 

Prix Dates 

Spécial ité. <le Origine. <les 

foyon. livra isons 

7 8 10 

II. -
Finissage de che- Une , fois 

mises de jour c11 troprcncusc par jour. 
(commande) : du c1uartier 

Chemises soie . ... 1'75 du 
à 2'00. Palais-Baur-

Chemises calicot bon 
blanc . . ........ 1'35 pour 

Chemises couleur. 1 25 une maison 
Chemises baliste .. 1 50 clu quartier 

(A la main.) de la 
Madeleine. 

Chemises <le jour Une Tous 
(commande) ' cn t1·c1)relll~Use les jours, 

Ourlets, bouton - Ùu quartier 
nières, boutons 1 Sa'int-André -
etc. ( à la main). 0'00 des-Arls 

à I '20. pour 
une maison 

de ln rue 
Saint-Honoré 

Chemises cle jour Un Tous 
( toile et calicot magasin les l 

fin, (com mande) : du quartier ou 
a faire entière- latin . :i jours. 
ment (pièce) ... 2r25 

( Main cl machine.) 
3'00. 

F ini ssage de chc- U ne Tous 
1uiscs de jom· entrepreneuse les jours. 
(commande) : pour 

Chemises Ilun elle .. l'00 un magasin 
Chemises soie 011 du 

toile. . . . . . . . . . lf 35 houlcvnnl 
Chemi ses calicot ou Saint-Ger-

snt indle .... ,., 1'25 mnin 
(A ln main . ) et 

un 
po ur 
mugnsin 

de la rue 
tle Rivoli. 

Dates 

<les 

pa\•e-

ments. 

li -
LINGERIE 

la 
livraisou. 

u, .. 

1fois 
pa_r 

semamt. 

A 
!, 

limison, 

2139 - · 

classés d'après la spécialité des ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOUHNAL!EH. 

GAIN 

En TEMPS 1'ASSi: 

En En lier 
TEMPS 11our 

en Brut. 
ile 

SAISON. MOUTE-5,\ !SON , 
chaque 

tra\'ail 

presse, liv1•aison . courant. 

" 17 -
D'HOMME, (Suite.) 

12 heures 6 heures 1/'J heure. 420' 
(9 mois). (juillet 

septembt·c ). 

14heures 10 à 12 heures Rien Iclem. Jf50° 3D0 
(diccmhre (février (mi-août 

et' janvier; i1mai, et scptemhrc ). 
juin mi-aoîlt, 

etjuillet). octohre 
cl novembre). 

1o l1ourcs 5 heures Ri en 3 h eures . 2 50 G00 
(octobre ( jnillet ). (aoùt 
ijnin). et sep tembre) . 

12 heures Rien 1/, heure. · 275 
( 9 1nois). ( juillet 

i1 septembre), 

1j 

GAIN DE 1:'0UVHIÈHE. 

GAIN ANNUEJ. , 

nF.l'ALCATIONS. 
------------.........----.... 

Lo- Fil Jtdai-
cation, et 1·ugo 

entretien ai- ( pou,· 
et guillcs, le Net. 

amortis- huile l:l'rtvai l 
semcnt :seule -

;, 5 P· o/o ma- ment) 
duma- chine. et 
téricl. divers. 

18 19 20 " --- ---

Il' 00' 5r ~04'00' 

s 00 22 360 00 

13' 52 75 534 25 

13 10 21' 2110 90 

Rcssoui•ccs 

provenant 

cle 

lravnu .'C 

divers. , 

... ........ 

············ 

Concierge 
( logemen t 
grat ui t). 

. .. , .... ... ' 
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Dépouillement des questionnair~,I classes d'après la spécialité des ouvrières. 

ANNUELLES HABITATION. PROPRETÉ ~T HYGIÈNE. 
RESSOURCES -

DU MÉNAGE. 
-...., 1/ HYGIÈNE . LOGEMENT. ATELIER . PROPBBTÉ 0 -- - - - ------------- -"'1 a::.; Eau A"' a:: el Gains Clarté , !IODE 

o< Res-. Gain A o aération 1 OBSERVATIONS. 
"';: des autres Secours Com- Cube et o~ sources QUARTIER. .. d'éclairage 
a::~ 

de membres Situation. Loyer . nombre Maison. Logement. Maison. -"'1 C, Logement, 
~: nettes position. de ll'nir. cabinets . r 
zA du divers. artificiel, 

l'ouvrière annuelles. fenêtres. 
ménage . 

,3 ~:d 25 ,6 , 7 , 8 '9 3o 31 3, 33 34 35 36 37 38 39 4o - - ---- ---- ---- - -
• II. - LINGERIE D'HOMME. ( Suite. ) 

204 · /104'00 750' ····· ··· l,05Qf Gros- 1" 2 pièces . 280' 1 fen être , 3 au1.1_ PCtrolc, Pen propre , Sale- Dans Assez honne. Assez honne. 1 chemise par jour. Vastes espaces et conrants d'air (quatre 
(gain Caillou. sur cour clair la cour. grantles cours) , qui rendent cette véritable cité assez 

de la fille), et et aéré . salubre malgré sa mauvaise tenue. 
300' jardins 

(gain 
du fi)s). 

contigus. 

205 360 00 720' ..... ... 1,880' Saint- f,e , Pièce 200' Iclem. ~5•3, Ide~ Trè! propre. Propre . Eau Bonne. Suffisante. 
(gain André- vue unique au rez- de-

dn mari , <les-Arts. sur les et chaussée, 
plus 500' toits. petite cabinets 

( évaluation entrée. dans 
de la les escaliers.· 

nourriture 
qui lui est 

fournie) . 

206 5311 25 . .. . . . . . 53 l1r25c Buttes- Rez- , }lièces. ........ Très clnir 30111 :i . Ide~ Peu propre. Eau Salubre. Salubre, chemise complète heures. Voy . Monogra-..... . . . . ... ...... .. 1 CD 10 -
(voy. aux-Cailles. de-chaussée et dans la rue phie XXVII. 

col. o,.) ( sur des très aéré . ( borne-Con-
terrains). laine), 

cabinets 
dans 

les terrains -· 
1 contigus. 

207 240 90 ····· .... 68' 308' 00' Saint- 7' Petit l00' Assez aéré, 7m.3. Ideo ll,lpropre. Propre. Dans Pa ssahle, Médiocre . Le cabinet habité l'ouvrière est tout mansardé, et il 
( Assis- Sulpice. sur la rue. cabin et. 11eu clair. ~- les escaliers . 

par 
faut être de petite taille pour pouvoir s'y tenir debout. 

tance On n'y voit clair près de la fonètre, qui est très ! que 
pu· petite. L'ouvrière a un petit poêle, ruais 11'en sert rare-

hlique). ment , employant le plus souvent une chaufferette . La 
maison est vieille et sombre. 
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Dépoaillemenl des questivnnairei classes d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'ODV1td;nE . 

NA TURE ET CONDITIONS GJtNÉRALES 
DU 'l'U,\VAIL E l·'FECTOf.. DURÉE DU TRAVAIL JOUHNALIEH. 

- - ---==--~----~-:-----1,------_,,...., _____ _____ __ ,11 

Céliha-

Laire, 

Age. Validilé. 
mariée, 

veuve. 

45 ans. Valide, Mariée. 

65 ans. Idem. Idem. 

54 ans. Idem. Iclem.. 

4o et 4 2 Valides. Sœurs 
ans . célibn-

tnircs, 

Aulrcs person nes 

composant 

le 

ménage. 

Durée 
de 

l'c:<.cl'cicc 
<le 
la 

pro-
fession. 

Le mari et deux .. .. , . .. 
li lie, . 

Le mari, employé 14 nns. 
<le I a Ville "révo- ( Au paru -
qué; un fils de vanl 
16 ans, petit clerc en 
d'huissier. atelier.) 

L e mari, peintre, 3o ans. 
atte int, à la suite ( Élevée 
<l'un accident, au 
ù 'incapaeité per- couvent.} 
manenlc tot ale. 

l fille de 1/1 ans, L 'une 
ap1lrentie hro - tl'ell cs 
tleuse. c!lcv1~c 

au 
couvent. 

P rix 

Spécialité. de 

fa~on, 

Finissage de cho~ 
mises •• •.•• • •• • l' 
(A la maiu. ) ù l '10 

Finissage de che-
mises ( co m-
monde) . • . ..... l' 

(A ln main.) à l'IO 

Finissage de che-
mises (com · 
mande ) . 

Chemises de cou-
len.r .... . ...... 0'85 

Chemises blanches. l 00 
Jdun. très soign ,~es. l 10 
Monter les manches 0 40 

(paire ) - el 0 45 
Réparation de poi-

gnels ( paire) . . . 
Réparation de cols 

0 20 

(pièce) • •.•.•.. 
( A la main.) 

0 10 

Finissage <le cli c-
mises ( com -
mande), 

Chemises ~le soie .. l 75 
Chemises <l e shir- I 20 

ting on toil e. à 1 30 
Chemises de fl a-

nelle. ......... 1 00 
( A la main, pur-

fois à la mo-
chine, J 

Origine. 

9 

Une 
entre-

preneuse. 

Une 
entrepreneuse 

<le 
la rue 

Oberkampf. 

Une 
cntr·epreneusc 

de 
Bellev;l!e. 

Une 
cnlreprcnc11sc 

du 
IVe arrnn-
,l issem1·nl. 

V 

Dates D,~1 En 

d., TEMPS des 
En 

pay, de 
livrailions . 

SAISON , 

me~ll. prmc. 

10 Il " - 1- -
II. - LING!! n•DOM!IE, (Suite.) 

Irré-
gulière. 

Tous 
les jours. 

Plusieurs 
fois 

par jour, 

Tous 
les jours. 

livuim 

/li, 

To11 
lu j-011 

/lr-1 

1 

Très variable. 

8 l1eures. 
(8 mois.) 

16a 19 10 hcu1·es . 
heures , 

i6heures 1::i heures. 
(mnrs {1 cr au 15 

' Î";ll,t). décc rn hrc, 
15 janvier, 

à fin février.) 

'fEMI'S l1 ASSÉ 

En 
!lOUI' 

MOI\TE·S:\ ISON. 
chaque 

livraison. 

14 

4 heures 
( juillet 

Insign ifiant. 

à octobre) . 

' h eures 2 à 3 heures 
( août par jour, 

et 
septembre . ) 

Variable Jnsis-nifiant. 
( aoùt 

à fin novem bre, 
n5 d~cembre 

à 15 janvier) . 

293 --

G,\IN 

journa-

lier 

en 

t rava il 

courant. 

16 

B ru t. 

17 

GAIN DE L'OUVHIJ~RE . 

GA[K ANNUE J,. 

Dt: YAJ,C..\.T[ONS. 

J.o- Fil Éclai- Ressources 

cation, et rage }Jrovenant 
entretien ai- (pour 

et guilles, le Net. <le 
amortis - huile travail 
sement seule- lravau,r 

à 5 p. 0/, ma- ment) divers, 
<.lu ma- chine. et 
tériel. d.ivera. 

18 19 ,o .. " 

120'00 .... ....... . 

355' 60 . . .... . 15' g5 18' 321 75 ........... . 

0'85 370 35 .. ..... 19 65 26 32!J 70 ····· ······· 
1 00 
( mo-

yenne ) -

• 

1 rg5, 1,20510 !07 80; lt5 1,052 30 ........ . ... 
1 fr . {:t ou- Gor (:1 ou-

vrièrcs. ) à 1 vl'Îè1·cs.) 
ouvrière 

au 
dehors. 
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DéfJOllillement des cl .1· . classes d'après la spécialité des ouvl'ières . ues wnnairei · 

HABITATION 
PROPRETÉ ET HYGlltNE. 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. LOGEMENT ATELIER. ~--------------- -------- ......._ I ,.......-- Rl'GIÈNE, 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

,t, 

Gains 

des autres 

membres 

du 

ménage. 

,5 

Gain 
<lu mari 

et 
<les filles 
inconnu. 

321'75 600' 

321, 70 

(gain 
du fils . ) 

Secours 

divers. 

26 

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

'7 

120'00 
(voy. 

col. '..15.) 

921 15 

QU.Ul 'l'IEil, 

,s 

B nttc!I-
Chaumont. 

•Ménil-
montant. 

Com-

Situation. 

posi.tion, 

29 3o 

3c étage. 

1 cr étage P ièce 
sur cour unique 
sombre et p etite, 

et entrée 
humide. sombre. 

l ,000r 1,32ft 70 EcHcvillc. 2 1
\ Pièce 

( pension sur passage uniqµe. 
du mari.) étroit. 

Clarté, YOD! 

aération, Cube 

Loyer. nombre tl1éd1ir1! Logement, Maison. 

de d'air. 

fenêtres , 
artifüitl 

31 32 33 35 36 
31 -- -

II. _ L!NGB! D'll0liME, (Suite.) 

135' : 1 fenêtre, 22ml, PetrGl!, 
SJ!c. S,le. 

sombre 
et sans air . 

215 1 fenêtre, Sm35. !dm. JdeflL1 Idem. 

ni air 
ni lumière. 

PflOPRETÉ. 

Eau 

et 
Logement. Maison. 

cabinets. 

37 38 39 

Dans la cour. Mauvaise. Mauvaise, 

Eau 
sur le polier; 

cabinets 
dans la cour. 

Tdem. [dem. 

211 1,052 30 78' 1,130 ' Saint- 6c Pièce 
urlique 

et 
petite 

cuisine. 

215 1 
fenêtre. .. ....... .. ,,. ..... ""'""" • • • • ....... Sur le polier. Médiocre . .Très 

médiocre. 
( gnin de 
la jeune 

fille.) 

Gervn i.s. sur cour. 

OBSERVATIONS. 

4o 

L'ouvrière refuse l1entrée <le son logement. Elle déclare 
qu'elle travaille à l'occasion (C pour avoir nn peu de superflu 
ou combler quelquefois un trou, mais je m'en pa.o,serais 
bien. Cela m'occupe, n • 

Une chemise en 8 heures, L'entrepreneuse pour laquelle 
cette ouvrière travaillait depuis cinq ans a monté récem-
m?nt, à Rouen, une grande fabrique employant 300 ou-
vrtères , qu'elle paye 70 centimes la chemise ou lieu de 
1 fr. 10 à Paris. - La maison Je l'ouvrière est un bouge 
dans un passage d'aspect peu sûr. - Voy . Monogra-
phie XXVIII. 

1 chemise à 85 centimes en 6 h . 1/2; 1 chemise à 1 fr. 
en 8 heures; 1 chemise à 1 fr. :JO en g heures. - Pertes 
de temp s considérables pour pronùrc l'ouvrage. - Maison 
dans un quartier coupe-gorge. - Voy . Monographie XXIX. 

Une chemise en 5 h. 1/'J ou 6 heures po.r l 'une <les 
sœurs; en un peu plus Je 9 heure, prir l'outre. - En 
pleine saii;on, elles font foire ponr 60 fr. de boutonni ères 
par une ouvrièl'e du dehors. - Voy. Monogr;iphic XXX. 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVRIÈnE . 

Cél;ba- Autres personnes Durée 
de 

taire, composant l'exercice 
Àge . Validité. 

mariée, 
<le 

le l a 

ménage. 
pro-

fcssion , 

5 6 

71 ans 1 Valides. Une ················ Ln veuve 
hG ans veuve 1 tlcpuis 

cl sa lillc 3o ans. 
5.4 nns . et 

sa sœur. 

45 ans. Valicle. Céliba- ················ Depui s 
taire . sa 

jeunesse. 

. 

Agée. Vue Mariée. Le mari 1 journa- Iclem. 
alTaiblic. lier. 

4o ans. Valide. . .. .... ············ ···· Depuis 
2 0 ans . 

Dépo1iillement cles queslionnair~clnsses d'après la spécialité cles ouvrières. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TUAVAII, EFPECTUÉ , 

DURÉE DU TRAVA IL JOURNALIER. ----------~~----------- -----------:---------=----
Prix Dates lli, En TEMPS PAsst: 

En Ea 
d11 îtllPS pour 

Spécialité. de Origine. <les 

P1r J, 
~.US ON, MO!lTE-5AISON . 

fo~on. livraisons. 
nm~ pmsc. livra ison. 

10 " " 
l. 15 - 1--

II. - LING!! DiHOM!IE, (Suite. ) 

Finissage tlc chc- Deux entre- 3 fois j """ 
17 hc?fOS ············ 1 l1 cure. 

mises: pren euses 1mrjour. 1, ( toute 
Piqûres à ln ma- ( cl ont limÎf; l'année) . 

chine, coutures à la première 
la main , montage est celle 
cles poignets , t!u numéro 
boutonnières, elc , précédent ) 

Calicot très fin et lravail laul 
toile . .• . . •... .. 1'20 pour 

Idem. très fia et 1 30 chemiseries 
toile (commande), et du quartier 

1 35 de l'Opéra 
Idem. ( très soi- et pour 

gnécs ) ...... :- .. ltO grand; 
Chemises de nuit . . 25 magasin 

de confection . 
1 50 Clientèle 

particulière 
en 

morte-saison 
et périodes 

de 
semi-activité. 

Fi nissage tl c chc- U ne Tous To:i 16henres 11 heures 5 h. 1/2 l matinée. 
mises ( CO Hi - entrep reneuse les jours. les jot.~ (mars ( décembre ( n~ùt 
rnande} ' nrnJa- ( la seconde à à 
polam , shirting . l'00 tlc cell es jnillet). février). fin septembre ). 
( une partie ùu et du 
montage à la ma- 1 10 numéro 
chine.) précédent). 

Finissage <le chc~ Une Idem. fi,, '"""" 10 heures . I rrégulièrc. Insignifiant. 
n1ises ..•..... .• 1'10 entre-
(A la main .) preneuse. 

Finissage de che- Une Idem. fl,r. t4heores 7 heures Variable Il faut r evenir (0<tohre (jam•ier ( juillet mises { com - entre - ; plusieurs 
mande) ... , 1'10 preneuse. à et fois. 
( A la main. ) et 

jinYier). jnôllet ). août). 
1'20 
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GAIN 

journa-

lier 

en 

li·avail 

courant. 

16 

G' 
( eu mo-
ycnnc) 

pour 
3 

ouvriers 

Brut. 

17 

2,176' 
(3 OU· 

n·jères). 

610' 

4.18' 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUE L . 

DÉFALCA 'r IONS. 

Lo- Fil É clai -
cation 1 et rage 

entretien ai- (pour 
et goilles, l e 

amortis- huile trav,lil 
sement seule-

Net. 

à 5p. 0
/ 0 1na - ment) 

du ma- chine. et 
tériel. diYers. 

18 19 20 

60' 130' 65 ' 1,921' 
(3 ma- (3 OU· 

chines). vrières). 

75' 61' 35' li30' 00 

4.30 00 

19'10 20' 398 90 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

divers. 

············ 

..... .... ... 

..... . ... . .. 

.. ..... .. .. . 



.. 0:: 
"" 0:: = 0 :. ô " 0 

U) 
0 .. 
0:: "' -~ ~· ;:;: .. 
:::, "' z A 

,3 

212 

213 

215 

HESSOUIICES ANNUELLES 
DU MÉNAGE, 

Gain 

clc 

l'ouvrière. 

•k 

1,021' 
(3 ou-

vrières) . 

Gains 

des autres 

membres 

<lu 

ménage. 

:.i5 

Res-

Secours 
sources 

nettes 
divers. 

annuelles. 

,G ,7 

1,021'00 

298 - r 299 -

Dépouillement des questionnairil classes d'après la spécialité cles ouvrières. 

HABJ'l~ATION PHOPRETÉ ET HYGIÈNE. ________ ..,.::..._-. _ _,......,...,,. ..... --- , ----------------------_:___~ 
PROPRETÉ, 

QUARTIJrn . 

,8 

Hotcl-
<lc-Villc. 

LOGEMENT~ A'l'ET.TER, ------~----- ---------------
Clarté, IIODI 

,l'iol.J 
Com- aération , Cube 

Situation. Loyer . nomhrc M:1ison. !,0gcmcnl. 

11osilion. de d'air. 
~rl ifüiJ, 

fenêtres, 

'9 3o 31 3:.i 33 3! 35 36 - - -
II. - LINGa D'HOMME, (Suite. ) 

1,c 
sur rue 
et cour. 

A ppnr-
Lcmcnt. 

800' 

Eau 

et 

cabinets. 

37 

Eau 
dans l ' appal'-

temcnt, 
cabinets 

sur 
le palier. 

Logement. Maison. 

38 39 

Bonne. Bonne. 

l1.39 00 Archives. 6c Mansarde. 150 1 1JCtite 
fenêtre. 

ldœ. ". ,,. , ... , • • • • • • • .. • • Eau Mauvaise. Mauvaise. 
sur le palier, sous 

les combles. cabinets 
tlans la cour. 

OBSERVATIONS. 

Voy. Monograpl ,ic XXX!. 

1 che111isc en G heures . 

1130 00 600' 1,030 00 Belleville. !i' Pièce 
unique. 

250 1 fenêtre; 22rn3• lh "• "" · • •, , . ....... .. 
assez clair. 

S ur 
lc_palier. 

. • • • • • . • • . • • • • • • . • • • • • t chemise en 7 heures . - Ouvrière qui faisait de la 
lingerie fine avant que sa vue ait baissé. 

3\JS go 

( gain 
du mari , ) 

398 90 

Sil !' l'UC. 

Idem. 4/50 
par 

semaine, 
soit 

234'. 

... , ..... .. ... . Très 
mauvaise. 

Les r enseignements demamlés à l'ouvrière ont (\té fournis 
pal' elle dans l'escalier cle l'hôtel 0'11 elle habite. - :Maison 
de dernier ordre. 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à domicile. 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLÉ 

DE L'OUVRIÈII.E . 

i;j.; 
êë 
9 CéEha-

13 
2 5 taire, 
-~ & Àgc. Validité . 
:E · rnrnec, 

VCUYC. 

216 3o ans . Va lid e. 

217 55 ans. Idem. . Veuve. 

218 38 ans. Ickm. Mariée . 

219 Agée. Idem. 

Auti·cs personnes 

coru1msant 

le 

ménage. 

Le ma"ri ( professlon 
inconnue ). 

Dui'Üc 

dl! 
l 'c::clfrc icc 

vi"o-
rcsslon. 

Depuis 
son 

enfance. 
( Élevée 

couv'cnt. ) 

Depuis 
son 

enfahce . 
( Élèvéc 

au 
com--ent. ) 

Dépouillèment des qtmMionnaireJ, classes d'après la spécialité des oavrières. 

NATUIŒ wr CONDI'l'IOr:IS GliNÉRALES 
DÙ TRAVAIL EH,ECTUÉ. 

DURÉE DU Tl\AVAIL JOUHNALIEH. 

----

P1·ix. Dates DJt11 En TEMI'S PASSl~ 

En En 
clc1 mirs pour 

6pécinlil0~ tic Origine. des 
jl)\t, de SAISON. MOliTE·SAISO!<i , 

chaqur. 

façon. livraisohs. rnenh, preise. livraison. 

8 10 li Il 10 - -- ........ -
IL = Lr~GBrut D'HOIIM&, ( Suiœ, ) 

Fiuiss.igë de 'Clrc-
miscs: 

Chemise shirling .. 
Chemise toile { très 

soignéâ) . . . . . . 
Chemise soie .... , 

(À. la main.) 

Finissage <le che-
mises couleur 
( c9mmu ncs ). 
( A la main . ) 

0'70 

0 85 
1 00 

0 95 

Finissage <l'ê -clre-
mi,es . ,........ Ï .. 05 
( À. la main. ) 

Fin~ssagë de che-
11u~es. . .• • . . , 
(A b main. ) 

l 00 

Une 
uni..1-c-

pren eusc 
( sœhr 

de 
l'oùvribre ) . 

Une 
en trepre-

neuse. 

U nl.!-
cntrcprc-

ncu:se. 

Une 
cntrc1fro-

ncuse. 

Tous Too! 
les joufs. les jo,~ 

Idem, 

Tous Toti 
les joui's, les jo1l 

qheures 
(mai 

àjuillct). 

li à 
12 heures 

. ( octobre 
à février ). 

'8 heures 
( octobre 

à juület ). 

6 'à 7 heures 
(toute l'année ). 

1-A he11rcs 7 lreu1-cs 
(octobre(\ {févricrà j uin). 
jan,ier), 

8 l1 curcs 
( aoùt 

et se ptembre ). 

Un jour 
sur deux 
( juillet 

.à septembre ) . 

:a heu~·cs 
/juillet 

à septcmhrc). 

Insignifiant. 

1( :a heure. 

301 -

G:llN 

journ;i-

li er 

en 

travail 

conrnnt. 

16 

1 25 

Brnt. 

5,J9f50 

30a 35 

3H 00 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUEL. 

DÉFALCATIONS. 

Lo-
cation, 

entretien 
et 

amortis-
sement 

à 5 l'· '/, 
du ma-
tériel. 

18 

1, 

Fil 
et 
ai-

guilles , 
huile 

ma-
chine . 

31'65 

18 25 

! 15 ~5 

roge 
( pour 

le 
travail 
seule-
ment) 

et 
divers. 

20 

20 00 

Net. 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

divers. 

4So' 15 . , .. , .. • ..• • 

267 10 ....... . ... . 

300 00 . ... . . . . . . .. 

. 295 1,5 ........ .. ... . 

?. 1. 



Gain 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

Gai ns 

des aulrcs Secours 

Res· 

- 302 -
Dépouillement cles qiies tionnai,ii 

HABITATION. 

LOGEMENT. ATELIER. ------------ ------.. 
Clarté, 

Com- aéra lion, Cube 

IIODE 

303 -
· dusses d'après la spécialité cles ouvrières. 

PROPHETÉ ET HYGIÈNE. 
1 
,,.- rnornETÉ. HYGIÈNE. 

Eau 

de membres 

sonrccs QUA I\TIF. 11, 

Situation. Loyer. nombre d1édairir OB SEHVA TIONS. 

l'ouvriè re. 

-1-

216 483'15' 

217 267 10 

218 300 00 

219 295 45 

du 

ménage. 

:t5 

(Gaôn 
du mari 

inconnu ,) 

di,·c1·s. 

(Voy. 
obscrvn-
t ions.) 

nc llcs 

annuelles . 

position. de 

fcn èti·cs. 

d'air. 
arlific~l 

27 ,s 3o 31 33 31 - ,_ 

II. - LINGBBll 

433r 15 Charonne. fie Taudjs 168' 1 fcn èlrc . Grn~t1 Petro!r. 
sur rue. mansardé. 

267 10 La Villette . s' 1 cabinet. . . . . . . . . 1 fcn èlrc, 
somhrc 

et 
sans ai r. 

Um. 
sur cour, 

300 00 Ménôl- 5c pièces 300' , , , , , , , , , 2/imJQ /d ,m 
( voy. montant. sur rue. e t 

col. 25 ). 1 cuisine. 

Idem. . . • . . . . . . Mansarde . 100 ' . .. . , ... . .. ..... ,,,, ... 

et 
Logement. Maison. Logement. 

cabinets . 

35 36 37 38 -
D•HOM!Œ, ( Suite, ) 

Sale, Sale , Dans la cour. Mauvaise . 

Idem. Idem. 

Aim propre, Assc1. propre. E :m Sulli sanle. 
1fo:1s 

le loge ment, 
cahinets 

sur 1c palier . 

Maison . 

39 

Mauvaise. 

Idem. 

Sulli sa nle. 

"······ ·,, Très sale. .. . . .... ... ··········· ······ ····· 

4o 

1 chemise en 7 heures . - Voy. :Monographie XXXII. 

1 chclll ise en 8 h eures ; l'ouvr ière en obtient une llar jour { une 
tous les tleux jours en morlc-s:iison ) . - Ai<lée par son fil s 
et sa fille, mariés et chargés <le famille; mais sur la fa çon 
dont elle peut vivre, elle refuse tout renseignement: 1 On 
n'aime pas heaucoup à montrer toute sa misère.• Elle dit 
quo u <lu temps <l e son mari elle était heul'cuse 11 , mais 
ne ,·eut pas tlohncr d'autres détails . 

1 chemise en 6 ou 7 l1 cures . E lle n 'on reçoit q11' unc par j our, 
L e m ari <t gagne sa vie 11 ; c'est lout cc que l 'ouvrière veut 
en di re . Son travail n 'est c1u'un appoi nt: .i ]l ne faudt·ait 
pas compter vivre avec cela ! u 

chem ise en 7 heures . Ouvrière vue chc1. sa concjcrge; 
très défi aute. 



220 

221 

222 

223 
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SIT UAT ION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 

Age . 

4géc . 

6/1 :ins. 

/15 ans. 

Vnlillité. 

Valide. 

Idem. 

Iclem. 

Rhuma-
tismes 
dans 
les 

doigts. 

DE J,' 0 UV 1\ T ~: 1\ i::, 

Célih:1- Antres p e rsonnes 

ta ire , composant 

veuve. 

Mariée . 

Iclem. 

Iclcm. 

l e 

111 énnge. 

Le marj , homme de 
peine; l Iillc , np-

fau x-prêteuse en 
cols. 

Le nrnri, 65 an s, 
livreur. 

Le rnnri, ébéniste: 
3 enfonts qui h' a-
voillen t ou sont 
en apprcntissoge 
rétribué. 

Durée 
tic 

l 'exercice 
<le 
lo 

1)1'0-

l'cssion. 

A 
repris 
llcpujs 
li, ans. 

( Elevée 
chez 
les 

sœurs.) 

Depuis 
5q nns. 
( Elevée 

au 
couvent. ) 

D epuis 
Je 

nom-
breuses 
années . 

Iacm. Le mari , 70 ans, D epuis 
cor<lonnier , ma- sa 
l acle. jeunesse . 

Dépouillement des questionnairii, classés d'a,pn)s la spéoùûité cles ouvrières. 

NA TURE ET CONDITIONS GÉNÉHALES 

Spéciali ll·. 

Finissage cle, chc-
1nises .......... 

Finissage de che-
mises à hauts poi-
gnf lS., .. : ... . . 

( A la mam. ) 

F in'. ssage de elle-
1n1ses . .• ••••. . . 
( A la main .) 

F inis~agc Je chc-
1nises . . ••.•••• • 
{ À l:i main . ) 

Finissage <le ch e-
rni ~es (commande) 
(A b main. ) 

DU TRAVAIL EFFECTUÉ. 

Prix 

l'n~:on . 

1roo 

1 10 

l ou 

1 00 

1 00 
et 

1 10 

Origine. 

9 

Une 
c ntl'C}ll'C-

neuse. 

Une 
entrcprc-

nouse. 

Une 
entrepre-

n euse . 

U ne 
entl'Cpre-

n cnse, 

Dates 

des 

li-vi·niaons, 

10 -
II. -

Tous 
les jours. 

Idem. 

Idem. 

.Tclem. 

DURÉE DU TRA VA.IL JOURNALIER. 

" 
Datu En 

En 
tl e1 Ti»l'I 

}lô\1· Je S.AIS.ON. 

ruenh. pmse. 

Il 13 -
L1NGBr, D'llOM!IE, (Suite, ) 

Tom 1!l hcuros 
le1 jo1, (1·égu-

lièremenl) . 

1 

7 hCUI'IHi 
(toute l'année ). 

limi1~ 

Ui, ' "" ,,... Ü Cl 6 hctH,10/i 
(tonte l';mnfl n) . 

lb ,,,,,,. · · 10 hrnHn~ 
(lontr. l' nnn éc) . 

'fEMPS PASSè 

En 
p our 

MOJ\TE ·SAl SON. 
chaque 

livraiso~1. 

1 /1 15 

. , ... ... , ... 1 /1 heure. 

:•·········· Î1J§lgnifiant . 

l h enrP. 

305 

GAIN 

journa-

lier 

en 

trnvnil 

courant. 

Brut . 

~00 00 

~on oo 

GAIN ANNUEL. 

DÉFALCATIONS . 

Lo-
cation, 

cntrcti!;m 
et 

amortjs-
'semcnt 

5 P· '/, 
du HHl-

téricl. 
18 

Fil 
et 
ai-

guilles, 
huile 

mn-
1 · r..lHlC. 

~O'QQ 

UQ 

l~ OQ 

lQ SQ 

Écla i-
rage 

( pour 
le 

tr~vail 
scpl e -
me11t ) 

~t 
tli-vers . 

,o 

aor 

32 

Ressources 

provenant 

de 

t ra v aux 

diver s. 

3\!2,. 00 ... " . ' . "' . 

3~5 30 ! • 1 ! ! • t ' ' '. 

;!8 5 00 

~lrS QO , . . . , •. , , , , . , 



r.,:i o:;.; 
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o:; = 0 - "' A ti 
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221 
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Dépollillement cles qllestionnaim, c/tlssés d'llprès la spécialité cles Ollvrières. 

RESSOURCES ANNUELLES 

DU MÉNAGE, 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

24 ----

392'00° 

325 30 

285 00 

248 00 

Gains 

des :rn lrcs 

membres 

dn 

ménage. 

25 

1,500' 
( gain 

du mari), 
300' 

( gain 
de la fi lle). 

l ,250r 
(gain 

du mari). 

( Gain 
du mari 

et 
des 

enfants 
inconnu.) 

300' 
( gain 

du mari). 

-
Res-

Secours 
sources QUAnTrnn. 

divers. 
nettes 

annuelles. 

26 27 28 ---- ----

. . . . . . . . 2,192'00 Ménil-
montant. 

. . . . . . . • 1,575 30 Faubourg 
St-Antoine . 

285 00 
( voy. 

col. 25.) 

Idem. 

548' 00 Charonne. 

HABITATION. PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 
...._ 

LOGEMENT. ATELIER. PROPRETÉ. lIYGIÈNE. 

- -------- - -
Clarté, !i!ODJ Eau 

Com- aération 1 Cuhc 

Situation. Loyer. nombre tl 1écla1½~ 
Logement. 

et 
Maison . Logement. Maison. 

position. de d'air, c.ibinets. ~rtif11il 
fenêtres. 

29 3o 31 32 33 
™ 

35 36 37 38 39 - - - -
Il. - LIN:ERJJ D'HOM!!E. (Suite,) 

Rez- 1 pièce , 
<le-chaussée 1 entrée, 

sur rue. 1 cuisine. 

6' 
sur cour. 

2' 

sur rue. 

sur coul'. 

Pièce 
unique . 

pièces, 

Idem. 

. , • • • . . • 1 fonèlrc. 

160' 

1 
2 lucarnes. 21) ... J 

2 fenêtres 1 

clair 
et aéré. 

1 l'cnèlrc. 17m35 

Pltrolt. 

/Ji.. 

IJ,. 

Eau 
sur le palier, 

cabinets 
dans la cour. 

,,,, ,,,, . .•• ...... .. •. Sur le palier. 

Très propre ... • , ••.. .. • 

Médiocre. Très sale. 

Eau 
sur le palier, 

cabinets 
dans la cour. 

Dans ln cour, 

Suffisante. 

Médiocre. 

Idem. 

Mauvaise. 

Suffisante. 

Médiocre. 

Très 
médiocre. 

Mauvaise. 

OBSERVAT! ON S. 

4o 

Il faut savonner les chemises ayant de les condre; le sa-
vonnage et le coulissage des manches demandent 1 heure . 
- 1 chemise en 8 heures (difficilement) . L'entrepre-
neuse pourrait fournir plns d'ouvrage à cette ouvrière. -
Journées <le 17 heures avec le ménage : de 5 h eures <ln 
matin à 1 o heures du soir. 

1 chemise en 7 heures. - Ouvrière trop vieille pour faire 
davantage; d'ailleurs <lepuis que son mari s'est cassé une 
jambe, elle l'accompagne , l_e matin, quo.ml il a à faire 
des courses dures. Son entrepreneuse refuse de clonner 
2 chemises aux femmes qui ont leur ménage. - L'ou-
vrière se lève à 5 heures du matin et se couche à 1 o heures 
du soir. 

1 chemise en 5 ou 6 heures; l'entrepreneuse de l'ouvrière 
pourrait du reste lui en fournir 2, mais l 'ounière 
semble n'attacher qu'une importance très rel ative i1 son 
travail : « C'est un peu de superflu ..• Il est impossible 
d'a illeurs de le faire autrement. Autant se jeter à l'eau 
que <le songer à vivre de cela 11 ! 

1 ch emise en 1 0 h eures (rhumatisante). - ,Voy. Mono• 
graphie XXXIII. 
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Dépou1:llcmenl des que:stionnail'ri, classes d'après la :spécialité tles ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES GA IN DE L'OUVRIÈRE. 

DE r.•ouvnd:r.E DU TRAY AIT, ,EFFJ::CTUÉ. 
DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

GAlN ANNUEL . 

"" - ---- GAIN o:;.; D ÉFALCA TIONS , 
0 
::c = Dur,~c j ourna- Ressou rces 

g~ Cél;b,- Ant res 11crso nn cs 
de Prix Dates Dates En TEMPS PASS!~ Lo- Fil Éclai-

l 'cxer r.icc En En lier 1 cation , et rage p rovcnaTil 
i:r.J,... 
0 :z b irc, composant 1lc1 Tf.Ml'S 

pour entretien ai- ( pour 
o:; " :\gc. Vnl itli té. de SpécialitO. tic Origine. tlcs en Brut. et guillcs , le NcL il e 
-~ c• :a,:~ mariée, le lu ch ac1uc amortis- huile trav:i il 
p pny, <le SA I SOl'i. M01lT1'>SA 180N. lravn il sc m c n L seule- lrnva ux z - pro-

foçon . linaisons. Ù 5 p- 0/o ment) 
veuve. ménage. fossion, liYrn isou . ma-

menh, presse , cour,int . tln rua- chine. et llivors. 
tériol. ùivers. 

5 6 8 10 Il " 13 1/1 15 16 17 18 19 ,o " " - - - - -
II. - LINGBRI! D'HOMME, ( Suite.) 

~211- 60 nns. Valido, . . Veuve, ················ Depuis Finissage do r.110- Un Don< foi s A!, 8 heures ············ 1 matinée . 2311' 10' 15'00 18' 191'00 ... .... .. ... 
su mises très ordi- nrngas in 1rnr limi10Q (toute l'ann ée). 

jeunesse. naires , les !1 •• •• 0'65 J e scnrn inc. ou 1001 
( Machine et main.) f1a Cl>apclle. lesjo1111 

,; 
l'on mt. 

225 Idem. Idem. Mariée. Le mari , très âgé , Idem. Finissage de cl1c- Entre- Tous uà 10 heures Rien l heure ,;,. 1155 26 00 35 304 00 . .. .... . .... 
fait ce qu'il trouve. mises très soignées prcnouse les jol!;s . 1! heures ( mi-seplcmhl'e ( juillet, aoî,t -

( commnndc), toile pour limitoL (janYicr à à j anvier). mi-septemla·c ). 
ou soie . . . . • , . .. l 50 ùcs fin juin). 
( À l a main.) ch c111isiers 

du 
quar tier 

de 
! 'Opéra . 

226 /i5 ans. Idem. Idem. Le mari , employé Idom. Finissage de ch c- ,, Tdem, u,. Vnriahlo. Rtcn 1 heure. 1150 11 ' 18 110 10 lüO 60 ············ 
de chemin de fer. mises d'homme, Une ( j anvier 

batis te, shirting, entreprc- cl février ). 
pièce . . . . ...••. 1 25 neusc. 
(a la main. ) 

Chemises d'homme ,, Une 
entières, calicot, L'Économat ou 
vichy, pièce., .. , ! 50 d'une Ci 0 deux fois 

( Main et machine). de par 
chemin de fer. semaine. 

227 fij nns. Idem. Veuve . 1 fille de la :ms 1/j . Depuis FinissagC de che- Une cnlrcprc- Tous ,v,;, 8 heures Rien Vnriahl e. 300 00 (Voy. ohser-
4 ans. mise , pièce •.... l 25 neuse. les jours. olisern l 'hiver, ( 6 n, ~;s ). votions.) 

Robes <le mousse- Uneentrcprc- 1ion1.j 10 heures 
lino ( dentelle nnusc. l'été 
coudre , plis 0 40 (lob! .: 
foire). et 6 mois pnr nn ). 

( A la mnin .) 0 50 
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225 

226 

227 
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Dépou.illemenl des questionnaires, 

RESSOURCES ANNUELLES 
nu MÊK,\GE. 

HABITATION. ----:----.....:=.::.::-:::..::..::.:.~-------
LOGEMENT. ATELIER , 

Gains 
Gain 

des autres Secours 

de membres 

cl u divers . 

ménage. 

,5 ,6 ----

1911 00' .. .. , .. . . ( Voy. 
observa-
tions.) 

394 00 860' ........ 
(gain 

<lu mari). 

410 60 2,000 1 . . . . . . . . 
(gain 

du mari ). 

300 00 

----
Res-

Clarté, MODE 

Com- aérrition 1 Cube sources QUARTIER, cl'éclairige 
Situation. Loyer. nombre 

nettes 
position. <le d'air. 

annuelles. 
artificiel. 

fenêtre s. 

27 , s ' 9 3o 31 3, 33 34 - -
II. - LINGBRŒ 

191'00 Pont-<lc-
Flandrc. 

.. .. .... . .. .. ..... ········ . .. . . ........ ........... , 

1,25'1 00 Père· ,, Pièce 
Lachaise. sur cour. unique. 

2,1110 60 Gobelins, 5' Logement. 
sur conr 

moyenne. 

300 00 S '-Lanlbert. Rez- Pièce 
( voy. ùc-clianssée unique. 

observa- sur 
tians ) . impasse. 

1951 

........ 

1251 

1 fenêtre. 

1 fenêtre, 
clair 

et aéré. 

1 fenêt re , 
oir 

et lumière 
à peine 

suffi sants . 

2 t1ml Pétrole. 

6Qn1J Pétrole 
et gu. 

ld,m. ' 

- 311 -
classés d'après la spécialité des ouvrières. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. -----~--------___,------ ---1 / PROPRETÉ, 

Logement. Maiso11. 

35 36 -
D'HOMME. (Suite.) 

....... .. .. 

Très rropre. 

Propreté 
médiocre. 

Très sale . 

. . . . . . . . . . . 

Propre. 

Sale. 

Eau 

et 
Logement. Maison. 

cabinets. 

38 3g 

. . . . . ... , , . ... , ., .. .. , I Très 

Dans 
l 'escali er. 

Dans 
le logement. 

Ea u 
dans h rue 

voisine 1 

cal1in cls 
an 3" . 

mauvnisc , 

Passallle. Passable. 

. 
Bonne~ Bonne . 

Mauvaise. Mauvaise. 

OBSERVATIO NS . 

4o 

1 chemise en 4 heures. L'ouvrière refuse l'entrée de son 
logement. - Elle refoit des secours d'Ùn fils, qui est 
établi, et du hureau de bienfaisance.- Elle a autant <le 
travail qu'elle en veut avoir, la maison donnant à la fois 
plusieurs dom;aines de chemises. 

1 chemise en 10 heures environ ( très soignée). - L'ou-
nière a d'abord travaillé à domicile, pnis est devenue 
monteuse chez un chemisier ( :rn à 25 francs par semaine ) ; 
les prix ont ha.issé, l'âge est arrivé; l e métier devenait 
trop dur pour elle, et elle a recommencé à travailler 
chez. elle. Comme elle sait tailler, elle aurait pu devenir 
entrepreneuse, mais elle II n 'avait pas le caractère néces-
sairc pour faire cc métier » . 

Le lrav~il 1 malh eureusem ent insuflisant comme quantité , 
<le !'Economat es t plt!s r émunérateur que celui de l'en-
treprenense : pour i1Economat , l 'ouvrière peut faire '.2 
chemises à 1 fr . 5o en 1 :i: h eures, tandis que pour l'en· 
treprcneuse il lui fant 14 heures pour en fai re :i: à 1 fr. !15; 
soit un gain à l'heure, dans le premier c:is, de o fr. :i:5 1 

dans le second, de o fr. 18, 

L'om-ri l:re fa it encore à l'occasion de petits pantalons d'en-
fants Jont le produit es t compté dans ies 300 francs. 
Une des entrepreneuses pour lesquelles elle travaille lui 
fait souvent attendre son salaire, étant elle-même gênée, 
et fréquemment le travail à prendre n'est pas prêt. Situation 
misérable; l'hiver, l'ouvrière raccourcit l a journée pour 
économiser le pétrole. Une partie du loyer est payée par 
une société charitable. La fillette ne va pas à l'école faute 
de chaussures, et le poêle ne sert plus foute <l e charbon. 
L'ouvrierc a séjourné plusieurs années en Portugal cl 
dans l' Amérique du Sud; elle <l.it posséder à fond le 
portugais et l 'espagnol. Logement très humide et très 
malsain. 
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229 

230 
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Dépouillement des questionnaireJ, cliisslis d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE l.'OUVl\d:nE. 

Céliha- Autres 11crsonncs 

lall'C 1 co111posant 

A:;c. Vnlidit.é. 
le 

mén.igc. 

,3:J ans , Valid'C, V,cuv-<0~ 5 ~nfallls ( u:ntrc 1 o ' 
;nfs et -/2 mois). 

5o ans. fclem. Mariée . Le mar i. , ouvri er 
droguiste; 1 fils de 
1 g nns 1 tnnncu 1· i 
l J;h d" l '• bO:iJ, 
i1 "!',école, 

G5 ans. Idem. Idem. Le Jll.ll'i , 69 .111."i' 

fnit ,Jcs -courses. 

Durée 
J e 

l' cxc1•c icc 

tlo 
ln 

pro-
fession. 

Dcpui.s 
son 

enfance . 

Depuis 
plns~eurs 
annccs. 
\A upa-
rnvnnt 
cou'.tu-
rièrc .) 

Depu is 
,Sans. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU 'ffiA VAIL Bi'l-'ECTUÉ. 

Pl'iX Dates 

Spécialil'l!. de 01·iginc. des 

fo~on . livrriisons. 

_7 8 10 

H. -

Devants de chem iscs U ne Tons 
·à ,ra·ycr ( à 1 a gr.i ffo ) cnl.!'cpre· les jours. 
et à piquer ( i1 ·l ,1 ncuac. 
mncl1ine); confcc-
tian. - Zéphyr, 
tussor, coton, Jl Cl'-

cale, toile, elc. ' Plis creux (le cent). or110 
Plis cout:hés .( cou-

'leur) (le cent] .. 0 30 
Plis coucl1és (hlanc) 

[ le cent] . . ..... 0 35 
Pour le rayage ( le 

cent ) .... ... •. : 0 10 

'"Boutonnières et ar- Uffe Trois fois 
rêtcs dans <les cbc- cnlrcprc- par 
mises de travnil en ne use semoine. 
})Ïlou : <le la l'UC 

Chemises à ,3 ou 1 Sn}nt-Mnrlin 
15 boutonni ères travaillant 
( dou7.ainc ) ...•• 0 1,0 pour 

Cli em ises nvec dou- des mai.sons 
hies boutonnières <le gros. 
( 06 ou 3o) [<lou-
zaine) .•... .... 0 GO 

Gilels <le ll nnell e , Une Deux fois 
tou't à · faire sauf sous-en ll'C· Jl.11' 

lnA co upe et les pi- 111·coe·usc semaine. 
qurcs: pou!' 

Gilets sans manches, un grand 
ordinaires (les 'A), 0 25 magasin (A). 

Gilets sans mnnch cs, 
beaux { pièce).,. 0 1.5 

Gil ets à ,<lcmi-man-
clics, h c:i u x. et 
g ran ds (pièce) • . 0 30 

Gilets Oi"CC revers , et 
11cau:c. et grand.li 0 35 
(pièce) ...•... . 0 30 

ounÉ1". DU Tl\AVAIL JOURNALiER. 

) / 

Date1 Ën 'l'EMl'S PA'ss{: 

En En 
<le, TE!:11'5 pour 

1iaye, <le 
SAISON. MO:\TE-SAISON. 

chnquo 

menti, presse. li vraiso1\. 

li 11 - -
LINGBRll n1110MMJi. ( Suilé, ) 

Toni ,. \\ \1, \ , iti heures Hien -~t heures . 
lcsjonn, (jonvjcr à rani (juin 

et octol1rc a sèplcmbre ) . 
(1 décemhru )\ 

Una foii li heures · .. .... .... ' . ·, .. . \ '• . . \ .. . 
P'~ ( régn· 

5cmarnt. lièrc1hent 
toute Pannée). 

,; 

ln heures. J\ibll l hcürc . 
(janvier 

limiia. ot février ' 6 semaines ; 
et juillet 

2 semaines). 

313 -

GAU\ 

journa-

lier 

en 

tt-avail 

cotll'anl. 

) 6 

2r 50 
( en 

moyen-
ne) . 

0'85 
{bu 

'\\l'ô)'en-
ne) . 

1'00 
'( moin's 

1~, 
frais), 

Brut. 

600' 

·255 

1250 

GAIN DE L'OUVl\lÈIŒ, 

DÉ11.U,CATIONS. ~ -
Lo 0 

cation, 
t nti~tiëfi 

et 
=amorti,~-
scmcnt 

~15 p, 0
/ 0 

du rn:i-
térjcl , 

18 

7r50 

Fj[ 
· et 
ai-

g,1illcs, 
huile 

m a-
chine. 

19 -

l13 1ÎJO 

157 60 

0 50 

Éclai-
rage 

( pour 
le 

trnvnil 
seule-
ment) 

et 
diYcrs. 

,o 

2'2f 

H.essou rées 

pr0Ycn:n1t 

N~ t. de 

trnvaux 

divers, 

'.!'.l 

1,1,gr50 .. -. . .. .. 

Oï 50 ' . ... . ... "'\ . 

Ml 5:o .. .... . . . " ",. . 
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l\ESSOUJ\CES ANNUELLES 

Gain 

de 

l' OUVl'Îère. 

24 ----

07 50 

Gains 

des ,mtrcs 

membres 

du 

ménage. 

,5 

2,925' 
(gain 

du mari 
et du fils ). 

Secours 

{Üvcrs. 

,G 

( Ass is· 
lance 

publique: 
180', el:c. ) 

l\es-

sources 

nettes 

annuelles. 

'7 

7411'50 

• . . . . . . . 3,022 50 

- 314 -
Dépouillemeiit cles 

HABITATION. 

----:------------------,.,-=--------LOGEMENT. -------·---~---
Corn-

QUARTIER. 
Situation. Loyer. 

position. 

,s ::i. g 3o 31 

ATELIEI\. ----------------
CbrLé, 

aération, Cube 

nombl'c 

ùe <l'nir. 

fenêtres. 

3, 33 -

~ODt 

d'Cdaiu:i 

artifici!I. 

31 -

315 -
ouvrières. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

PROPIIETÉ, 

Enu 

et 
Log,iment . Maison. Logement. Maison, 

cabinets. 

35 36 38 -
II. - LINGEBI! o'HO!l!!E. ( Suite. ) 

Plaisance. 

Jardin-
des-Plantcs. 

1 er 

sur 
courette . 

3' 
sur cour 
formant 

rue. 

Pièce 
un!q_ue 
CUISlllC, 

entrée 
et 

cabinets. 

i p ièces 
et 

1 cabinet 
noir. 

260' 

2 fenêtres 
( dont 

1 petite), 
sombre 

et 
mal aéré). 

1 fenêtre, 
clair 

et aéré. 

Pétrol1. S~e. 

E1lrê111ement 
propre, 

Dan11 
le logem~nt. 

Dans 
la eonr. 

Mauvaise. Mauv11i1e. 

230 221 50 900' 1,121 50 Champ- 1er :l pièces. 240' Idem. Tris propre, , ••• ••. , ••• Idem. Bonne. Bonne. 
( gain 

du mari). 
de-Mars. sur 

un })assage. 

STATISTIQUE. - Enqu~te sur le travail à domicile. 

OBSERVATIONS. 

4• 

Voy. Monographie XXXIV. 

Voy. Monographie x:JCT.V. 

Cette ouvrière a en 7 enfants. Elle déclare qne son entre• 
preneuse ne gagne abso lument rien snr elle. Elle pent 
faire en un jour 3 gilets avec revers ( 1 fr, '.20). mai, 
c'est le meilleur travail , et bien souvent elle n'arrive 
qu'à o fr. 75. L'entrepreneur exige que ses sons-entre-
preneuses ne se serv~nt, pour certaine, parties Je leurs 
travaux , qne <lu fil rouge I An Lo:iis J'Or • dont il e1t 
le seul détenteur, et ces sous-entrepreneuse! le revendent 
à leur, ouvrières, 

22 
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Dépouillement des questionnaire,, 

classes d'après la spécialité des ouvrières. 
CONDITIONS GÉNÉRALES -

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET -
L' O UV RIÈRE. DU TRAVAIL EFFECTUÉ. DURÉE DU THA V AIL 

GAIN DE L'OUVRIÈHE. 
DE JOUHNALIEH. -~ - ~ ·--:cr:r: ---- - GAI N A:'iNUEJ. . 

@.:i ,...- --- GAIN 
0" DÉFALCATTONS. 

1 

"' = Durée D,,, l o: Célih,- Autres personneii Prix Dates journa- -----------------À~ de En TEMI'S PASSÉ Lo- Éclai-
Hcssourccs 

cf) taire, composant l'exercice de, lier cation, 
Fil 

0 :i En En rage 
Àge, Validité Spécialité. de Origine. des et provenant 

o:;" de 'iEMl'S pour entl'e licn ( pour 
·t:J C, 

:11-

:;l mariée, le !o p,y,. en Brut. et gu.illcs, le Not. do 
p " amortis- lravail 

" <le chaque lrnile z pro- façon. livraisons, SAISON , MORTE· SAISO~. travail serncnt seule-
veuve. ménage. menti, ù 5 p-'/, 

à 
ment) 

travaux 
fcssion . livraison. ma-presse, courant. du ma- cl1ine . et divers . 

l ' 3 4 5 6 7 8 9 10 li tériel. ilive!'s. - - - - - - - " 13 14 15 16 17 18 20 19 " 33 - --- --- --- --- --- ---

II. - 1J~Gt!II 
D'HOMME, (Suite:) 

231 5o ans. Bron- Veuve~ 1 fill~, infirme des Depuis Finissage de cale- ······· Une Tous de~ 
chite jambes ( aide l1ou- 5 ans. çons et de gilets de entrepreneuse les jours. pi_r '"" ,, .. I!l h eures ············ Nul 1'00 355r " 18r 15r , . . 332r ············ 
chro- vrière dans son ( Auparo- fl anelle; bouton- de semu:~ ( loute ( l'cn lrcpre- (moins 
nique travail). vant nières de faux.-cols Reuilly. l 'année ). neuse les 

et confec- et manchettes. npporte fra is 
a&lhme. tionncuse) (A la main.) l'ouvrage). et 

Cale1ons (douzaine) 1r 25 avec 
Gilets de fl anelle l 'a ille 

( douzaine) •.•.. 1r 20 de 
Gilets de flanelle , la fille ). 

point de bouton-
nière pour le col 

or 25 ( les deux) ..... 
Boutonnières de 

faux -col (3 pour 
chaque) [ don-
:z:aine] •••• . ••.• or 35 

Boutonnières de 
poignets ( 3 pour 
chaque) [ dou-

or 80 zaine] ..• . ••• • . 

232 4o ans. Valide. Mariée . Le mari , couvreur- Depuis Montage de che- ······ Une Idem. A 

plombi er; le fib, 20 ans. mirns de jour et de enlrc1Jreneuse ,h,r-, .. .... ... 9 l1eurcs . . . .. . .. . . .. Insignifiant. 3roo goor 1or .. ôor •• .. Nigli- s3or ...... . ..... 
apprcnli boucher. nuit ( articles cou- de livra~:! ( régulière- genble. 

rants en tissus di- "Ménil- ii ment.) 
vers). montant. l'ourrib 

Chemises de jour : ledœ!', 
shi.rting blanc 
( donzaine) , •.. , or 75 

Shirting, tissus de 
couleur (douzaine} or 50 

Chemises de nuit, 
façon complète 
( la journée), •. . 3r 50 
( A la machine.) 

233 3o ans. Idem. Idem. Le mari I employé Depuis Montage de chc- ······· La même. Idem. 1fo'.l 

de bureau , sans 15 ans. mises de j our cl P' ' . ' . . ' . . . Il heures ........... . l heure. 3r30 l,3~5r 2or .. s1r_ t,5r 1,233! 
place fixe actuel- de nuit ( cl1cruises seriuit\ à 

.. .. . ...... ... 
CDVl?'OD, 

lement. de commission) : u heures 
J our, shir6ng blanc travail 

(douzaine). , ..• or 75 regulier ). 
Jour, fantaisie cou-

leur (douzaine). 
Nuit, tissus div~rs 

or 50 

( douzaine) . , . , , or 60 
( A la machine.) 

' 
22. 
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Dépouillement des questionnair~, classés d'après la spécialité des ouvrières. 
- 318 -

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 
HABITATION 

RESSOURCES ANNUELLES - - -
PROPRETÉ. TIYGlÈNE , 

DU MÉNAGE - LOGEMEN T . ATELI ER. -

- - --------------;,ai 1 a: .;, 
Eau 

1 ê ; Gains Res· 
Clarté, MODE 

9 : Gain o s des autres 
aération, 

<l'l;:: Secours Corn- Cube et OBSE R:VATIONS. 

o::; 5ourccs Situation. Loyer. <l'éclain.!! Logaroent. Maison . Logement: 
0:: " de membres 

QUARTIER, nombre 
Maiaon. 

-~ C, ::s divers . 
nettes de 

;:, " du 
position. d'air. cahineh. 

z"' l 'ouvrière, 
artifitiel. 

annuelle.5 . fenètrea . 
ménage. 

,3 24 25 26 28 3o 31 32 33 
35 36 37 38 39 

•7 29 3! - 4o - - - - - -
1 

II. - LINGlftll 
o'aomra. ( Suite . ) 

23 1 332' 48' 380' Reuilly. ,. Pièce 200' 1 fenêtre . 22ml 
.... ....... '.Propre. Eau Assez bonne. Bonne. Voy. Monographie XXXVI. ····· .... Pitr,I, da n s la cour; 

( Bureau aur rne. unique. cabinets 
de sur le palier. 

bien-
faisance ). 

1 

1, 

- 232 830' 1,800' 3 ,100' Belleville. , . 2 pièces . 260' l. fenêtre, l0m3 lie,. 
........... ........... Sur le palier, Bonne • Id.m. Voy, Monographie XXXVII. 

········ ( gain sur grande et clair 
du mari ). conr. 1 cuisine. et aéré. 

470' 
( gain 

du fils , 
plus 
la 

nourriture) . 
1, 

1,233' 1,000' 2,233' 300' 1 5m3 u,. r ...... ..... ··········· D an s Idem. Id.m. L'onvri,ère fait de longues journées pour combler le déficit 
· 2<13 ...... .. · Père• •• 2 p ièces . 1 f enêtre, l 'escalier . 

(gain Lachaise. sur rue , et clair 
cause dans I: bud get Jn ménage rnr la perte de la 

du rnari ). 1 cuisine. et aéré. 
pl ace du mari ( 17 5 francs p ar mois • 

I 
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Dépouillement cles questionnair11, classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL EFFECTUÉ. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 
DE L'OUVRIÈRE, ---------~----=-:----- --------------------.... -----,,,,.----------=------------~---

23 1, 

235 

236 

Âge. 

35 ans. 

22 nns 
et 

41 uns. 

Validité 

3 

Valide . 

Valid es . 

Valide . 

Céliba-

taire, 

mnriée, 

veuve. 

Mnriée. 

'.l sœurs 
céli-

bataire, . 

Mariée. 

Autres personnes 

composont 

le 

ménoge . 

L e mari, agent de 
publicité, trois 
enfants en b::is 
àge. 

Durée 
de 

l 'exercice 
de 
la 

pro-
fess ion. 

:i ans • 
( opprcn· 

tissage 
nu 

couvent). 

Depuis 
l eur 

enfance. 

Le mari 1 

tailleur. 
ouvrier Depuis 

::i.3 ans 
en 

atelier 
et 

1 an 
chez elle. 

Prix Dates D,w En 
En 

Spéciali{é . cle Origine. des 

SA.TSON. 

fnçon. li\•raisons. 
m,~1 presse . 

8 10 Il u ------ ---1- - -----

Boutonnières ( à la .• ..• . • 
main) : 

Cols officiers 11 7 
boutonnières { dou-
zaine de cols ) . . . or 35 

Fuu:<-cols à 3 bou-
tonnières ( lravo il 
plus dur) [ dou-
zaine]. . . . . . . . . or 25 

Manchetlcs à 5 bou-
tonnières ( dou-
zaine) ..... ..• l'00 

Manchettes :i.. bou-
tonnières ( dou-
zaine) ..• , . . • . . or 75 

Faux-cols et man-
ch ettes , tout à 
faire, s:mfla coupr-
et les boulonniè-
rcs ( main el ma-
chine) : 

Faux - cols • cassés 
(douzaine) ..... 

Faux-cols raballus 
( douzaine) .. . .. 

Faux - cols droits 

or 55 

or 55 
et or 65 

(douza ine). . . . . or 50 
Manchettes ( dou-

ziiine de paires). or 75 
Poignets, répara-

tions { douzaine <le 
paires). . . . . . . . or 40 

Une 
enlTepreneuSe 

de 
Plaisance. 

Un 
magasin 

de 
la rue Saint-

Une 
maison 

Cols de chemises 
attachés à la che-
mise ) [ à l a ma-
chine] : 

Cols bas (douzaine) or 15, 
or 20 

el or 25 

de gros ... 
du quartier 

de 
la Porte-

Saint-Mnrlin. 
Cols droits d'enfant 

( douzaine) ..•• . 
Cols d'homme ( dou-

zaine) ...•.•.•. 
Cols marins d'en-

font ( douzaine ) • 

or 25 

or 35 

·Or 35 

u. - LING[ v'uoimE. (Suite.) 

1 et fois !J~ 
par 

j our. 

Tous 
les joui'!, 

& ...... .. . 

Tous B 
les jours 
• . ( p.ar •• •.. 
une amie). 

Bheure, 
(juin 

1 
août). 

10 heures 
( assez 

régulièrement). 

10 heures 
( octobre 

à 
juin). 

6 heures. . 
( février 
à mai, 

septembre 
à 

novembre). 

En 

?dORTE-SAISÇ~ • 

3 heures 
( juillet 

à 
septembre). 

. . Rien 
( décembre 

et 
janvier). 

TEMPS PASSÉ 

pour 

chaque 

livraison. 

15 

Insignifiant. 

~·- h eures. 

Nul. 

321 -

GAIN DE L'OUVI\IÈRE. ---:------------·---.---. .,-------
GAIN 

journa-

lier 

en 

travail 

courant. 

16 

1' 75 

2'20 
( par 
ou-

vrière). 

21 00 
{ fra,is 
a de -

duirc ). 

Brut. 

450' 

GAIN AN"NUE L. 

DÉFALCATIO NS . 

Lo-
cution , 

enlrelien 
et 

nmorlis-
semenl 

à5p.°fo 
clu ma-
tériel . 

18 

Fil 
et 
oi-

guilles, 
huile 

ù 
ma-

chine. 

30' 

Éclai-
roge 

( pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

et 
divers. 

,o 

500' 7r 50 5.3.'.3.Q . , , ,, ... 
( 4 mois; (4 mois) (4 mois) 

vrières ). 

•• u, . ·-- ,, 

Net. 

42or 

A3.Q'20 
(4 mois,; 

2 ou-
vrières). 

35or 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

divers. 

Place 
de 

conci~rge. 
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Dépouillement des questionnair~ 
casses ' 1 ' d'après la spécialité des ouvrières 

I\ESSOURCES ANNUELLES HABITATION - PROPRETÉ ET HYGIÈNE. ..... DU MÉNAGE. 
LOGEMENT. ATELIER . 1.....--- -- PROPRETÉ, IIYGIÈNE . .a:: a~ -

o:; 
Gains Clarté , Eau 0~ Res~ HODi 

Q g Gnin 

V) des autres Secours Cam- nération, Cube Oi.. sources 
Situation. Loyer. d'écl.ir1r, OBSERVATIONS. o:;" lfo meml>res 

QUARTIER. nombre et ·W c-::.: :z nettes L~gement. :Maison. Logement. 1\'Ioison. 
:::, d.ivcn. position. de d'air. z " du l'ouvrière . artifiri!l annuelles . fenêtres. cabinets . ménage. 

,3 ,4 ,5 ,6 '7 ,8 '9 3o 31 3, 33 3l -- ---- ---- ---- - - 35 36 37 38 39 4o -
II. - LINGBRO 

D'HOMME, (Suite.) 
234 1,2or 1,s25r .. . ..... 2,2451 Plaisance. ,. 1 pièce 2401 1 fenê tre, 5olt)3 Pétrolt . (gain-- sur cour- et clair Propre. Médiocre, Dans Assez bonne . Médiocre. Le mari de l'ouvrière egt très dépensier. du mari) . jardin. 1 cuisine. et aéré. la cour. 

235 439'-20 ......... ...... .. 439'20 Reuilly. 1•l' ' pièces. 2351 1 fenê tre, 35ml Id,. (4 mois). ( 4 mois). sur petite sombre Malpropre . Malpropre. Idem. Mauvaise. Mauvaise. Dans le cours de l'année ces ouvrières onl travaillé 
cour. et quelques mois en atelier à la lâche; elles gagnaient ch a-

mal aéré. cane , en 10 heures, 2 fr. 25, soit à peu }JJ'ès autant 
qu'en lravnillant à domicile . Elles ont aussi travaillé 
dans d'autres professions que la lingerie . . 

236 3501 (gain .. ...... Total Fnnbourg- Rez- Loge u ········. 25m3 u,. 
du mari des du-Temple. de-chaussée de ...... ..... ·········· Eau ··········· Idem. Maison populeuse et misérabl1?- - Spécialité qui tend à inconnu. j col. 22, sur cour. concierge dans la loge , disparaitre en ce qui concerne l e travail à domicile à ,4 et ,5. ( pièce cahincU Paris. 

unique). dans la cour. 
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air~, Dépouillement des qaestionn 
olasses d'après la spécialité des ouvrières. 

~--m:az:~ cm - GAIN DE L 'OUVHI ÈRE. 
CONDITIONS GÉNÉRALES - DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIEB. SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET 

DE ~L'OUVR I ÈI\E. DU TRAVAI L EFl'ECTUÉ, GAI N ANNUEL. ·- -·-- ------- / GUN ·-
DÉFALCATIONS. a:: 

journa-
Rcssom:cos 

Q 
TEMPS PA5SE Écloi-

o::; 
Céliba- Autres personnes Durée En Lo- F il 0 Dates D,1a l ier calion 1 0 de Prix En En et rage proven ant 0 

pour entretien ( pour 00 ;:: r&VPS a,-0 
taire, Mmposant l 'exercice i., en Brùt. et gui llcs, le Net, de 0:: D Âge. Validité. de Spécialité. de Origine •. dos 

de chaque amorti"~- huile travaa -~ 0 

travail ;;;(~ mariée, le la 5At5QN. MORTE·SAISO!i. semcnt à seule- t.rava ùx. :::, p1y1-
5 p. 0 /o ment) zA 

livraisons . livra ison. ma-ménage. 
pro- façon. prme. courant. d u ma- chine. et <l ivers. veuve. 

fcss ion. muh. té ricl. divers . 
10 13 14 15 16 17 18 19 ,o 21 2, l ' 3 4 5 6 7 8 9 10 Il - - --- --- --- --- -------- --- --- - --- - -

III. DE MlliiAGE. - Li!é! --
A. ordiaaire. 

-Lin;, 
..... . 8 heures .. .. .. ... ... Quelques mi- 1'50 " . " 280100 . . . . ... .. ... 237 ~sans. Faible Cél ih ,- ( Vit dans une fa- Depuis Drn ps toile 3m50 X ······· Une Vn- A ( moyenne cle nules. de to.irc. mille nmie.) 1 an. !)Ul 10, surj ets et cn trcprenefise rinb1es . \, l'annéo, aYcc constitu- ( Apprcn- ourlets ( pii i re ) . . 0170 du quarlier Üvraii:1 ra len ti ss~-tion . tissage Draps b is jtmncs, <les ment de juin . . d ans 3'" X 1 m40 (poire) 0 50 Epinettes. à août ). un Draps co lon, 3m X (•) 

couvent.) lm 60 . , • . , •••• • 0 40 
(À la main . ) 

......... 6 heures. ············ Souvent · 2501 24' 226 00 Concierge ( la-238 35 ans. Valide. Mariée. Le m:lrÎ I p lomhier, Depuis Dr:ips ( main et ma- ······· La même. Tons /~,. l heure. gemcn t gra -1 fille de 8 ans. 1 an. chine), 3m 5o X lcsjonn, tui t ; profi ts 2m 1 0 : • 
de la loge - toile ( poire) .• 0 IJO 
inconnus ). - colon .. • .•• •• 0 30 

Tahlicrs coton b leu 
(douzaine) .. - .. 0 70 

' " " ' "' 5 heures. ············ Suivnnt ! 'of - 0 50 120 7 113 00 ············ 239 25 ans. Idem.. Idem. L e mari, . . 
Depuis cn1srn1er D raps toile avec snr, . .... . . L, même. Idem. Id,, . Iluence. clans un granJ res• quelques jet, 3m 50 X :lm 10 

tanran t. moi11. ( pni re ) .•... .. • 0 60 
- p lus petits . . •• 0 5 0 
- ( petils) colon, 

avecourlels(.2 p ai-
res) .. • . - _ . .. . 

Serviettes, damassé, 
0 /JO 

avec attaches( <l on-
zaine ) • • •• . . ..• 0 30 
("- la main. ) 

... _ .. ,! ....... .. Variable. . .. .. . ..... . Quelques mi. 0 70 ' ' " ············ ·240- 16 aO:s . T rès Céliba- L a mère, employée Depuis Drap s ordinai;es ···· ··· L a même. Vn- !11t, nules. ( net) forte. tnire. dans une compa· l on ( poire) [,m 60 rinhlcs . 
1 gnie de chemin ( avec d 'ourlet] - •. . •. • 0 20 

de fer. de, Drap s à su rjets et 
interrup· ourlets (poire )., 0 20 
tions). Serviettes, œil de 

perd rix. (douzaine) 0 40 
T orchons avec alla· 

ch_es ( douza ine). 
( A la main.) . , 

0 25 



o:;,; o: o:; M 

o;:1 
A~ 
V) 

0 ::l 
o:;" 

·1->< 0-:a:~ 
0"' ;z; A 

, 3 -

~37 

238 

239 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE, 

Gain 
Gains 

des autres Secours 
1 

Je mernbreii 

{livers . du 
l'onvrière, 

ménage. 

•4 •5 , 6 ---- ----

280'00° • . • . • . . . . . .... •.. 

226 00 

115 00 

2,100' 
( gain 

du mari). 

(Gdin 
du mari 

inoo11.n11..) 

1,1110• 
( gaiu 

de 
lo mère). 

Res• 

sources 

nettes 

annuelles. 

•1 --

~SO' 

2,326' 
(voy. 

col. ••.) 

113' 
(voy. ,.1. .~ ). 

- ·326 
327 -

-

QUARTIER . 

. s 

Épinatt,s . 

Idem. 

Ià,m. 

I<km. 

Dépouillement des questionnaire1, c/a.sscis cl'apres la spécialité des ouvrieres. 
HAB[TATJON 

PBOPRETÉ ET HYGIÈNE. 
LOGEMENT. 

Corn-
Situ.ation. 

position . 

•9 3o 

6° Appnr• 
sur cour. tement. 

Rez. 
de· chaussée 

entre 
cour et rue. 

8 

l .. 

sur rue. 

6' 
grande 

cour 

2 piècea, 
1 cuisine. 

Pièce 
unique , 

petite 
cui.ai11.e. 

2 pièces 
et 

l cuisine. 

Loyer. 

31. 

( Gratuit .) 

300' 

340' 

' ATELIER. ,. 
PROPRETÉ. --------------

Clarté , 

aération, . 

nombre 

de 

fenêtres . 

3, 

Clair 
et aéré. 

Clair 
et aéré. 

1 fenêtre , 
usez clair 

et 
aéré . 

Beaucoup 
d'air 

et 
de lumière. 

llODi Eau 

Cube 
d'éd4iliil et 

Logement . Maison. 

d'oir. 
artifüid. cabinets. 

33 3l 35 36 37 - - -
III. - Lrni; DE MÉNAGE. - -

A. - Lie;, ordinaire. 
······· , ,, ,,,,,, Trèipropre. Très pt'oprc, •••.... . . .• 

Idem. Ideni •• • •• • • Dans la cour. 

11,. Idem. Assez propre Dans 
le logement. 

30·3 p,1,,1, Asseiprop1·e Propretémé- Sur le palier. et gu 
ùiocrc . 

Ill'GIÈNE. 

Logement. Maison. 

38 39 

Bonne. Bonne. 

Idem. Idem. 

Moyenne. Moyenne 

Passable Possable. 

StATJS'l'JQUE, - Enquete sur le travail a <lom1 cile. 

-
OBSEBVATIONS. 

4o 

Femme de chamhre tro1) faible pour continuer dans sa 
pla ce , et de plus orpheline, cette ouvrière a re!:u 
l'hospitalité d'une famille amie dans des conditions 
pécuniaires inconnues. Les membres de cette famille, 
absents le jour, lui laissent la disposition de leur petit 
logement, confortable et coquet. - L'ouvrière dit que, 
grâce à l'agilité de ses doigts, on lui donne une certaine 
préférence pour l'ouvrage, et qu'elle gagne un peu plus 
que les ouvrières ordinaires . Ainsi elle fait un grand drap 
en 1 h. 3o ou 1 h. 35, tandis que beaucoup d'autres 
mettent 2 h. 1/2 . Elle ne peut travailler le soir, ses 
yeux se fatiguant vite . 

L 'ouvrière, qui n 'a pas de machine à coudre, pique chez. 
une voisine. 

Ouvrière récemment mari.ée, peu habile au métier et qui 
travaille pour regagner un peu de l'argent dépensé en mo-
bilier au moment clu mariage. Elle trouve que les prix 
payés sont misérables, elle préférerait être employée, par 
exemple dans l'établissiement do son mari, mais celui-ci 
ne veut pas qu'elle soit: placée. 

Apprentie couturière , p·UÎs apprentie fleuriste, cette ou-
vrière, renvoyée do sa place, est revenue à la couture , 
mais s'est adonnée aussj! à la lingerie. La mère, en rentrant 
le soir , met souvent I a main à l'ouvrage, et l'ouvrière 
estime que toutes deu :x gagnent ainsi 80 centimes par 
jour, le gain propre à Ja mère étant, par conséquent , de 
1 0 centimes. 



241 

242 

2~3 

211/1 

- 328 - - 329 
classes d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
llE r,,ouvnri~nE . ---~~~~---
Céliba- Autres personnes Durée 

tle 
tn ire, composant r cxcrcicc 

Valiaité. de 
mariée 1 le ln 

vcu,,c. ménage . 
pro-

fession. 

65 ans. Vue Veuve. Un 1i ls parqueteur 'J ans . 
fa. ( en chômngc de-

Liguée . pu.is 3 mois} ; un 
autre fi ls llarque-
tcur, au lit de-
puis 8 mois a,,cc 
une arthrite au 
genou; l pclit-
fils confi é par sa 
mère qui vit au 
dehors, moyen-
nant l franc par 
j our. 

38 ans . Valid e. Mariée. Le n1a1·1 , lampiste 'Jans 
<lans un e campa- ( nupar:'1-
gnic clc ch emin <le vant 
fer; '.l enfants éle· coutu-
vés en provin ce . rièrc ). 

Idem. Idem. Idem. Le mari déména- Depuis 
geur; !, enfants 8 
entre 14 et Q ans. mois. 

28 ans. Idem. ' enfants ( 5 cL 3 Depuis 
ans) ; Ja mère de 5 ans, 

. l'ouvrière, la-
veusc. 

•l 

Dépouillement des questionnaires, 

NATURE ET CONDIT IONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL EllFF.CTUÉ. 

DURÉE DU TRAVAIL JO URNALIER. 

GAH; 

Date1 En TEMPS i'ASst: 
journa -

Prix Dates 
En En lier 

d .. Til:IPS pour 
Spécialité. ,le Origine. tlcs en 

p1.ye- de chaque 
SAISON, MOR'fE - S,\ISON. travail 

façon . li vraisons. menti, presse, livraison, 
CO U l'Oll t. 

8 9 10 li " 13 14 15 16 --- - -
m. -LŒGI Dl l!É~AGE, (Suite.) 

- 1---

A. -LinJI ordinaire. (Sui te. ) 

Dro.ps coton , gran- La même, Tous 1 2 heures Quelques Souvent 1 r 00 
de taille ( paire ) . 01 110 les jours. et plus. semaines. long. 

Drops toile .•...• 0 50 limi1~1 (Vers 
( A la main ; à la Je mois 
machine, of10 <le 
en moins). février. ) 

Torchons ( <loui.ai-
ne) .... . . ,,,,, 0 20 

Mouchoirs ( douzai-
ne) . ..... ... . , 0 50 

Servicllcs ( douz. ). 0 30 
( A la maÎ,i.) et prix. 

divers . 

Draps , toile grande La même. Idem. /lin ......... 6 à 7 heures, Rien 1/'J h eure 0 55 
taille 1 ourlets et ( févri er et plus. 
surjet ( paire) ... 0 50 et mars.) 

Drnps coton . ..... 0 40 
Taies d'oreiller, 

boutons et arrèts 
( aouzainc) ... . . 0 15 
(A la main ). 

Torchons (dom.~i- La même. 1 et !I fois T~u, Jruqu1à )4 heures. A p eu près Peu 1Sheures. ne ) , , ,,,,, , , •• 0 20 par lesjoun. rien. <le temps . 
Serviettes t oilcltc jour, ( 4 mois.) 

(douzaine) .... . 0 20 
Gran<l dcap (pièce), 0 30 
Drap plus petit 0 20 

(pièce) .. . ... . • et 0 25 
Drap coton enfant. 0 10 

Tabliers bleus 1 ra· L, même. 2 et 3 fois Id,, . 10 heures. ... ... .... ... Souvent 1 00 
}1ats et ourlets par 

l hew·e. (mo y.r. n-( tlouuine) [scion 0 GO j our. ne.) 
les maisons) . . . . et 0 70 

Draps coton (paire). 0 40 
Dl'aps toile (poire). 0 50 
Taies J1oreiHer; 

]lOutons 1 2 points 
<l'arrêt, etc . (don-
zaine) ... .... . . 0 15 

Sacs tle banque 1 ; 

grosse toile; ra-
bats et l point 
d'arrêt (douzaine) 0 25 

Torchons ( douzai-
ne) .. . ...... ,. (1 25 

(A la main.) 

GAIN DE L'OUVHIÈRE. 

G,\ I N ,\ N~UEL. 

DÉFA.U:ATIONS . ----------------Lo- Éclai- Ressources 
F il cation, et rage 

entretien 01- ( pour provenant 

Brut. et guilles 1 
le Net. amortis- travail tle 

huile 
semcnl seule-

à 5 p. '/, ment) travaux 
ma -

du mn- chine. et 
tériel. divers. divèrs. 

17 18 l 9 ,o Sl ,, 

300' 15' 285' 00 Garde 
de l'cnfont, 

3G5 1• 

137 50 Concierge 
logement 
gratuit; 
produits 

de la loge 
in connus, 
mais assez 

élevés. 

300 30' 270 00 . . . . . . . . . ' . . 
(y 

compris 
éclai-
rage 
pour 

le 
travail. ) 

300 30' 270 00 ············ 

23 . 
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dassés d'après la spécialité des onvrières . 

,3 

Gain 

de 

IIESSOUIICES ANNUELLES 
l> U ,d:!\AGE, 

Gains 

tlcs nutrcs Secours 

Res-

sources 
membres 

du dinrs. 
nettes 

l 'ouvrière. 
annuelles. 

ménogc. 

:16 ~I] 

QU.-1.l\TIEI\. 

,S 

650' 00' (Gain 
<les fils 

in connu. } 

050 r Jt pincllcs . 

2'1 2 137 50 

243 270 00 

244 · 270 00 

1,400' 
( gain 

du mari ). 

1,745' 
(g,;n 

du mari. ) 

1,200' 
( gain 

de 
la mère.) 

( voy. 
col. :.i5.) 

1,537r 50 
( voy. 

co l. 02.) 

1,1170' 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

S itu.ilion. 

:19 

Dépouillement des questionnaires, 

HABITATION 

LOGEllBNT. 

Corn-

Loyer . 

position. 

3o 3t 

ATEl,IER. --
Clarté, 

aération , Cnhc 
nombre 

de d'air. 

fenètrcs. 

33 -
III. 

IIODE 

tl'édairag1 

arlificitl. 

36 -
- Li!GI 

-

PROPHETÉ ET HYGIÈNE. ,-----------------...... ---------PROPRETÉ. 

Logement. l\•Iaison. 

35 36 -
Di MÉNAGE, ( Suite.) -

HYGIÈNE. 

Eau 

et 
Logement. Muison. 

cnbinets. 

37 38 39 

A. - Linr ordinaire, (Suite.) 
6° :i pi èces. 

par dessus 
cour. 

l\cz. 
dc-chaussée 

sur rue. 

6'. 

,, 
sur 

cour 
moyenne. 

Loge 
de 

concierge: 
1 pièce 

( en 
longueur) 

et 
un petit 
débt1rras. 

:;i pièces 
cl 

1 cu isine. 

Pièce 
unique 1 

petite 
cuisine, 

220' 1 fenêtre 
mansal'tlc; 

oir 
et lumière. 

{Gratuit.) 1 fenêtre, 
air 

et lumi ère 
suffisants . 

3gor Beaucoup 
d'a ir 

et 
Je lumière. 

220' l fenêtre, 
air 

et l111nière 
rué· 

diocrcs. 

Pétrole, Trf'S sale. S;ilc. 

! !!CI propre. Assez pl'opre. 

........... ··········· 

!101113, Pélrolt, Sa lli!ant. 

1 

Sur 
le palier , 

Dans 
la cour. 

Dms 
le 

logement. 

Au rc1. -
dc-r.haussée . 

Assez 
sol ubre. 

Idem. 

Bonne. 

'Mé1l iocre. 

i\fédiocrc-
rncnt 

saluhrc. 

Donne . 

Médiocre. 

OBSEIIVATIONS . 

ho 

L'ouvrièr e gagnait hien sa \' Îc comme soutach ousc, et 
s'es t abîmé les yeux it ce méti1!r . Plaintes très âpres 
cont re l 'entrepreneuse, notamment parce qu'elle ferait 
r efaire l'ouvrage }>Our le moindre <léfaut . - Intérieur 
misérable et répugnant; papiers en lambeaux, plafond 
noir de fumée, rayons rempla~ant une armoire. 

L 'en quête fnilc pri:s Je celle ouvrière a été l 'occasion d'une 
querelle, évidemment fré11ucnte , duns le ménage. Le 
mari ( en repos après avoÎI' passé la nuit) trouve mau-
vais que sa femme travaille ponr celte entrepreni:: usc , 
par cc que c'est, dit-il I une maison d'exploitation. JI 
répond à 11a place oux qu eH lÎons posées et charge l'entre-
preneuse. ll affirme que, si aa femme ne gagne pa1t p ins, 
c'est qu'il la décourage autant qu'il le peu t de tnivaillcr 
pour ce tte en trepreneuse. 

L'ounî èrc et son mari étaient jadi s udan s Ic11 :.i fTa.ires, . lis 
viennent de trouver un e loge rlc conci erge . 

L'ouvrière ne paraît pa s très lravailleu.!le; e ll e ne semhle 
J>U certa ine de cc qn 'ellc dit gagner. 
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Dépouille nient des questionnairei, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSO'!NEL LE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES DURÉE DU TRAVAIL 
GAIN DE L'OUVIUÈRE. 

JOURNALIER. 
Dl~ L•ouvn1i-:11E. DU TI\AYAIL EI-'FECTUÉ. 

GAIN ANNUEL, - · ----- .....-.. 
GAIN 

UÉFALCATIONS . 
ëi 
6 Durée journa- ------------------Céliha- Au lrcs 1>crsonncs Date1 En TEMP S l'ASSÉ Ressources 

z Prix Dates Lo- Écbi.-
ë, z de Fil e En En lier cation, et rag:c 
if) ; taire, composant l'exercice d,, TE~l'S 1>0ur entretien ni - ( pour 

provenant 
0 
0::: " Âge. Validité. de Spécia liti} . do Origine . des en Brut. et gni llcs, le Net. Je ·f,cl <> 

rnarrnc, le la poyi- de chaque amortis- huile travail 
;:, w SAISON, MOR'fE-SAISO!-i. travail ~ement seule-

A z pro- foçon. livraisons. à5 p.°/, m ent) 
travaux 

VCUYC, ménage, preuo. li rraison. ma-
fcssion, menh, courant. clu ma- chin e. c l 

téricl. divers . divers. 

A 5 6 8 9 10 li " ,3 11, ,5 16 17 18 19 00 21 ,, - - - - -
Ill. -Ll\i DE !ŒNAGE. (Suite.) 

- -
A. -Lin,1 ordinaire. (Suite.) 

245 35 QJ)5, Va lide, Mariée. Le mari., employé Depu is Tahliers bleus , Lo même. 1 et 2 fois Tot1 1 0 Il 1 l1cures ············ 1/2 heure. 1'25 350' 15'00 335'00 
tle ch emin J e fer, 1 f) ans. ceinture ronde le1jo:n ( toute (me- ············ _par 
( Pas d'enfant.) ( douzaine) ..... l' 00 Jour, 

1 
l'année.) yen ne . ) 

Tabliers bleus, 
ceinture ronde, 
plus grands ( clou-
zaine) ..... , ... 20 

Tabliers bleus, 
ceinture tl roitc 0 70 
(douzaine) .. . .. et 0 80 

Draps coton (paire) 0 1!0 
Draps toile (paire) . 0 50 

{ A la main. ) # 

246 /io ans. Idem, Idem. Le mari, ouvrier Depuis Tabliers bleus; Lo même. Tous Mm 1/, heures ············ Minime. 1 00 78 3'35 11 70 7'80 55 15 Confection 
maréchal dans une 14 ans rabats, ourlet, les jours. ( novcmhre ( 4 ( 4 (" (4 ( 8 mois), 
grande ndmini s- ( 4 bouts de ccintu- à février mois.) mois . } mois.) mois.) net 
tralion . mois re, brides de po- seulement.) 5113'35. 

par an', che (douzaine) .. 0 70 
le Draps (main et1na-

reste cbine); paire co-
<lu temps lon ..... . .... . 0 30 

con- Draps ( main et ma- 1, 
fection . ) chine); paire 

toile .... ...... 0 110 
Drups (main); CO· 

ton . . . . . . . . . . . 0 r,o 
Draps (main); toi-

le ... . ...... . .. 0 50 
Taies d'oreiller 

(main et machi-
ne ) [douzaine] .. 0 00 

247 3 '.l nns. J;>a ti.- Iclem, Le mari, hnlaycur Depuis TC'rc11ons ( dou- La mème . Idem. /dm 4 heures Ti·ès Idem. 0 50 150 11 25 138 75 
guée . 11 la Ville; 3 en- lllusi~nrs 1.aine)., . .. . . .. 0 20 ( 6 mois.) irrégulière " 0 i5 

............ 
fonts ( l'aîné 0 5 annc1is. Taies <l'ore iller ( 6 moi s.) 
ans) . ( ,lom.aine) ..... 0 25 

Valets ' avec JlO-
ch es (douzaine). 0 7'i 

Valets: avec poches, 
plus fin ement 
fai ts ( dou,ain e) . 0 90 

(A la machine . ) 

2118 69 ans. Valide. Veuve. ( E nfants étahlis ) . Depuis Drops toile (paire). 0 50, Lo mi!me. Tous ii i1 5 heures ············ lclcm . 100 00 
Sa ns. 0 60 les ( presqu,: ············ 

et 0 70 3 jours, limb:~ toute 
Draps coton (paire) 0 40 l'année.) 

( A la main,) 



-
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Dépouillement cles questionnaires, i:lassJs cl' après la spécialité cles ouvrières. 

RESSOURCES ANNUELLES HABITATION PROPRETÉ ET HYGIÈNE . 

---- V -----DU MENAGE. LOGEMENT. ATELIER, PROPRETÉ . Ill'GIÈNE. ~------ -----------r"I 
0:: 

Enn A Clarté, 0:: Ga.ius Res- !IODt 0 Gain 
À 

des autres Secours Com- aération, Cube OBSERVATIONS . ;B sources QUARTIER, <l'éclairi; c l 
de membres Situation. Loyer. nomhrc 

Maison, Logemen t , i\1fnison. 
0:: p 

Logemenl. -~"' nettes 
de d'air. <lu divers. posi tion. zA l'ouvrière. artifici!I, cahinets. 

annuelles. fenêtres. ménage. 

,3 • 11 25 ,6 ,7 28 29 3o 31 3, 33 31 35 36 37 38 39 4o --- ----
1 --1 -

III. -- fa1G1 DE MENAGE. (Suite.) - .,___ 
A. - Linji ordinaire, (Suite.) 

21i5 3351 00° 1,200' ········ 1,535'00 Épinellcs. /1' Pièce 226' 1 fcnèlre !1om3 Pétrel, Propre. ··········· Snr Moyenne. Moyenne . 
(gain sur rue. unic1ue, jour (gu le palier. 

du mari.) petite et air dani 
cuisine. suffisant. lacui1ir:1 

non 
ntilù!.f 

246 598 50 1,800' ........ 2,398 50 Idem. l" pièces, 280' 1 fenêtre 32m3 Pitrol,. ldtm. ......... .. Dans Bonne. Bonne. Maison propre c l assez neuve. - Logement très gai. Deux ( gain entre cour l clair la cour. chats , deux chiens, trois cages d'oiseaux. du mari. ) et rue . cuisine . et aéré. 

247 ]~8 75 1,8251 1,963 75 Idem. Rez- 2 pièces 2001 1 fenêti·c 4!:lml u .. Médiocre . Médiocre. Idem. Médiocre. Médiocre. L'ouvrière n en cinq enfants et en a perdu deux. ········ (gain de-chaussée entre cour air 
du mari , ) sur ra.c. et rue. et lumière 

insuflisants . 

248 100 00 500' G00 00 Idem. 6• Pièce 150' Très 4fJm3 ld,s 'frCS Très Sur Parfoil·c. Parfaite. L'ouvrière dîne une fois par semaine chez une helle-!!œur 
.. . .... . . 

(pension SUI' COU!' uniqu e. hello vue, propre. propre. l e palier. et rcm11rqne que l'économie ains i faite <le 52 re11as ,par et air an .~nnlagc .heancoup son budget. fournie 
et lumière par une espaces. 
à foison. fille de 

l' ouvrièr·e) 
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Dépouillement des questionnairi, rltisses d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. DE J,•OUVRIÈRE, DU TRAVAIL EFFECTUÉ, 

GAIN DE L'OUVIUÈRE. -GAIN ANNUEi •• 

:;! 
,.,, 

GAIN J)J~F .\ LCATTOl\"S . ë 
Céliba- Autres ' personnes Durée 

Diti1 TEMPS PASSÉ journa-0 Pri x En 
ô <le Dates 

taire, l 'exercice En En lier <J) composant du TEIIPS pour 0 
0:, Ag'.'. Valiclité. <le Spécialité . de Origine, llcs en Brnl. ·:; mar il!c, 1e la Je chaque "' PIJ!· ;::, SA JSO?i. MORTE·SAJSO'.'i". trava il z 

mi'magc . 
pro- fn~on. l ivraisons. VCUYC, liHaison. fc.ssion. lnf'Qh, pre:se, 

courant. 

Éclai-
Ressources Lo- Fil 

cation, et rage provenant 
cnlrr.LÎ1!n a1- ( 1>our 

el guilles , le Net. <le 
amortis- huile travail 
Se llll'lll seu le- travaux 

à 5 P· 0
/ 0 ma- ment) 

du m;i - chine , et di,·crs. 
tôriel. divers . 5 8 l 0 li 1, 13 14 15 16 17 18 19 ,o " 22 ----- ---III.-J DB ~liNAGE, (Suite.) - ...--

A. -Lin1 ordinaire. (Suite.) 
2119 6~ ans . Partiel- Veuve. .... , ..... .. . .. . Depuis Draps coton, à une La même. Tous Îow 8 à 10 heures. Rien l'hiver. Minime . 

lcmenl JJlusicurs pcrsonnnc (paire) or:15 les jours. lesjonn. (Été. ) 
inva- années . Serviettes ( clou-

60'00 . .. . . .... .. . 

licl c. zaine . ...... . .. 0 30 
et 0 35 

Torchons ( <lou-
zaine) . ........ 
( A la main). 

0 25 

250 32. ans . Valitlc . Idem. Un enfant Je 6 ans, Depui~ Dra1ls toile (paire). 0 50 La même. Idem, 11,. 8 heures. ·· ·········· Iclem. 0'50 
un frère veuf, en- 1 an. Drap coton (paire) . 0 30 (Huit mois.) 
mionneur. cl 0 110 

100 00 . .... .... .. . 

Torchons ( don-
zaine) ........ 0 20 
(A la main. ) 

251 3o ans . Idem. Mariée. Le mari, livreur Idem. Draps (paire) [,, La mème. Idem. /di,. Vuriah le. ············ lclcm. 0 75 200 00 ... ... ...... clans une campa- la main] ....... 0 30 
gnic de ch emin et 0 t;O 
de fer. ( Pas d'en- A la machine: 
font.) Torchons ( dou· 

zaine) . ...... .. 0 20 
Valets avec poches 

(douzaine) .. ... 0 30 
et 0 35 

Tabliers bleus (dou-
zaine) ....... . . 0 30 

et 0 35 
Serviettes ( dou-

zaine), ........ 0 25 

252 35 nns . Idem. Idem. Le mari, peintre Idem. Draps coton ( pnire) . 0 1,0 L:i m1~1llC, Idem. 1., 10 lu•ures, Hien .ldem. 0 80 180 no 
en bâtiment, ma- Serviettes ( Jou- (Nuur mois.) (3 mois. 

... ......... 
l ade, 3 enfants znine ) ... . ... 0 :,5 
( <lont l'aîné (A 1, main.) 
6 ans ). 



,:, 

250 

251 

252 

IIESSOUI\CES ANNUELLES 
DU JIJ'.:NAtit:. 

Gain 
Gnin 

tics tmll'<'S ocours 

,lo lll ll lllhl'éS 

div ors . 
l11111,·1·iOr ,1 . 

mllnngo . 

GO'OO' .. .. .. • .. GS ' OO 

100 00 

200 00 

180 00 

l,&OO ' 
(gain 

du frère. ) 

2,300 
( gain 

<lu mari.) 

810 
( gain 

du mari 
pendant 
3 mois.) 

( flt1l'CU II 

<l e 
hicnf'ai. 
son cc , 
cle. ) 

Hos-

sourrcs 

:rnnuellus. 

'7 

128' 

1,900 

2,500 

980 

- :-118 -
Or!pouillemenl des q,wsl ionnnires, r/ll!SIIS 1foprès la spécialité des ouvrières. 

HAUITATION. J>J\QPI\ETÉ :ET H YG IÈNE. 

QU AIITU:l\. 

,s 

LOGEMENT, ATfü, llW . --------------------
Clnrt 6 1 

Com- nt1 rntion . Cubo 

S itn ntion . Î.0)'\'1', non1h1·0 
<Pécbirir 

~gt·m~ut, l\tni:mn. 

_pMition . do t! 1t1ir . 
nrtilirid, 

fontltres. 

~io J I ;)3 Jl 35 36 - - -
III. _ LliGI P• lli~AGE, ( Suit.o. ) -~ 

\ L. onlinaire. (Suite. ) 

En u 

ol 

<;:\ hin uts. 

37 

Épincll es. Ge Piècr. (i0' 1 tabnlièrc; 5,ul , 

1 . - ,m; 
~tdioere. Très propre. Sur le palier. 

sur g r:intls 11nicp1 i' . 
cspnccs. 

clair 
cl aéré . 

11n;1i'.:N IL 

Logtmunt. 

Bonne. 

:.i:rn -

lionn e, 

Idem. •' 
entre rue 

3 pièces , 
J> Cl~lc 

cui sine, 
entrée . 

320' 1 fenê tre; 
clair 

55"". Pilrnlr 
ctgu. 

lrè, propre, Malpropre, Eau Assez honn r:. Assc1. honnc. 

Idem. 

Idem. 

et cour 
moyenne . 

1 e r Petit 
entre cour apparte-

et rue. ment. 

•" 
sur cour. 

Pièce 
unique. 

cl aéré. 

380 ' Idem. 

200' 1 porte- 50ml. Pétro!1. 
fenêtre 

sur couloir 
en forme 

de balcon. 

Propre, Propre. 

' Trh sale. Sale. 

Jans 
le logemcnl 

cabinet, 
sur le palier. 

Eau 
dans une rue 

YOÎsine, 
cabinets 

dans la cour. 

Idem. Iclcm .. 

Mauvaise . MauYaisc . 

O llSE I\ V/\TIUNS . 

Voy . Monographie XXXVI!!. 

Celle ouvrière, esliruant son salair? 1!'1isérnhle, et <l'ai~-
lcurs très débrouillarde , a trouve rccemmcnt deux me-
nages ( assez loin de chez elle) et des raccommodages 
à fnjre. Cela suffit, avec la tenue de son intérieur, 
à l'occup er, cl elle vient de quitter la lingerie. 

L'ounièrc vient de quitter le métier ; elle travaillait moins 
pour gagner que pour s'occuper et pour pouvoir s'ollrir 
des distractions; aussi avait-clic un certain franc-pttrlcr 
yjs.à--..·is de l' entrepreneuse, ce qui ne l1avantogeait pas 
pour le travail. Son mari a fini par lui interdire absolu-
ment de continuer, en s'engage:mt à lui donner tous les 
jours les o fr. 75 qu'elle gagnait habituellement dans 
sa journée. 

L'ouvrière ne travaille que depuis la maladie <le son mari , 
tuberculeux, cour.hé depuis g mois par l es coliques de 
plomb. Toutes l es économies du ménage sont mangées, 
le bois .clc lit vcndn, <les Jettes contractées. Vieille 
maison 1inuvrc et malsaine . Logement infect et empesté . 



- 340 - - 341 -

Dépouillement des questionnairij ' r/assés d'après la spécialité cles ouvrières. 
-

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES GAIN DE L'OUVH!ÈRE . 
DURÉE DU TJ\AVAIL JOUHNALIEH . -DE L'OUVRIÈRE. DU TRAV.HL EFFECTUÉ , GAHi .\ X?; UEJ, . 

- --- ....._ ~ _.------- -. 
GAIN D ÉFAJ, CATIO XS , 0:: Q::; 

Durée j ourna- Ressources 0:: - Céliba- Autres p ersonnes TEMPS PASSÉ Éclai-o: Prix Dates Datti 1 En Lo- F il Â~ ,le 
En En lier cation, et rage pronnant ,;J) taire, composan t l'exercice pour entre lien ( pour 0 tlt·1 TElll'S ai -

0:: :0 i\gc . Validité. de Spéi;ialilé. tic Origine. des en Brnl. et guillcs, le Net. Je -~ c, travail 
:2 mariée , le chnquc amortis- huile ln p•r•· de SAI SON . i\101\TE·S.\ I SON. semcnt seule-lrava i. l à travaux z"' p ro- fa~on . livraisons. à5p.'f, ma- ment) ménage. linaison. Y CUVC, 

fc ss ion. mrnk P""'· co uranl. du ma- chine. et divers. 
tér icl. divers. 

l s 3 4 5 G 7 9 10 li " 13 1/1 15 16 l 7 18 19 ,o ,, ,. ----- --- --- - -- - - - --- --- --- --- --- ---
III. - Lm1 DE MÉNAGE. (Suite.) 

- 1..---

A. - Lin1 irdinaire. (Suite . ) 
253 G~ ans. Valide. Veuve. Une fille ('.l 2 ans ) , Depuis Serviettes ( Jouw ... .. .. La même. Tous Tmu ""'" " 

5 heures ············ VarinMn. ······· ······· " " " 150' 00 . . . . . . . . . . . . 
ljllÎ raccommode :1 0 ans. zainc) [ y compris les j ours, lesjoun ( presque toute 
l es <lentcUcs et la coupe] . ..... 0'35 l'année.) 
les pose sur tulle Draps co ton (paire) . 0 110 
( en atelier). Draps toile (paire). 0 50 

Draps toile ( com· 
man<le) .. . . . .. . 0 60 

Valets (douzaine), 
poches simplcw 
ment ourlées ) ... 1 20 
( A la main.) 

254 58 110S, /tlem. Mariée. Le mnri, garçon de Dc1rnis Draps toile (pnirc~. 0 50 La mdmc. Idem. U11r, ... "'" 10 heures .. .. , ., .. . .. . })ar fois 11 00 3001 " 15' 285 00 Concierge 
hureau dans une 4 ans . et 0 00 ( toute assez long. ( gran de admi-
a<l 1uinistra tian. ( Aupara- Draps r:olon (paire) . 0 1,0 l'année.) nistration ) , 

vant et 0 50 300 francs, 
dans la Serviettes ( don- pins 

con- zaine) . ... .. ... 0 35 les étrennes 
fcction.) Torchons { clou- (chiffre 

zainc} . .. . . .. . . 0 25 inconnu) 
( A la main.) et le logement. 

255 63 nns . Très Veuve . Une fille de 2 ans, Depuis Draps coton (pait·e) . 0 40 La même. Idem. [Je,. '" "' 11 heures 6 h eures Variahle. 1 00 270 " 22 " 248 00 ···· ········ sour<le. couturière ( en ate- <les Draps toile (1rnire) . 0 50 ( Dix moi, . ) ( Deux mois.) 
Ücr). années. Serviettes ( don-

za ine) ... . ... ,, 0 30 
et 0 1,0 

Mouchoirs ( Jou-
zaine ) . . .. ... ,, 0 110 

et 0 50 
Tabliers bleus 

( douzaine ) ... . . 1 20 
(A la main . ) 

250 77 ans. Vue fa - Veuve. ················ Iclem. Draps co ton (paire). 0 40 La même. Itlem. /J,o ..... .. .. 6 heures Presqun r ien Idem. 0 GO . .... . . " " " 150 00 . . .. ... . ..... 
tiguée . Draps toile (paire) . 0 50 (Dix mois. ) ( février 

Serviettes ( dou- et 1uars. } 
zaine) .. . . ..... 0 30 

Mouchoirs ( Jou-
zaine) . .. . ..... 0 1,0 
(A la main .) 

1 



fil .,; ;§ .. 
<!:; 
0 
À 8 
"' 0 
<!:; 
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z 

,3 

253 

255 

256 

RESSOURCES ANNUELLES 
nu MÉlli • .\GE. 

Gain 
Gain 

des autres 

de membres 

du 
l'ou...-rièrc, 

ménage. 

,4 ,5 

i 50' oo, 920' 
( ga~n 

de la hlle. ) 

1,800' 
. ( gain 

du mari.} 

21t8 00 900' 
(gain 

de la fille. ) 

150 00 

Res-

Secours 
sources 

divers . 
nettes 

annuelles. 

, 6 "7 

1,070' 

2,385f 
(voy. 

col. n) 

( Secours 150' 
provenant ( voy, 

d'une col. !16, ) 
:sœur 

de l'ou-
vrière; 
somme 

in-
connue.) 

QUARTIER . 

,s 

Épinettes. 

Bati-
gnollcs. 

ltpinctlcs. 

Bati-
gnolles . 

,/assés d'après la spécialité des ouvrières. Dépouillement des questionn«iNJ, , 

HABITATION. PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

LOGEMENT, ATELIER. HYGIÈNE. 1----~-~------ ------- PROPRETÉ. 

Situation. 

"9 

sur rue. 

Rez 
de-chaussée 

sur 
passage. 

sur cour 
moyenne. 

Com-

position. 

3o 

2 pièces . 

Loge, 
/1 p ièces 

et 
l cuisine. 

::t pi èces, 
1 cuisine. 

3e Mansarde. 
sur cour. 

Loyer. 

J1 

205r 

( Gratuit.) 

liOO' 

130' 

Clarté, IIODJ 

aération , Cube 

nombro 
:tl'éclai11i! LogcmcnL Maison. 

de d'air. 
artificitl. 

fenêtres. 

3, 33 3! 35 36 -
Ill. - Lm; DE MENAGE, (Suite.) ---

A. _ Li~ ordinaire. (Suite.) 

1 fonètrc; 
clair 

et aéré. 

32.,.,_ Pilro!,. Trb propre., Propre . 

Clair 
et aéré. 

1 fenêtre ; 35m3• 

air 
et lu mière 

insulli-
sanl<i. 

1 fenêtre ; 1sm3• 

clair 
et a{:ré . 

Gai. 

/d1• Jlassa hlc. 

Pëtrcl!, Trel propre. Propre. 

Eau 

et 

cabinets. 

Sur le palier. 

Dans 
le logement. 

Eau 
tlans 

le logement, 
cabinets 

sur le palier. 

S ur le palier. 

Logement. Maison . 

38 39 

Donne. Bonn e. 

Assez JJOn ne. Assez bon ne. 

Médiocre. Médiocre. 

Mauvaise. Mauvn ise . 

STATISTIQUE. - Enquête snr le travail à domicile. 

OBSEHV AT IONS. 

L'ouvrierc reçoit cle sa fill e les 4 fran cs qu'elle gagne tous 
les j oul's et le produ it <l.e ses travaux supplémentaires : 
petite clientèle personnelle, trnelqucs travaux 1rnur l'en-
trepreneuse de sa mère, etc . Mais la j eune lille n e va 
pas tarder à se mari er, cl l'ouvrière se demanJc comment 
elle pourr;i vi ,•re . ne voul:inl pas , par principe , vivre 
avec sa fille une fois mariée. 

L 'ouvrière eût pu vivre s:ins faire de lingerie; elle s'y est 
mise après la mort d 'une fille, afin de JJouvoir entretenir 
sa tombe <l'une facon, semhle-t-il, assez luxueuse. Elle 
va cesser tres pro.chaincment, sa , ,u e s'étant fatiguée , 
soit par l'effet du chagrin, soit par l'cŒct du travail. 
Elle s'élève contre la dureté de l'entrepreneuse 

1 
qui fait 

refaire l 'ouvrage ;'i la mo.indrc imperfection. 

La surdité <le cette ouvrière rendait ditJicile d'insister sur 
certain5 détails. Elle tloit gagner plus qn 'elle ne dit ou 
avoir d'autres ressources que celles qu'elle annonce . 

A tenu jadis un hôtel; son mari était p e.in tre décora leur. 
Le ménage a fait de mauvaises :iliaircs . La fatigue de ln 
vue oblige l'ouvrière à s'arrêter souvent dnn s son tra-
vail. Dans une partie tle sa mansarde il est impossible 
<le se tenir debout. Logement tirès humitlc, l:i fenêtre 
ne peut plus fermer, le papier tombe des murs . les 
effets se détériorent dans l'armoire. L 'ouvrière ne se 
chauffe jamais, même en hiver. Elle achète son manger 
tout cuit et l e fait r,'.:c hauITcr sur 11nc lampe à esprit de 
vin: o fr. 15 cle bouillon, o fr . 1 5 tic légumes, o fr. 20 
<le hœuf , o fr. 15 de p ain, 1 fütre ile vin ~l o fr. /10 
tous les <leu x: jours , thé et beurre ( pour l e matin ). 
Son ambition serait d':ivoir 1 fr. 75 par jour ; il s'en 
fout rl c bca ucou11 , dit-cli c, qu 'cl le ait cette somme. 



SITUATION PERSOKNELLE ET DE FAMILLE 

Âge. Validité. 

l , --
267 

258 ho ans. Idem. 

259 53 ans. Idem. 

D E J.' 0 u V n I È n IL 

Céliba-

Laire 1 

mariée , 

veuve. 

i\·fnr iéc, 

Idem , 

Idem. 

Autres personnes Dm•éc 
tl u 

composant l'exercice 
tl u 

le 

ménage. 

l .o mari t co rtlon-
nicr à doruici le , 
5 onfonb : fil s de 
17 ans, · teintu-
rier; fille de 16 
ans, dnns une fa-

. hrique d'envelop-
pes ; fil s de ilt 
ans, en appren-
ti ssage ; enfan ts 
de 10 et 8 ans, 
à l'école . 

Lo mari , cocher de 
fi acre; l fille à 
l'école. 

Le mari, garçon 
maçon; 1 fille de 
10 ans. 

1, 

pro-
fession. 

D epuis 
des 

annt':cs . 

Depui s 
5 ans. 

Depuis 
9 ans. 

Dépouillement des questionnaires, 

NATURE ET CONDI'l'!ONS GÉNÉRALES 
Dtf TRAVAIL EFFEc·ruÉ. 

-----

Pri x Dates Dates 

<les 
Spécialité, tl e Qrjgin c. des 

paye-
foçon. livraisons. 

meol!. 

8 9 10 \\ --- -
III.-Lm1 

claMdS d'après lli spécialité des oavrières. 

IJUJ\É'.É bU '.t'llAVAII, .JO UHli,ILJEH, 

Én 

TElll'S 

Je 
S,'il SON. 

presse. 

1:i 1, ------
DË MENAGE. ( Suite. ) 

TEMPS P.\S S É 

En 
p our 

MOll'fE·SAI SON , 
cl1nq 11 c 

livrai son. 

A. - Lin9, ordi,1aire. ( Suite. ) 

Dcaps toile ( paire), 
suivant largeur . . 0'50, 

O' GO 
et 0'70 

Draps toile pour 1 
perso nne { cxpor-
tntion ) [3 paires] , 
fil fourni .. . . . . , 
( A la main.) 

Taies d'oreiller 
(pièce) ... . .... 

Yalct Tabliers 
(pièce) ........ 

Torchons ( dou-
zainc} .. ... ..•• 

Torchons pour es-
suyer les verres 
(douzaine ) ..... 

Serviettes œil-d e-
perdrix. . . . ... • . 

Draps coton (paire) . 
Draps jours ordi-

naires (poire) . .. 
Drap jonr échelle 

(paire ) . • •.•.. . 
(A la main. ) 

Serviettes , sauf 
les boutonnières 
( douzaine ) ..... 

Mouchoirs, 2 et 3 
ourlets (douzai ne) 

Taies <l'oreiller 
( douzaine) ... .• 

T abliers de valet, 
nvec -poches el 
cordon s ( dou -
zain e) . . . .. . . . . 

( A la machine. ) 

1'20 

0'15 

0 10 

0 20 

0 30 

0 30 
0 1,.0 

0 70 

1 20 

0'20 
c l or25 

0'H; 

0 25 

0 75 

La même, Tous Toni 6 herires , 
les jours. lesjonn. 

La même . Idem. /dm. g het1.1•es 
( irrégulièz 
rement ). 

Ln même . Jclcm. L!1, 5 à fj heùi'ù"S. "'" "" 

Ralen-
lisscment , 

iriars i1 juillet. 

Paéi 
de 

mot'Lc-snison. 

3 hcufc§ 
environ 

( :i p ériodes 
de 6- semaines 

vers 
mars et no ûl. ) 

o/4 tl ' heui"e 
:lll moins . 

Parfois l ong. 

Minime. 

GAIN 

jou1·na-

licr 

êri 

lrnvaii 

courant. 

16 

1'00 

Él'nt. 

l 7 

210 

6$5 

GAIN DE L'OUVHIÈRE, 

.... GA I ~ A~Nt/Ef.. 

DÉFALCATIO NS. 

Lo- Fil Éclni-
cation 1 e t rage 

cn trctiétt ai- ( J:!our 
et gui llcs , le 

amo rtis- huile travni[ 
scment setilc-

n 5 p. 0/0 ma- mênt) 
dû ma- chine. et 
tériel. divers. 

1$ 19 2 0 -

30'00 

37 50 

11'25 127 1,0 

Net.-

" 

2,ioroo 

172 50 

llB6 Gli 

Rcssoll rcC§ 

provèriânt-

de 

traYnux 

<li ve rs . 

Concierg·e· 
( logerl1enl 
gra tuit ). 

Goncicrgè'f, 
logement 

e t gaz 
gratdits 
( profits 

i"E la loge 1 

in ~onnu s ) . 

2li. 
1 



,3 

257 

258 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉ?iAGE. 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

220'00' 

l î2 50 

Gains 

des autres Sccout'S 

m embres 

du 

ménage. 

2,0Sï' 
( goin 

<lu mari 
et des 

enfants.) 

1,uuur 
( gain 

du mari. ) 

tlivc!'s. 

,6 

Res-

sources 

nettes 

nnnucllcs. 

27 ' 

2,30ï' 

l, l ï'.Jf 50 
( voy. 

col. n.) 

259 536 65 900' 1,1136'65 
( voy . 

col. 22. } 
( gain 

du mari.) 

- 31'.lô -
Dépouillement des questionnaires, 

classes d'apris la spécialité cles ouvrirlres. 
HABITATION. 

LOGEMENT. 
PROPRETÉ ~T HYGIÈNE. 

ATELIER. ~----~~--:---- -------- [ _,,- PROPRETÉ. HYGIÈNE. 

QU.\RTU,.:TI. 

Cli-
rrnancourt. 
0 , 

Situation. 

Rcz-
dc-chausséc 

entre 
deux cours 

étroites. 

Épinettes. H.cz-
dc-chausséc 
entre cour 

étro ite 
et rue 

étroite. 

Corn-
Loyer. 

position. 

3o 31 

2 pièces. 220' 

l piCccs, (Gralujt. ) 
1 cuisine, 

1 entrée. 

Idem. !lez- 2 pièces. Idem. 
de-chaussée 

sur rue. 

Cbrté, 

aération, 

nombre 

de 

fcnêll'cs. 

32 

1 fenêtre; 
air 

et lumière 
insullisants. 

1 fcnèfrc; 
manque 

cl'air 
et 

de lumière. 

~-
MODE 

Cube 
d'éclairage 

Logement . Maison. 

d'air . 
nrtificiel. 

33 34 
35 36 

III. - LINGE 

- DE MÉNAGE, ( Suite. } 

A. - Linge . 
55 ,,, , Pétrole. ordznaire. (Suite.) 

TrC5 snlc, Sale. 

Propre. Propre . 

1 fcnèlrc; 65niJ • Idem. 
cla ir 

et aéré. 
Très propre. li.lem. 

Eau 

et 

cabinets. 

Eau 
thns 

l'cscnl ier; 
!'nhinels 

tlans 
ln cou r. 

Dans la cour. 

Dans ln co11r. 

Logement. Ma ison. 

38 39 

M:rnvaise. Mn11vaise . 

Médiocre. Suffisante. 

Ilonnr.. Bonne. 

OBSERVATIONS. 

l,o 

L'ouvrière I qui se pl'étcnJ très habile , fait une paire tlc 
rlraps orclinaircs en 3 l1em·es. - Les · trois enfants qui 
gagnent Jéjeunent au dehors. - Intérieur misérable et 
.iufcct. La pièce du fond, où travaille le mari, est obscure; 
elle a cependant une fenètre qui donne sur une cour; 
cette cour a été couverte, et un déhitant y a mis cles fûts 
vides et y a installé un poulailler. Le mari <le l'ouvrière 
se plaint de l'odeur infecte dégagée par les excréments 
accumulés des poules I ce qui l'empêche d'ouvrir sa fe-
nêtre; on voit, en effet, une barrique couverte d'une 
co·uche de l)lnsieurs centimètres d'excréments. Les ca• 
bincts, 1lans fo cour, sont constitués par un simple 
tonneau d'oi1 se dégage une odeur intolérable. 

L'onvrière s'élèYe contre ln h auteur et la dureté de l'entre· 
preneuse. 

Ménage lPnpparencc très aisée; inférieur conrortaL1e . L'on·· 
vrièrc sc plaint vivement rlu manvais lr,wail cp1'clle 
re~oi t; .il lui. faut 1 h . 1 / 2 pom• foire 2 cl ouz:1i nes tle 
servie ttes; 1 h . 1//2 pour nn e 1lom.ainc cl e bics cl 'o -
reiller, etc. 
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Depouillemenl des q ucstùJnnair,,1, claises d'après la spécùtlité des oavrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDI'l'IONS GÉNÉRALES 
DURÉE 

GAIN DE L'QUV RIÉRE. 
L ' OU \' HI È fl E , EFF ij CTUt: . 

DU TRAVAIL JOURNALIER. 
D E DV TnAVAII, 

GAI N A NN UEL. -=- - ------ 1/ ES ,,; GAIN 
D ÉFA LC ATIONS. i:i ; journa- --------------"' Drn•f.!e Ressources 0 z Célib,- Aul res personnes Prix Dates Date5 En TE?ifP S P ,lSSÉ Lo- Éclni-ç:, z d9 Fil 0 lier cation , 

<fJ i En E n et r age provcnnflt 
0 taire 1 composant l ' cxc11cicc clcs TBJ!J1S pour cn ti·eticn ai- (pour 
"' Age . Validité . d~ Spécialité. ,le Origine. des en Brut. et guillcs , le Net, de -~ C, 

);i mariée, le la de ch aque amortis- huile travail 
" paye-;:o A SA I SON. Y ORTE- 5,\J SON, t ravail semcnt seule- t r nvn nx z ).l l':J - façon . l ivraisons. à 5 p . 0

/ , ment ) m én:1gc . livraison , m a-veuve . 
fe ssipn. IUCnls, presse. cournnt. du mn- et 

téricl. 
r.hin c. 

divers. 
dive l's·. 

3 6 8 10 Il " 13 1/1 1 5 1 6 17 18 19 0 0 " n -.-- . . - --- - -
lU. L!NOE DE !!ÉNAGE, ( Snite.) 

A. =Linge ordinaire. (Suite. ) 

21)0, 9Q •Pl, Fa- V~nve. ' ' • 1 • 1 1 1 • , ·' ." • 1 Depuis To1·d}on~ ( ,lon~' ), 0'20 f.. a m ême. et 3 Î O!IJ 16 Irréguli ère 1 h eure. 3' 50 880 ' 36'70° 65 '00 3;1r 7113' 30 ....... ,, .... 
~i_gl!~~ .. <les Serviette~ ( douz 0

) . 0 20 fois les joun, et 1 7 heuros. (s ix semain es) . à (amor-
ann~es. Mouchoirs, 3 our- par jour. l1'00 tis-

lets ( douzaine) .. 0 15 scment 
Taies d'oreiller en 

( don,nine-) . . ... 0 25 1 O ans). 
Valets ( douzaine) 0 50 
Peignoirs de bain 

( hommes}, shir-
Li ng . . ········· 115 

(A la machine) . 
Draps toile : surj et 

( main } et ourlets 
(ma chine ) . .... . 0 /10 

Dt'ap s toile , !i our-
lo.h scnlemqnt . . . 0 l :j 

Dra ps colpn : surjet 
( main } , ourlets 
( machine ) . . . .. . 0 30 

D1·n11s colon , /i oui·-
lets seulement .. . 0 10 

261 3o nns. Valide. Mariée . Le mnri, employé Dcp1Ûs Dl'nps coton (mnin .el La më1nc. Tous Tous 10 P,, On _altcrnl . 0'50 150 11 25 30 00 30 7S 75 Concierg~ 
de ch emin de 11 a11s. machine) , paire . 0 30 les jours. lcs jour.1; à 1 2 honrcs. de ( n10- · ( logenu·nt 
fer; 1 fill e de Draps toile .. .... 0 liO on morte-sa iso n. yen no) . gratuil , 
18 mois. Draps toile ( main ) . 0 50 une foi1 plus 1/10'). 

Tabliers de femm e pa_r 
de chambre ( m a- senrn rne. 
ch ine) . r .. , , . . . 0 50 

Draps coton ou Au t1·e 
toil e ( main et ma- entrepreneuse 
chin e (poire ), , . 0 3:, thi <111 :i r tier 

Taies ~'oreiller , des 
douze ( machine) . 0 25 Épinelle, (n). 

Tai ~s <l'oreiller , 
Les deux douzaine {main ). 0 30 

T orchons 1 clou- entre-
zainc ( mach ine). 0 20 preneuses 

T orchons , dou - " cl n 
zainc ( 1:µain ) .• .• 0 2~) ci-dessµs. 

262 ll Î ans. Idem. lclem. Le mari 1 peintre Dep11;is Serviettes (<lou,.') . 0 20 Une Idem. Tou.1 ... , ... . , 10 hcnros, l rrPgn I ièrc Minime. 280 12 50 35 00 232 50 . .. , .. . . ,, ... 
en bâtiment 9 ans. T aies cl.'oreill cr , en lrcprcqcuse lcsjonn. ( f'1;v ri er ). 
aveugle , à l'hôpi: sauf les boulon- du qu artier 
tal; 1 fils de 19 nières (douzaine) . 0 30 des 
ans, typographe; Mou choirs., plus 1ipinettes . 
1 fill e cle 14 ans les arrèts à la (n) 
en ap prentissa ge. main ( douzaine). 0 20 

Valets, doµzaine . • . 0 00 
( A l n machine . ) 
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Dépouillemenl des qaestionncâres, /mis d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION. PROPRETÉ ET HYGIÈNE. RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE, -----:-----------------,--------:---..---.. ,----------,,_---~--------------

Gain 

de 

::i 3 2/4 -----

Gains 

des antres Secours 

membres 

du 

ménage. 

,5 

divers. 

,6 

Res-

sources 
QUARTIER. Situation. 

nettes 

,mnuelles. 

'7 28 

260 7113 30 . • . . . . • . . • •... , . . 7!i3' 30 Épin ettes . 1 " 

261 218 75 

262 232 50 

1,350 ' 
(gain 

du mari . ) 

95~' 
( gain 

<lu fil s.) 

2501 

(voy . 
obser-

va Lions.) 

1,568' 75 
( Plus 

le 
loge-

ment.) 

Idem. 

Idem. 

snr rue. 

Rez-
de-chaussée 

sur 
courette . 

4' 
sur cour. 

LOGEMEN'r, 

Com-

position . 

3o 

Pièce 
un ique. 

Pièce 
unique 

et petite 
cuisine. 

Petit 
appar-

tement : 
2 pièces 1 

J cuisine , 
etc. 

Loyer. 

31 

170' 

( Gratuit .) 

ATELIER. PROPRETÉ . HYGIÈNE. -----------
Clarté, MODE 

aéra tion , Cuhc 

nombre 

de 

fenêtres. 

3, 

d'air. 

33 

Maison. 

artificiel. 

,5 36 ------ - -----
III. - Ll!IGE Il YKN!GE. (Suite , ) 

-,..... 
A. - Linge ~inaire. (Suite. ) 

1 fonètre; 55m3 Pétrole, M1 r1opre. 
très clair 

et 
très né1·é. 

' fenêtres; 
très obscur, 
pas d 'air. 

1 f enètrc ; 
clair 

et aéré. 

551113 [de~ 

Pétrol~ 
clgaz. 

Sale. Sale. 

Propre. 

Eau 

et 

cabinets. 

Au 
rez-

de-clrnu ssée. 

Dan s la cour. 

Dans 
l'appar-
t ement . 

Logement. M:iison . 

38 39 

Bonne. Bonne . 

Mauvaise. Mauvaise. 

Bonne. Bonne, 

OBSERV A TJO NS . 

4o 

L'ouvrière rcruarque que pour son loyer il lui faut mettre 
de côté of .45 par jour ; pour la location ile sa machine 
( 3 francs par semaine ) or 4o; pour sa nourriture 
( c1n'clle achè te toute faite dans une t l'êmerie) , l'huile 
et le pétrole, 1 f 5o. Tous comptes faits , il lui reste e n 
fin d 'année /io à 5o franc s d 'économies, qu'une maladie 
Sll IJi l a_ a h sr1rhr: r. 

La fi lle de l'ouvrière est condamnée par le médecin si d'ici 
peu elle ue pa1·t pas pour la r.ampagne. - L 'ouvrière a 
une tendance à charger l'entrepreneuse (A); elle se refuse 
à croire que l'em1uëte ( don t elle a été prévenue dans le 
quartier) ne soit pa s dirigée spécialement contre cette 
entrepreneuse. 

L 'ouvrière reçoit 60 fran cs du bureau de bienfaisance, 
/10 l'rancs de secours de loyer, 150 franr.s par an environ 
d'une sœur qui est ,l. l'aise , plus un secours ( chiffre 
inconnu) à cause de la situation de son mari . - Appar-
tem ent coquet, doubles rideaux, buffet , tableaux aux 
murs, etc. - Ne se donne pas comme habile; son entre-
preneuse lui dit souvent qu'elle pourrait gagner davan-
tage . Elie n'en éprouve pas le besoin et pre n<l h vie 
aisément. 
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IH['o1iillem.ent des qu.estionnairei, dallll ,l'aprtl ,Y la $pécialité de.r ozwrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NA TURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DURÉE DU 'ffiAV AIL JOURNA LIER. 

t\ gc. Val.idité 

263 ~5 • nL \"ali,le. 

Idem. 

265 5;3 ans. Idem. 

DE L'ODVRIÉllE . 

Céliha- Autres personn es 

taire , cot11pos:1 nt 

m al' iée, le 

veuve . ménage. 

1.Iarié.e. L e m.an . ma~n: 
t fils ile 17 an.s. 
plombier: 'l en-
an l.t plus jea.n.e, 

Di -
vorcée . 

Veuve . 

en fo n L~ , 18 et 16 
a ns I e n a ppren-i:;:~e e~ ~a ;:e:~ 
trctien desqo els 
l'ouvrière contri-
bue dans cles pro-
portjons variabl es 

1 fi lle <le :iG ans 1 
fobriqu c des bu scs 
en ritc licr; 1 fi ls 
de 1~ an s, g roo 111. 

nu T l\,\ \'.\Il, }.:t' P}:CTUÉ , 

Durée 
de 

l 'c1crcicc 
<l e 
la 

prn-
fcss ion. 

Spécinlité. 

Depoù T ,büu ( Po<he, et 
de, ceinture.s } [ don -

année.i . 1.rine ] . 

Depaü 
1 0 an ! . 

Depui s 
de, 

nnnées. 

T .;: bl.i.fn bien.s . ceir,.-
ron ronde gaMie 
( dm= i:ne J. 

Taies d'oreiller 
( ... ur le, bantou 
e:.t hoo ton n.iere.i ) 
( donui:ne J ... . . 

T orhcon, ( dou-
z..ine ) . .. . . . . 

Dra p! . onrlel.l ( 2 

paire! 1 • •••••• • 

Sen-ielle• ( don -
za:ine ) ... . .... . 

Valet, ( donz,ine ) 
( A la machine. ) 

Valets à l a ma in 
( doniaine ) . . 

Draps I co ton ( pai-
re ) - .. 

Draps, to·ile ( p:.i -
re ) ........ . 

T orchons ( dou-
2aine) ...... . . . 

Serviettes ( dou-
zaine ( -· ...... . 
(A ln main ) . 

Draps, co ton ( pni-
rc) , . .. .. .. .. . 

Draps 1 toi le {pa iro) 
ToJ"ch ons ( douzai-

ne) ...... . . 
Serviett e.°' ( dou · 

1.ainc } · ..... 
Tabliers hl e n s 

( moins les po-
che,, ( pièce) . .. 

T ahliers de valet , 
.sans poches (piè-

Prix 

de 

fnçon. 

8 

1'20 

0 90 

0 25 

0 20 

0 15 

0 25 
0 ï5 

1 20 

0"10 
el 0'50 

0'50 
à O'îO 

0'30 
el 0'35 

or,,o 

ora;; 
cl or,,o 

O'GO 

0 30 

0 1,0 

0 10 

ce) .. - .. - . . . . . 0 10 
( A ln main ) . 

--------.....,_ V,-------,----·-;------~----
Origin e. 

Entre:pre-
neoie 

de 
).fontmatire 

( A). 

l .a 1m:me. 

f ,n lllê lll C. 

Date, D11t1 Eo 
En En 

Jei n~rs 
des 

piyt, J, 
livrai sons 

s .pSOI\. YOR'FE -S ,\ I SON. 

ID tllb, pne. 

1 0 Il ]1 ___ ,..,......,....,....,..,... 

m. - Lrm a Jlljyj, ( Soile. ) 
_ ,___ 

A. - ÜJ; •t:<AÙe. oite. ) 

Tow f1iu . . ... 9i 1ohe-uref. , ... . . .. ,, .. 
le.! j'lnr:t . !!.1 r~ 

Selon 
l'nnnage. 

lirr.ü.n 

Tous /d,n 
les jour~. 

Mom. 

li 

Hit:n 
( r~~·rier 

r:t mari) . 

TEMPS l'AS S~: 

}) OU I' 

li-vruison . 

Mini me . 

/J1.1n ... 

.f<lçm. 

353 --

GAIN 

j ourn a., 

li er 

"'' 
travail 

courant. 

16 

Brnt. 

'1 

GAIN DE L'O!JVllll1;JlE, 
G.\ lN A~NUE[,. 

DÉl' AJ.CATIONS. 

Lo-
ca tion, 

qnln :tim1 
cl 

11morL!s-
sc1:1 cnl 

{)5p. o/o 
du ma-
t ériel. 

18 

F;1 
cl 
ni-

g uill es 1 

.l1 uil c 

ma-
chine. 

19 

Éc;lai-
ragc 

( pour 
le 

l ra'\r:1i l 
scu lc-
ment ) 

el 
divers 

, o 

······· ..... ,, ······· ...... . 

Net. 

350' 

J êiO 

150 

TT cssonrees 

provenant 

do 

LraYau,: 

Coneie·rgl: 
logemen t 
gr..b.dt, 

_loge 
et etrennes 

(300') 
1 ménage 
( 21,0'). 



-
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1 daisés d'après la spécialité des ouvrières. 
D épouillement des questionnaire, ,_ 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 
HABITATION ~ ,----- -- --RESSOURCES ANNUELLES - PROPRETÉ, HYGI ÈNE , 

DU HÉN.-\GE. LOGEMENT. ATELIER. ---~ ---------------- --------... Eau ~-o:; 
A !;l 

Gains Clarté, o:; - Res- !fOllt o.! Gain OBSEHVATIONS. - "' nération 1 
et Ao <les antres Secours Com- Cube "'.: sources liigemcnt, Maison, Logement. Maison. o:l de QUARTIER. Situation . Loyer. nombre <l'écl,irir,' 0::" m cmbl'cs 

C, 
nettes cabinets. :a1~ ::, du di,•c rs. position. de d 'a ir. ZA l'ouvrière artifici1l annuelles. fcnèlres . ménage. 

35 36 37 3S 39 110 ,3 '.l!i ,5 06 '7 .~ 29 3o 31 3, 33 3l -i-- - ---- ---- - -
i[l.\GE, (Suite.) 

III. - LiliGEI! >---

- «linaire, ( Suite.) 
A. -Lin1 !net Assez Sur le palier. Bonne. Bonne. 

263 350' l ,SOO' , .... ... 2, 1[)0 r Épi nettes . 1 "r 2 pièce!.; 280' 1 fenêtre, 45m3 Pétrol1. iropro, propre. 
( ga in snr rne. 1· euisine clair 

du mari cl el aPré. • cl du fils). 1 en ti-f'c. 

Propre. l'roprc. Dnns Ide m. Idem. 
261! 690 ......... , ....... 690' Idem. Rez- Pièce Gratuit. l fenêtl'e, 55•3 ldm. la cour. 

( plus de-chaussée unique . peu d'air 
le sur cour et 

logement) étroite . J e lumière . 

ldrm. Idem. Sur le pnlie,·. Idem. Idem. C'es t la lille de l 'ouv1•ière qui , :wcc so n o-a in réo-ulicr de 
265 150 1,350' ........ l,5oor Idem. 1 " Pièce 220' 1 fen ètre 1 45lll3 /d,, 3 fr. 5o par jour, fait niarcher le ménage. L·ouvrÎère s'en 

(gain sur rue. unique, h eaucoup rend compte ; mni s sa position ,,a cha nger, car la fille est 
des 1 entrée d'air î1 la veille tl e se marier. L'ouvrière dit qu'elle aura alors 

<leux et et p lus de temps pour travailler. 
enfants) . 1 délia1·ra_s. J e lumière . 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVRIÈRE. 

CéJ;ba- Autres personn es 

taire, composant 
Age. Valitli lé 

mar iée, le 

Y C11 VC . ménage. 

3 5 

266 65 a ns. Faible. ' Veuve. 

267 3:1 :m s . Valide. M:i riée. L e mari, ma~on . . 

268 73 ans. Faible. Veuve. 

Durée 
clc 

l 'exercice 
de 
la 

pro-
fos sinn . 

6 

Depuis 
!l ans 

( aupo1•a-
vant 

co r se-
tière ) . 

Depui s 
5 nns . 

n·cpuis 
:i5 a ns . 

Dépouillement des qiiestionnaitii,daisis d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURE ET CONbf'.tlONS GENÉRALES DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER . . 
DU TRAVAIL EFFECTUÉ. 

Î'rix 

Spécialité, de 

foçon. 

_7 8 

Draps toile, gi'àflds 
(paire), m.iln . . 01no 

Drap coton (poire) 0 '30 

Torchons , 1 cou-
per et: à faire 
{ douza:nc ) 

et O'liO 

Machine . . . . . . . . or20 
Main... . .. ... . 0 35 

Taies d'oreiller 
(douzaine ) , 
Machine . ... . . . 
Main ......... . 

Servie ttes (douze). 
Machine . .. ... . 
Mains . . ...... . 

Mouchoirs ( douze) 
Ma chine ...... . 
Main ...... ... . 

Peignoirs éponge 
(pièce) · ..... , . 

Peignoirs éponge 
bordés .. . .. . . . . 

Peignoirs éponge 
avec mnnches ..• 

Valets avec poches 
et points d 'arrêt , 
à la ma;n ( douz 0

). 

Torchons, plus h 
coupe et l es points 
d' arrêt à la main 
( douzal'ne) ..... 

ServietteA , plus la 
coupe et les points 
d 'arrêt à la main 
( douzaine) .... . 

Taies d 'oreiller 
( douzaine) , . . . . 

( A la machine). 
Draps toile coton 

( paire) ..• ..... 
Torchon s ( dou-

zaine) .. .. . ... . 

Serviettes ( dou-
za ine) ... ..... . 
( A la main ). 

0 25 
0 50 

0 25 
0 35 

0 15 
0 50 

0'15 

0 20 

0 30 

0 90 

0 20 

0 25 

0 25 

0'25 
et 0'30 

0 35 

Orj gi ne. 

Li même. 

La même. 

Une 
entrepre-

neuse 
du quartier 

des 
Épinettes , 
travaillant 
pour deux 
magasins 

du voisinage. 

/ 

Dates Dttti t, 
En 

des 
do uns 

P')' d, 
SA.ISO"° , 

livra isons 
IU!th, fre!Se, 

10 1, " 13 
1....., -

m. - LIHOin i!)!OE, (Suite.) ---~ 
A. - Lli; wJinaire, ( Suilc.) 

Tous A .. , • .,, .. 1 2 hc111·cs, 
les jours, 

Idem. 

ltlem. 

Uu:. '"' ", .. 8 à g heures, 

Id""'" ···· Autant 
quo 

les forces 
<le l'ouvrière 

le 
lui permettent . 

En 

?ilO lrl'E - SAISON, 

Presque rjen 
(juin 

n octobre). 

Hien 
p endant 
4 mois. 

'f EM l'S PASSÉ 

}JOUI' 

ch :i qu c 

Ji yrai son, 

15 

:Mi rjimc. 

Assez longue. 

Minime. 

357 -

GA I N 

j unrna-

lier 

lravail 

cou ran i . 

16 

0'30 
( moyen-

ne). 

Brut. 

17 

GAIN DE L'O UVJUÈRJ,, 

GAIN Ai'iXVEL. 

llJ'.:J.-Ar,CAT IONS . 

Lo-
cation , 

ènt re t.icn 
et 

amorli s-
semcnt 

à 5p. ' / , 
ùu ma-
téri el. 

, 8 

13150 

Fil 
et 
ai-

guiHcs, 
huile 

n1 a-
chin c. 

Éclai-
rrtge 

( pour 
le 

tra\·ail 
seule-
ment) 

et 
tlivcrs. 

•o 

Nc l. 

21 

280' 

375 

72 

Ressou récs 

provenant 

de 

trava ux 

divers. 

( Quelques 
cor sets 

sur 
mesure, 

valeur 
inconnue ). 



o:;.; 
A'"' o:;::: 
0 ;:;, 
i:l 8 
<f} :;; 0 o:; -~ C, 

:al ., 
;:, ., 
z A 

,3 -·--

266 

267 

268 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE , 

Gain 

de 

l 'ouvrière 

,4 ----

2S0' 

375 

72 

Gains 

des autres 

membres 

du 

ménage. 

,5 

1,300' 
(gain 

clu mari). 

Secours 

divers . 

, 6 

120' 
du 

Bureau 
de 

faisance; 
120' 

d'une lille 
mariée. 

Res~ 

sources 

ncltcs 

annuelles. 

' 7 

280' 
(voy. 

col. n.) 

1,661'50 

312' 

- 358 --

QUARTIER. Situat·ion . 

, s 29 

Épinettes·. 2 ° 

Idem. 

Idem. 

sur rue. 

aur rue. 

,. 
sur 

une assez 
grande 
cour. 

,'359 -
Dépouillernenl des questionnain1, classés cl' après la spécialité des onvrieres. 

HABITATION. 

LOGEMENT. 

Com-

position. 

3o 

Pièce 
unjc1uc, 

1 enlréc, 
1 déb3rras 

1 p~tilc 
CUl SJnC . 

Pièce 
unique, 

1 cahinct 
noir . 

Chamhrn 
unique. 

Loyer . 

31 

23or 

220 ' 

ATELIER. ------------
Clarté, 

nération, Cube 
nombre 

de d'air. 

1'cmètrcs. 

3, 33 -

HODi 

d'éd1iu~ 

•Mi6ci{ 

34 -

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 
1

,...- PROPRETÉ. HYGIÈNE. 

Eau 

et 
~gemen t. M:ii so n. Logement. Mni son. 

c;:iL inets. 

35 36 37 38 3g 

III, - LINGE li ll!N!GE. (Suite.) 

A. - Linf ordi11ail'c, ( Suite. ) 
1 fenèlrc 1 ' 601113 

clair i 
et aéré . 1 

Idem. 

Idem. 

i 
! 

Pétrole. 

11 .. 

/dm. 

Propre. Propre. 

11,m. Idem. 

Sale. S,le. 

Sur le pal ier. 

Idem. 

Dan s 
la cour. 

Donne. Bonne. 

Idem, Idem. 

Assez Lanne. Assez bonne. 

Snr1s·r1QuE, - Enquêle sur le irarn iJ ù <lo:n icilc. 

OB SEHV A T I O N S. 

l,u 

L
1
ouvri êre 1 ne pnrvient 11as, dit-ell e, à se remettre des suites 

d 'une plemésic CJU 'cllc a eue il y ;1 quelques mois, car 
elle ne 11eut prendre h nourri Lure qui lui serait nécessaire. 
Elle -vit avec ::i 5 ou 3o centimes par jour ( café au bit et 
soupe ; l 'été. clos l égumes). E lle est aidée pur des voi sins 
et une bclle-sœur. Son loyer paraît e:icessif, si elle n'a 
que ses ressources . 

L'ouvrière dit que , non dér:i ngée et avec des articles 
avantageux, elle }Jourrait gagner :.i fr. 5o par j our. -
Comme elle est enceinte , sa mère, marchande des quatre 
saisons , fait nller ln machine i1 coudre à sa pl ace. 

L'ounière a perdu 5 cnl'anls; il lui resle une fille, 
mariée, avec plusieurs enfanls et <1ui ne peut aiJcr sa 
mère qne fort peu. 

2.'i 
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Dépouillement des questionnairei, daués d'aptès la spéciallié cles ouvrières . 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
1)(J!iftE'. UU GAIN DE L'OUVHIÈRE. TH AVAIL JOURNAL!Efl. D E J.10 U\'l\IÈRB. DU TUAVAlL EFl-'ECTOÉ . 

_,..__ 
-~ -=r,,~ - uft M G.ÜN' AN?iÜEL. ~.J- --- -- ,,.-- =-=- .. GAI~ 

DÉFÂ.LCA'J'lOXS. 

rai .;, a; 
A " a:; s Durée É, journa- . - ~ -0 Célibu- Autres p ersonnes Prix Da lcs füte1 TEMP S P.\Ssi'.: Â de Lo- Fil É clai- Hessourcés 0 

En En lie!' cation 1 "' ta ire , comp osant Pcxercicc de, UMP5 pour cntfëÜE:iJ. 
el rage 

provènarit 
0 " Spécialité, de Origine. des ai• (pour a:; " Âge. Validité de en Brut. et le -rai "' guillcs, Net. de :,;: "' mariée, le la paye- de chaque amortis- huile travail p ,., 

SA I SON . MORTE-SA ISO~. trava il sement seule-
A 

fo~ou. l ivraisons. travou i" z p ro-
à5 p. °fo ment) veuve . mén nge, mcnh, prmc. Jivraiso ii. ma-

cl ivêrs . 
fession . courant. Ju ma- chine. et 

tériel. divers. 6 8 10 13 ,t, . 3 5 7 Il " 15 16 17 18 - - .. ,,..,._, 19 ,o '1 ,; - - ·-- 1 ·nt ------~ 1---=--- .. ',, _ __,_ 
1 ' , ' 

m. - LINO! DÎ ilBNAGE, (Suite.) - la=--

A. - Lin~ mlinaire. (Suite.) 
Céliha- T...:1 mère de l'ou- Depuis Torchons ( dou - Une ·rous Ton! i3 heures 

, 
De 1/\ heure 1'25 375r 269 55 ans, Valide. ,.111.: , • .. , . . ....... 471 2or ta-ire. n ière . ,5 nns . zaine) ...... .. . or 25 enlrql réncuse les jours. le1jonn. ( toute ( frais 308r . :: . . ... ::: . 

Serviettes , toile c l l'année). , heures. à Jé.: damassé ( dou- <luire j. z:i.ine) . ...... .• or 50 
à or 60 

Tabliers de valet 
( il faut monter 
les poches ( dou-

or 80 zo.inc ) •. , •• • ... 
Chemises de femme 

( corps ) [pièce] . 01 55 Une autre 
( A la main . ) "or 65 entrepreneusr. 

270 68 ans. :Ma rch e Veuve . Une fille , employée Depuis Taies d'oreiller Un grand Vn- 1foi1 uhrnm id heures. Aucun t ravail. l lifatinée 32or 12.r 308r diliicÎ· ùans une grande long· ( pièce), . • ,, . .. or 25 magasin (,\ ). riablcs, pa~ 1 ( 1üâgnsin ); j ;; • • • •• i,,. 
l ement. administration. temps . Draps , 3m 5o X seru l.l.lll d benres 1/ 4 d'heure 

1m ::io (paire) .. . 1r 10 (mag.,,,) il• ( cntrcpfc-et 1r 25 a k hou mois nense ). Chemises fines ùe 

;E:JI 
p~cédanl 

batiste (corps) .. 1r 00 Une !111poiition 
( A la main.) entrepreneuse o.hlanc), 

271 35 ans. Valide. Céliba- Depuis Nappes, ùamnssé, Une Tous 1foi1 1~ hènres 11 hcutôs' 10 h<!n res if, h èute. wi1oo or 083 ················ 12r25 2or 3'wr35 taire. 16 ans cylindrées ( 2 m 2 o en ti·ep reneuse les jours. P" i à ( juillet). l'heure. 
. : . ' .. .... . 

( élevée de large , 2 our- du c1ua:rticr scmaint, 1&benres 14 heufë.!i 
au lets) [pièce] .. ,. O' 30, <les [!it,mlre). (10 mois). 

couvent) . O·' 50 Invalides 
et or 60 pour 

Serviettes , <lamas- un grand 
sé , cylindrées ma gasin (A). 
( clouzoine ) . , . . . o• 10, 
(Ara mŒin.) or s o 

et or 00 

Idem. Le mari, si- Depuis Serviettes, toile et Une Idem, Tou1 11 heures . Rien heures. a oor 
272 ::t 6 ans. sans 

lcsjours. , 37r50 12r 50 25or tuation, fils de , ans. damassé ( dou- entrepreneuse a semaines .... . . . . . : i • 

8 ans. zaine) _, .•.•. , .. or 1,0 ( même rue (mars ). 
à or 80 que 

Nappes, to ile e t la précédente) 
damassé ( pièce) . or 15 pour 

et or 20 le même 
Torchons toile (ùou- magasin (A) . 

zainc) .. • .. ... .. or 25 
(A la main. ) 
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270 

271 
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-- 362 -

Déponillement des qnestionnairci, classés d'après la spécialité des ozzvrières. 
363 -

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉr'i.\GE . 

Gain 
Gains Hcs-

des autres Seco urs 
sources 

de m cmhrcs 

l'ouvrière. 
du 

rn én:igc . 

diY Cl'S . 
nellcs 

:mnuclfos. 

HABITATION 

J,OGEMENT. ATELIER . ·------~---1--------
ClarLC, 

Com- aérnlion 1 Cube 
Si Luat.ion. Loyer . nombrn 

llos ition. de <l'air. 

fcnèl.rc s. 

PHOPHETÉ ET HYGIÈNE. 

l!OD[ 

. , ....-- PROrnETÉ. 

tl 'Cclair,gi 
Logement. :Maison. 

artifiri,I. 

Eau 

et 
Logement. 

cabinets . 

, 6 S ,. 9 3o J 1 

--'-
7

- --"--1----·1-----1---- 33 3! 35 36 - - 38 

308' 308' 

308' \100' 1,208' 
( gain 

de la f;!l e ). 

320' 35 :")Or 385' 35 
(Ass is-
tance 

publique ) 
15r 

( divers). 

250' 250' 

Écolc-
Militairc. 

llon · 
1rfarch é . 

No lrc-
Dame-des-
Champs . 

5, 
sur ru e. 

li' 
sur 

imm ense 
cour. 

6' 
sur grande 

COU!'. 

Champ· Je 
de-Mars . sur 11ctitc 

cour. 

Pièce 
uniqu e. 

3 lli_è~cs, 
l cu1s1ne. 

Chambre 
unique. 

pièces. 

11:wr 

03' 

1 

clair 
et ntfré. 

fenê tre, 
clair 

et aéré . 

l fo nCtre 

tabatière; 
clair, 
mais 

mal aéré. 

III. - LI!Gi DE !!KNAGE, (Suite.) 
-c---

A. - lin11 ardinaire, (Suite.) 

Pitrol,. Trt1 propre. Assez sa le. 

Jom:I, Id,. Propret~ Assez propre. 
iulfüante. 

:!Om~. Id .. Trh propre, Très propre. 

1 fcnèlrc, 3ornj, p;iidl ldtm. Assez propre. assez <l 'air etg1t, 
m ais 

éclairage 
défectueux. 

D.ins 
l'c.~c,1li~r. 

Sur 
le p:ili cr·. 

ldem. 

Idem 
au :,; 

Bonne . 

Idem, 

Passa hie. 

Ml!cliocrc. 

Maison. 

39 

Médiocre. 

Bonn e. 

Bo nne. 

0 B SERV A TIONS. 

4o 

Cette ouvrière vit avec so. mère, qui paye Je loyer; eBe 
fait , en onlre, des raccommodages . - Le logement est 
J"claLi vement bien meublé. 

C1itlc ouvrière doit avoir des ressources inconnues I comme 
l 'indique foyer r elativement son élevé. Elle tles " re-la lions tout " fait en dehors de son mjlieu. Elle es t 
l 'ohje t tl 'une faveur sp éciale du magasin qui l 'emploie : 
dlr. es t autori sée à se fairé représenter p ar une tierce 
personne pour la livraison et la recherche <le l 'ouvrage; 
c'est un e dépense , mais l'ouvriè1·c n e s 'y arrê te pas . -
Elle combine les lravaui. de deux saisons : Pété, chc~ 
miseric fine, l 'l1ivcr, les taies <l 'oreiller. 

Voy. Monographie XXX rX. 

L e mari de cette ouvrière av:1 it il y a trois an s une IJ elle 

situ ation ( cl'nsscz bea ux m r. uhl es dans le logement ). 11 
compl1: hient ,it rclourncr en Alghie oi1 l 'o1nTière es t 
née et a sa f'a111i ll r. - M aison ouvrière à esca lier 
somhre. 
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Dépouillement des questionnaires, tfassés d'après la spécialité des ouvrières . 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATUR E ET CONDITIONS GÉNÉRALES. 
DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

P. q pn.s; , 

~!1 nns. 

60 nns. 

Idem. 

Fn-
ti g1u;(', 

DE L>OUVR t .ÈnE . 

vcnYc. 

Vt!-! Yf. , 

Vruvf'. 

li u l rcs p c1·son nPs 

composa nt 

le 

mCnngc. 

1 fille. <l o 9~ ~os , 
.éi::h il nlilJonncuso, 

L e mnri, inflmuicr 
tlnns un hôpitoL 

3 enfants nu-d essous 
tic 18 nns, qui 
tous gngncnl !)lus 
O\\ n.loins. 

DU TRAVA I L EFFECTUÉ . --~~-=----_,.-----..,.--=":""'-,.,..,_.,..._ ______ ,-.-----,,.,.----=-......_ ____ _ _ __ _ 
GAIN 

journa-

li er 

Durée 
<le 

l 'cxnrcicc 

<l e 

p 1:o -

fcssjon . 

.Spécialii~. 

Prix 

de 

fo çon. __ , ___ ..,.. __ _ 

Dei;mis 
10 nns. 

Depuis 
t nn 

( a nppris 
,lu 

couyent, 
et 

n toujours 
llH\Di Û 
t'ni-

gui!le ). 

Draps, tpilc ct rpton 
{ 3m X lm !20 et 
11n 4o ) , ourle t c l 
surjet {paire) . • . 

T orchons { 2 our-
lets) [ douznine] . 

T abli ers , toile cl 
colon ( cord ons, 
ou rlets e t couli ssé) 
[ p ièce ] ......•. 

Ser vielles J e l:ible 
( <lou:r.qine ) ••.•. 
( A ln main. ) 

Draps , su-ivnnt qua-
lité cl tpi!!c (pnire) 

Serviettes orclinai-

or 1,5 
à or 70 

or 30 

or 15 
;, or25 

or5 0 
à or 70 

or 110 
:, 1r 20 

et même 
F 50 

r es ( douzaine). . or 50 
Serviettes damn ssé 

(domaine) . . . . . or 60 

Torchons ( dou-
zaine ) , •....... 

Tablier~ de valet , 
sans tes 11och (•s 
( douzaine) . . . . . 
(A ln 'main. ) 

Draps ( 3m 5o X 
1"' 10) [poire ] .. 

S crvic tt~s , œil de 
perdri~ ( douzaine) 

Torchons ( :i clou~ 
zaines) ..... • .. 

Tai es d 'oreiller 
( Jouzi\Îne) ..... 

Draps, 31115ox 1m11 

( seconde entrepre-
neuse) [poire] .. 
( A la main .) 

cl or 70 

or 30 
et or 1,0 

Q' no 

or 60 

O' 1,0 

or 15 
cl or 20 

or ll5 

Une 
en ~rcprencusc 

( m ême rue 
qu e 

l es deux 
précéden tes) 

p our 
le mêm e 

m ngns in (A). 

Une 
cnl.re11rcneuse 

{ même rue 
que 

l es lrois 
précédentes·) 

po1,1r 
le m ~mc 

magas iJl (A). 

Uqc 
cnlrcprcncusc 

<lu qullrtier 
S 1-G crmain-

<l es-Pré; ·, · 
et occasion-
nellement 
l'entre-

preneuse 
précédente 

pour 
le même 

1!1 ngas in (A). 

Dates Date1 En 
En 

des 
,le 

livraisops. 
men\J, prmc, 

10 11 " 
,~ -- - - ----

III, = L~!! DE MÉNAGE, ( Suite. ) --!,.. = Lin~ dinaire. (Suite. ) 

Tous 
les jours. 

Va-
riable~. 

, et 3 fois 
par 

scmnÎilc , 

Ln 
~amei.li, 

Le 
lundi. 

Al, 
lirni1en 
(premitre 

co1ri· 
preneus1)1 
le lundi 
(seonJ, 
entre· 

preneo1P), 

"'""'' 

8 heures . 

Vnriahle; 
8 heures 
nu 1>lus, 

5 hcu1•c 
au plus 
( l1: reste 

,lit temps 
étant pris 

pnr le ménage). 

En 

MORTE-SAI SON. 

14 

Rien : 
( j anvier, juin , 

juillet ) . 

p., 
de 

mortc-sn-ison. 

TEMPS PASSÉ 

pour 

chnquc 

livraison . 

15 

1 h eure. 

Minime, 

l hr111·r . 

en 

t ravail 

courant. 

0' 60 
ou 

oro;; 

o r50 
(moyen-

ne ). 

or [iQ 

or 50 
{ rno yen-

n f' ) . 

Brut. 

rno r 

1sor 

GAIN DE L'OUVRI ÈRE. 

GAI N ANN O.E T .. 

DÉFA LC AT IONS , 

Lo-
cation , 

entretien 
et 

amortis-
sement 

à 5 p . 0 /, , 

du ma- r 
tériel. , 

18 ! 

Fil 
et 
ai~ 

g uilles, 
huil e 

li ' 50 

Écl ai-
r age 

( pour 
le 

lrava il 
seul e-

111 ent ) 
c l 

dive rs . 
,o 

Net. 

" 

Ressources 

provenant 

de 

lr.ivn u x 

dive rs . 

1118'50 . .. .. .•. . .. . 

157r20 

1;;or 

Concierge. 
(Voy. 

observations). 

. .. ... ..... 
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274 

275 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU l\J ÉN,\GE . 

----:---------:-----:-- --
Gain 

Je 

l'ouvrière. 

2~ ----

lil8'50 

157 '20 

150' 

Gains Res-

clcs aulres Secou rs 
SO ll l'CCS 

membres 
nettes 

<lu divers. 

ménage. 
annuelles. 

,5 ,6 27 - 1-

750' 20' 
( gain { Ass i:; -

dc In fille) . tance 
publique) 

( Gain . . .. . .. . 
tln mari 

inconnu. ) 

2,18'1' 
( gain 

<les 
3 nnfonls). 

01S'50 

157'20 
( voy. 

col. 2 2 

et :!5 ) . 

2,3311' 

- 3GG - 367 -
Dépouillement des questionnairei, ilassis d'après ia spécialité des ouvrières. 

HABITATION PROPRETÉ ET HYGIÈNE. ---:------~~-..,.----------
- LOGEMENT. ATELIER. --.. I/ PROPRETÉ. 1----------------1-

Com-
QU ,\ l\Tlf,;Jl, S ilualion. 

position. 

,s · '9 3o 

Notre- 5e 1 pièce 
Danu!-<les- sur j ardins . mansardée. 
Champs. 

Loyer. 

31 

120' 

I nv:dicles . Rez- Pièce Gratuit. 

Plaisance. 

de-chaussée unic1uc 
sur ri:te. ( loge 

2 c étage 
sur rue 

et passage 
étroit . 

de 
concierge) , 

3 pi èces. 1,oor 

Cl:irté 1 

aération, 

nomhrc 

de 

fenêtres. 

3, 

1 fcnclrc 

trihn tière, 
clair, 
mais 

insuffi-
sa mment 

aéré . 

1 fonètre, 
cl air 

et aéré. 

1 fen être, 
mamp1 e 

1l 1air 
et 

de lumière. 

MODE 

Cube 
t!'écbirage 

L:itment, Maison. 

d'air. 
artificiel. 

33 3& 35 36 - - -
III. - LIJGE 1; l!ÎNAGE. ( Suite.) 

A. - Linge 1Jinn ire. (Suite. ) 
'.:i l m~ . Ptlrole, 

Gu, 

, Piirolo 
ctgaz, 

îlt11nle, Propre. 

hopre. Idem. 

!iit1propl'f. Assez propre, 

Eau 

cl 

cabinets . 

37 

S ur 
le palier. 

Au rez-
de-chaussée. 

.Dans 
le logement. 

HYGI ÈNE . 

Logement. Ma ison. 

38 39 

Pai;sahle . Bonne, 

Bonne. Idem. 

MJ,1ioue . .Passal>l c. 

OBSERVATIO NS. 

1,o 

La fille de l'ouvrière, institutrice, à dû renoncer à l'en-
seignement à la suite d'une laryngite qui l'a rendu e 
complètement aphone. - Le mobilier, se compose scu-
ment d'un lit et d 'une table. L es ustensiles de ménage 
sont à terre ou dans une grande malle sans cou\'ercle; 
'l caisses de bois blanc , égalemen t sans couvercle , 
tiennent lieu de lm H'e t et de commode. 

Le travail .de lingerie de l'ouvrière est plutôt pour l'oc-
cuper que pour la faire vivre . Outre l e gain, inconnu. 
du mari, elle a le salaire de la loge, avec le logement 
et l'éclairage gratuits , les étrenn es ( non négligeables, 
la maison étant bourgeoise) , le produit d'un ménage 
et cle divers services rendus aux loca taires, qui vivent 
pour la p lupart seuls . 

L 'ouvrière n eu 1 2 enfants; 5 res tent , dont '..! viven t 
hors clu ménage. Ell e a possédé jadis une situation supé-
rieure e t d'assez belles relations. Une des chambres es t 
occupée pal' s a fill e aînée , ntte inte Ù l n poitrine. L'ou-
vrière dit , en tenant compte des dimanches : 11 Nous 
avons 7 francs par jour pour ,:ivre à quatre .» D'après 
le budget qu'elle déclare, ce chiffre serait supérieur à l a 
réRlité. - Elle ,1éménage pour prendre on logement <l e 
330 francs . · 
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Dépo1û llement des questio11nairei, lui,1es c/'(lprès la spécialité des ouvrières. 

SITUA TION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS 1}ÉNÉRALES GAIN DE L'OUVRIÈRE. 
DUIIÉE DU 'l'RAVAIL .!OUI\NJ\ LIEI\ , -~ DE L• Ou v nt È R E. D U TII AVA IL EFFf:CTUÉ. 

GAU AS~UEL. "' ' G.\ 1:'i § 
DÉPALCAT JOl'iS . i::::;:: 

journa-9 Céliba- .Autres Du1·ée 
TEMPS PAssi: Écl:û-

Q i5 personnes P rix Dates Da!i1 [, Lo- Fil Ressource§ r.n cle 
En lier cntion , rage En of 

p roY ,;!llil ll t 
0 taire. composant l 'exerc.ice J., n:m ) )O UI' eqlJiQ\ien ai - ( pour ,,:; " Age. de des en cl le 

e, Validité . de Spécialité. O1·igine. Brut. guill cs, Ï\c l. de ~; mariée, le 1. J, chaque amorti~ - h uile trava il p1yt- tra,,aH sem cnt seu le- lravn ux 
z -

façon . livr:ii sons. 
!ip SOl'i , MOJ\TE- S.\ I SOl'i, 

à 5 p . '/, m ent ) m én age. 
1)1'0 -

li"\' l'aison. lll.l· <livcrs, 
veuve. 

fess ion . mroù, ~-:!!e, courant . du mn- ch ine. et 
tériel. divers. 3 4 5 7 8 9 10 Il Il 13 14 15 16 17 18 19 2 0 " ,, ......... - - - ....- - - ........,,..., 

III. - Lrxc1 U l!):XAG~, ( Sui le. ) - -A. -Lini1 1Jina ire. (Suite. ) 
276 60 an~, V11litle. Vouvo, ., ...... ,,., ,. ,. Depuis Ser'tl.ettes, toile ( 2 Une Tous r, 10 heure& Presque rien 1/0 heure. J25r 1sr 107r 1 m énagQ 2 ans . ourlets [douzaine] or 50 on lrcp rencusc les jours. sameJi. ( g n1ois ), ( juillet ( gain cl or Go du qu ar tier à spptemhre ) . inconnu ). Nappes, toile ( piè- des 

ce) . ........ .. . or 15 Invalides 
( A ln main. ) et or20 p our 

le même 
magas in {-~}-

27 7 35 ans. Idem . Céliha- La marrain e de Depuis Serriettes de table Une Plusieurs Le lundi. IG ~1pres . & lwnr r~ . P11csqqe r ien Qnnlqu11fois orso 2oor . , ..... ..... taire. l'ouvl'i ère , garclc- 6 :\US (main ) [t.louza ine] or50 entrepreneuse fois (. à 3 mois on allend, rualatl e . .. . , , . , • ( aupnra- Torchons toile ( mêmo rue par jour. après vant (main) [clouzai nc] o r3 5 qn e l'exposition inflr- Draps ( main ) la précédente. (le blanc mière) . ['paire [ , }>O UI' et - lits d'une pcr- le même juillet et aollt) . sonne . . .. .. • .. , Qf{j !j mogasin (A). 
et or50 

- grands ...... . or 70 
et or so 

Nappes ( main ) 
[pièce] .... .. .. or20 

et 0'30 
Taies <l 'oreiller 

( main) , 
- douzaine 1 5 

boutonnières . . . . . 2roo 
douznine, 6 

hontonnières . . .. 2r25 
Mouchoirs (main ) , 

[douzaine] .... .. orgo 
Valets ( main) 

[douzaine ] .. .. . . 
Valets avec poches 

1r ,o 

(machine ) 
zaine] . , . 

[ dou, 
0 ' 110 

218 68 ilnll, Idem. Vcuvn, .. . ,, ..... , .. ,, . Depuis Draps coton , SUI- Une V:1ri:i lilc. S1·lon ······· •i·· · Mi nime. or-; 5 13or (Voy . plmieurs vnnt tai lle (p:i i re). or 1,o en lrcpnmcnsc " 11
0 11 \•r ;ign obserY nlions ) . ann l)cS . or 4" <l u l{Uarlier lirniivo. n i 

el or Go des !, s:i is.o n. 
Scrvietles , <lam as lnvn licles 

( douzaine) · ... . or Go pour 
Serviettes , t oile le même f 

(douzaine ) . . ... . or so magasin (A) 
Torchons ' coton 

( douzaine ) . .. . . or30 
( ;t ln mnin. ) 



,3 

276 

277 

278 

HESSOUI\CES ANNUELLES 
DU !.IÉXAGE, 

Gain 

,le 

l 'ouvrière. 

lO ï' 

200' 

130' 

Gains 

des nu trcs 

membres 

du 

ménage. 

2,400' 
environ 
(gain 
de la 

marraine . ) 

Secours 

divers. 

sG 

Res-

sources 

nettes 

annuelles . 

'7 

107 ' 
(voy. 

col. ,2 . ) 

2,590' 

130' 
( voy . 

observa-
tions.) 

- .370 ·- · 371 -
Dépoziillement cles l/lles( . /usis d'après la spécialité des oiw rières. wnna11·~, 

HABITATION. PROPRETÉ ET HYGIÈNE. --:-------:.=:.---------~----.--raornETE. n YG n :xE. J.OGlrnE l'i T. Al'EI.U:ll. ------~ -------- -~ -----------
QU..\I\'f lEH. 

,8 

Bon-
Marché. 

Si lualion. 

29 

,, 
sur r u e . 

Invalid es . Rez-

{dem. 

dc~chaussée 
sur cour. 

11' 
sn r grand s 

ja rd in s. 

Com-

position . 

3o 

Pièce 
unique. 

Pièce 
unique 

avec ent ri:c. 

Loyer. 

3 1 

25Q f 

Clar té, 

aération 1 

nombre 

de 

fenêtres . 

32 

2 fcnètres, 
dair 

et aéré. 

E:! u 

YODr 

Cnbc cl 

d'édainii ~ emcnl. Maison. f,og cmcn t. 

cabinets. 
d'a ir. arlifiti!l 

33 35 36 37 38 
34 -- -

m. - Wliôi li )IB NAGE. ( Suite. ) --
A L. ;n/in11irc. ( Suite. ) 
.- lnj! 

gom~ Pétrolt îlU propre. ·rroprc. Sur le palier. Do nne. 

190 ' . . . . . . .. . .. .. .. . /di. 
. , .. ..• ... . ... Dans ! :Ho ur . 1\rlauvnisc 

( humi,lili! ). 

205' 1 f'cnètrc , 
a.ir 

et lumière 
excellents. 

/J10 
Proproté 

méticuleuse. 
Propre. Sur le 1rnlic1·. Excellente. 

.Mai .son . 

39 

nonn e. 

Itlem. 

E xcellente. 

OBSERVATIONS. 

Récemm ent l1ou.-rièrc a pc!'du un fils quj vivait avec elle 
et l a sou tenait; elle a d épensé, 11our le soigner, les 
économies dont l e revenu l'aidait éga lement à vivre. 
C'est alors qu'elle s'est mise à foire un ménage ( à 
o fr . ~5 l ' heure). 

L 'ouvrière a <tuillé le métier tl ' inlirmière pour raison de 
santé. E lle ti ent le ménage commun, tra\'aille llOHI' sa 
marraine, pour elle-même cl pour c1uclques amis . 
Quant à. la marraine, elle est généralement _nourrie et 
blanchie. 

Cette oun-ière ne Jemamlc au Lrava il de la lingerie c1u' un c 
parlie de ses moyens <l'existence ; e lle possède en dl'ct 
Je " petites rentes,; ch aque année 1rnmlnnt trois mois cl 
l\cmi <l'é té, elle a, dans un ·café-conrcrl <les Champ s· 
Elysées une place de gardienne <le rh alct ile n écessité 1 

qui lui rapporte beau coup. 



- 372 -

Dépouillement ~es questionnaire/, iils d'aptès la spéci_alité des oav~ièr~s. 

SITUATION PEHSONNELLE ET DE FAMILLÈ NATUHE ËT èONDITIONS GftNÉHALES DURÉE DU Ti\AVAIL JOURNALIER. 
-----,.-===~.mm-------- -~•"''",.*"'"".,.. ___ ~ -

Céliba- Autres personnes 

taire, composant 
Validi té. 

mariée, le 

veuve . ménage. 

Durée 
dé 

Pcxercicc 
tle 
la 

p ro-
fess ion. 

Spédalilé. 

7 -•-------.. 

DÙ TRAVAIL EJ."FECTUÉ. 

Prix 

de Origine. 

fa çon. 

8 9 

--
-----

Dates Dati1 En TEMPS PASSÉ 

En En 

des 
<le, fi'jP5 pour 

chaque paye-
S,H SON . lllOlôTE - SAISON , 

li,•raisons. 
livraison. menti, ~me. 

10 li 1 3 1 /, 1 5 - --1 

III. 1JNG! 1ufa.10E, ( Suite. ) ~-
A, LinJI ,linaire. ( Sui te. ) 

279 21 aris, Vnlide. Mnriée. Le be·au-pèi'e' inva:. 
!ide ; la belle -
1nLr d fait des ,nd-
n ttge'S;, t.frt beau"' 
frère <le 13 ans . 

Depuis 
son 

cnfohcc. 

Torchons , toile Une 
en trepreneuse 

tl u quartier 
des 

Invalides 
poûr 

' L!l,;Ji 10 heures 1- h. 1/2. 

280 4o aris. IJ,m. Veti-trè". Üne IH!é de S an;. D epuis 
( L 'o·uvrihï·e vit 5 ans 
chez sa mère'.) ( au para-

van t 
coutu-
ri ère). 

281 36 ans. Idem. . . ' . . . . ........ ..... ... ·Depuis 
2 ans. 

( douzaine) 
SerYicttes , toile 

( tl~uzaine) .. . . • . 
( A la main. ) 

Torchons to ile 
( ilouzaine) . . . . . 

Pe tites nappes , 
toile et damas, 
par onrÎet. •... . 

Grandes . nappe• , 
par ourlet . . .. . . 

Serviettes, dnmns 
( pièce) .. .... .. 

Serviettes damas à 
li teaux blancs. 

Valets avec 11och es, 
toile ( douzaine) . 

Tabliers de chef , 
sans poches ( dou-
zainc .... .... .. . 

Draps , surjets et 
ourlets, ~10 5o 
( piire) . .. .. •.. 

( A la main, ) 

Serviettes , toile 
damassée, granitée, 
etc . I (pièce) .. ., 

Ser,·iettes ajou -
rées, poinl ëchel-
les (pièce ) .. . . .. 

Nappes, fa çons di-
verses ( pièce ) . .• 

or35 

or50 

or30 
et or 110 

or 10 

or15 

oro5 

or50 

1r50 

or75 

or50 

0'75 
l'IO 
1' 25 

sr, [1f 

et 5 r 

De 5 r 
à 25r 

le même 
magas in (A). 

Une 
entrep!'eneusc 
( mêm e rue 

que 
la }Hécédcnte 

po~r 
le mcmc 

m agasin (A). 

Une 
entrepreneuse 

du 17' 
arrondisse-

ment 
pour 

un grand 
magas irt (•) . 

et 3 folS (m( 
par un rehrd 

semaine. d'un, 
sem2in,.J 

Tous Uneroi1 
les jours. par 

semaine. 

1 fois 
par h 

semaine. limÎ!G~. 

( loule l'année) 

10 heures 
( 10 mois) . 

9 hettres 
{fénier 

à juf.n; 
!eptc1tt brc 

à déce nihrc ). 

5 heu res 
( j anvier 

et juillet ). 

3 heures 
( moyenne 

tles 
3 autres mois ). 

1/2 journée . 

373 -

GAI N 

journa-

lier 

en Brut. 

t rav;i il 

courant. 

1 6 

2r,or 

5oor 

GAIN DE L'OUVHIÈIIE, 

GA1N Ai'i'NVEL. 

DÉFALC ATIONS . -~-----------. 
Éclai-1.o- Fil 

cation , èt rage 
cnttètien ai - (pour 

et guilles, l e 
amortis- huile travail 
semcnt seule-

à5p . °fo ma- ment) 
du ma- chine. et 
téricl. <livers . 

1 8 1 9 20 

35 r 3or 

Net. 

2 1 

22or 

Ressour•ces 

proYen iî nt 

tle 

travau x 

divers. 

27or Travaux di'.vers. 

4g3r 

( Voy. 
observations. ) 



2ï0 

2S0 

281 

Ga i n 

de 

RESSOURCES 1\NNUELLES 
DU Mi:.'°.HiE . 

Gain s 

des :rntrcs Scron rs 

!les -

sources 
nwmh rcs 

nclles 
du Ji vers . 

l'ouvrièr~:. 
fl rtnucllcs. 

:1/i 

2 ï Qf 

/iS3' 

1111.'m;igc . 

( Gain 3GQf 
rie la ( :-.e"O U !'S 

he! lc- mè: 1·c , cl 1~ 
im:onnu.) l' AssÎ!i· 

lanf"c 
p uhliquc 

ou 
beau-
père ). 

( Voy . 
ohscrvn-
Lio n!- ) . 

"7 

5S0' 
( voy. 

col. , 5 ) . 

2 ï 0r 
,( rny . 

ooscrva -
tions.) 

- 37ft 375 
Dépouillement cles questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

H AJJJTATION. PROPBETÈ ET HYGIÈNE. ----:-------.---~---,-------:--~ ,---------
PROPRETÉ . l.OGEME~T . 

Co m -
QUAI\Tllm. S i l ua lion. 

,8 

Uon-
;'\ la rc h é. 

lnYalidcs. 

Grenelle. 

'!9 

i: ur rue. 

,, 
s ur rue . 

posi tion. 

3o 

'l pièces . 

Appar-
tement 

Ge Logcme,ll 
sur rue. complet. 

Loyer. 

31 

Clarlé , l!ODt 

aération, Cobe 
nomhrc ù'éclair,gi Logement. Maison . 

de d'air. artifitieL 
fenêtres. 

3 '.J: 1 33 3) 35 36 - - -
III. - LL1m DE MENAGE, ( Suite. ) --A. - Lini1 ;rdi11airc. (Suite. ) 

1 fenêtre , !15'"3 Pétml,. Très sale . Sa le. 
mal éd,a\ré, 

mal acre. 

1 fenêtre , 3Qm3 Id,. 
c1"i1· 

et aéré . 

Cla ir 
e t aéré . 

36ml Pitrol, 
etg.z, 

îr~ propre ... , •. . •.•.• 

11,m. 

Eau 

et 

c;ibinets. 

Cahin els 
dans la co ur 

cl au 5°, 
eau 

dans lo cour . 

S ur 
le palier. 

Dans 
le logement. 

Logement. 

38 

Mauvaise. 

Bon ne. 

Idem. 

Maison. 

3g 

i\.iauv aise. 

Bon ne. 

• 

Idem. 

SnrtSTH)UE. - En quète sur le lra vail à dol1licile. 

OBSEHVATIO NS. 

4o 

L nge 111 cnl mi sérabl e; u ne des pi êccs n 'a pas t1c fenêtre . 

L'ouvrière l1 abite avec sa mère, r ema ri ét:; t:11..: llit <1uc 
sa ns cHe, elle ne pourrait vivre. La lingerie ne l ui rap-
portant p as assez , elle s'es t mise à fa ire des ména,.,.es 
e t des jo urnées bourgeoises . 0 

Les rc nsc ignc 111cnls manqu en t sur 1c "'Cnre de vie ùe cette 
ouvri ère. E lle estime son gain men~uel à 5o francs . So n 
entrepreneuse payerait des prix relativement élevés. 



SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 'OUVRIÈRE, 

Céliha-

taire 1 

Validité. 
mariée, 

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

2si (io :Ul §: V~uvc. 

2~.J {i;J ans. .Idem. Ic{em. 

2811 4 an i;. ldcm. Mariée. 

~85 :i_o :rn ~. rd~m. Çé(ib 3.-
t:i.ir~. 

Au Ll'cS personnes 

co mposant 

le 

inénagc. 

5 

pp.c fiH~ q~xri½r~ 
d ans un grand 
magas in . 

4 enfants, l 1na-
b cl c, , à l 'èco le, 
le /10 ( margeur ) 
à l'hàpital. 

L e mari , 11 011 11 11 c Je 
11cinc aux Halle! . 

l çnfa,nt de CJI\Ci c. 
!J.ll,eS m9,is,'. 

Du1·éc 
de 

l'exercice 

ile 
la 

p,ro-
fession . 

6 

Depw, 
son 

cnl'iincc. 

Depuis 
son 

enfon ce 
( élevée 

nu 
couve nt ). 

Dep uis 
:i ;ms. 

Depui s 
18 m ois . 

376 - 377 -

Dépoqillerrwnt tles quçstianna,ire1, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURE FlT CONDl 'l'IONS GÉNÉRALES 
D U TRAVAIL EHECT UÉ. nu nÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

Spécialité. 

fü-:rviettes clqrp.q~, 
(douzaine) . .... . 

Nappes damas 
(pièce) •... ••. . . 

Prix 

de 

foçon . 

or 11 0 , 
or5u 

et or üQ 

0'20 
et or 25 

Draps toile ou coton 
(pièce) . . . . . . . . 0' 60 

et or 75 
Taies d'oreiller 

(pièce).. . . . . . . (ir 20 
(Alamoin.) _ 

Pclits d raps, coton 
( douzaine) ••. . . 0 50 
( À la main.) 

Mouchoirs, hatis le 
( douzaine ) . • .. . 0'li0 

à l '20 
Sc1·victtes , da m as-

sées ( donz :iln c) . O'(iO 
'' 0 '90 

1T orch nns, loi l e 
( dou zaine) .... . O'o5 

Draps , toile (pai re) 0' 25 
'' 0' 60 

(À la main. ) 

Mo uch oi1·s, hnti s t.e 
0 ' GO ( douza.in c.) . . , . . 

ù 0' 20 
Servieltes, <lanrns-

sées (douzai ne} . 0'60 
'' 0'90 

Torchons, loi le 
( douzaine } . 0'35 

Dra1Js, toile (pn irc) 0'25 
,, 0'60 

( 1 la main. ) 

- .....,..-~~=--;:==--.._ 1,,..----=---:--------~~ 
Dates Date.1 En 

Oi·iginc. 
a~ TEUPS 

des 

En 

paye- de 
li ,,raisons. 

SA I SOS. 

inenl!, presse. 

10 Il " ,3 ..........,,_ 

Ill. ...,,. L!!GE D! MÉNAGE. ( Suite.) =-A· - T,ingi 1rainr1ire. ( Snite . ) 

Une TollS 
en trepreneuse les jou1·s. 

du 
(JU nt'l,i c r 

Mn1, Lp :imassc 
ou 

du qu ar li cr 
des 

Irl\'a lid es 
pour 

11n gr~11d 
magos 1n . 

(A) 

Une 
c nlrcprencüsc 

de l'avenue 
de Choisy 

pnur 
1111 grand 

magasin. (A) 

Une 
enlrPpreneusc 

p ou r 
de u x 

grnmls 
m agas ins . 
(A et C) 

La mê me. 

J,lem. 

' cl 3 fo is 
p:ir 

j ou r. 

lrlem. 

L, lµnl 

llll 

l'C[,,nl 
d'ane 

scmaio i, 

limison. 

Mrm. 

/dm. 

8 heures 
( toule 

l ':innée ). 

10 heures 
( mai 

à ocloh rc) . 

,& hent·cs 
( jam,ier 
à mai; 

scptomhro 
i1 dé1.:cmbrc) . 

1 :1 houres 
( j anvier 
à nrn i ; 

septembre 
à décc1ubre). 

En 

MORTE ·SAISON. 

( l'ai t 
tin 1rnrlag-c . ) 

6 heures 
(ju in 

ù aof1 l ) . 

6 h eures 
, ( jt~in 
a aou t ). 

TEMP S PASSÉ 

pour 

cha que 

livraison. 

1 /'.J h eure. 

1 heure. 

1/"J h eure. 

GA I N 

j ourna-

li er 

l ra vail 

courant. 

'" 

GAIN DE L'OU VHIÈRE. --------------=·~--~------·---GAI?\ AN!'iUBJ., 

Brut. 

l 7 

500' 

225 
(Gmois.) 

400 

265 

ll ÉFAJ.CAT,IO NS, ---------------Lo• Fil Éclai . 
cation, 

entretien 
et 

:llUOl'tis, 
semcn t 

:15p-¼ 
du. ma-
tériel 

18 

et 
a1-

gu illes, 
huUc, 

a 
m a-

chine. 

19 -
30' 50 

18 20 
(6mois.) 

oO' 

20 

1·age 
( poar 

le 
travai l 
seule-
ment ) 

e t 
divers. 

,o 

20 

Net. 

" 

269' 50 

206 80 
(6moi,.) 

225 

R essources 

proven;mt 

de 

travaux 

d ivers. 

Concierge; 
logcm c n t 

e t guz 
gratuits; 
élrennes 

chiffre 
inconnu, elc , 



23 

282 

/_ 

Gain 

de 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

Gains 

des autres Secours 

Res-

sources 

membres 

divers. 
nettes 

l'ouvrière. 
du 

annuelles. 

269' 50 

ménage. 

1,100' 
( gain 

de la lille.) 

'7 

1,%9'50 
(voy . 

col. 22 .) 

283 206 80 20G'S0 
( 6 mois.) 

28/i 3115' 

285 225 

910' 
( galn 

du mari.) 

21,or 
( Assis-
tance 

publique, 
secours 

de 
nourrice.) 

( 6 mois.) 

l.t65 

-·-- ::i78 -

Dépouillement des questionnaires, 

. HABITATION. ---:-------------,-------;---, 
LOGEMENT. ATJ.:J,IEH . -----------

Clarté , MODE 

Corn - :iération, Cube 
QUARTŒl\. 

Situation. Loyer. nomhrc 
d1édairage 

position. d'.1ir. de nrtificid, 
fenêtres. 

3o 3, 33 31, -
III. - Li,GE -

- ,379 
classés cl' après la spécialité cles onvrière·s . 

PROPRETÉ J;;_'f HYGIÈNE. 

, _...... rnornETÉ. 

~- -----------
Eau 

cl 
Logement. Maison. Logement. Maison. 

cabinets . 

3; 36 38 39 -
DE MENAGE. (Suite.) 

013 SE RV A TT ON S. 

!,o 

A. L' . rn91 
i\fonl-

Pan1assc. 

Avenue 
cle Choisy. 

Institut. 

Idem. 

i1 
la 11a11Lenr 

d'un 
demi-étage , 

Slll' 

une 
courette . 

1" 

sur rue. 

li' 
sur 

courette . 

Pièce 
ClllÏljllC 

( loge 
de 

concierge.) 

Pièce 
unic1uc . 

Iclcm. 

1 chambre 
(hôicl 

meublé.) 

Graluil. 

170' 

lïO 

240 

1 fonèlre; 
écla ir.i ge 

cl 
aéragc 

défcducux. 

1 fcnêlre. 33"'3 

1 fenêtre ; 3Qm,'l 
.isscz clair 

cl 
aéré. 

Ga, .. ordinaù-c. (Suite.) 

Tres 1iroprc. 1 TrCs pro1we . 

Pétrole. 
.. ... , . . . . 

1 

Assez propre. 

Idtm. 
Peu pl'oprc . S,le. 

Tclem. 

Sn1· 
le palie r. 

Idem. 

Cabinets 
SUI' 

l e palier, 
eau 
dans 

la cou r . 

Mi'•cliocrl'. 

Idem . 

Passable. 

Assez honni' . 

Bonne. 

Mauvaise. 

L'ouvrièl'c est vcu vr- depuis dix ans; c'es t à partir de cette 
époque qu'elle est revenue ;'1 sa p•·ofession de lingère. Puis , 
pour élever sa fille , e l1e a pris une loge de concierge. 

L'aspect du logement est celui d 'une pièce où l'on Yien-
drait cl'cmm~nager, ce qui s'explique par la nécessité où 
se trouve cette fomiHe d' installer tous l es jours deux lits 
par terre. - Cette chambre unique est habitée par cinq 
personnes dont l'une, une fille de 20 ans, est tnbercu~ 
leu se. 

Cc rn énr1ge :1 c1nilti: la Touraine il y a quelques années , 
i;SJlé rnnt l1·0111·e1· :, Pa1·is une n1eil1enre si luat.i on. 

, .. . . , . , . . . • • . • . • . . • . . . . . • . . . . . . . Celte ouvrière :1 été interrogée cliez une tle ses parentes 
nvec laquelle elle passe h plns grande !Jartie clc la 
joumée. Ancienne bonne séduite par un comnüs cle 
magasin , ell e ne s'est pas l'epla cée pou!' pouvoir garder 
son enfant avec ell e. 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE F.\MlLLE 
DE L 'OUVIHÈJUL 

Célihn-

tai't·c, 

Âge . Validité. 
mariée, 

veuve. 

----

57 ans. M:ilacle . Veuve. 

3o ans. Valide. Mariée. 

/i5 ans. Idem. Idem. 

3o ans. Tdem. Tdem. 

Au trcs 1>crsonncs 

èômposnnl 

le 

ménage. 

Le mari , plombier; 
1 cnfo nt tl c 1foux 
ans. 

Le mari, n e llo·ycur 
il e carreaux.; i (il s 
de ' 9 ans , en\-
ll loyé Ùé cn m -
mcrce. 

Le m:ir i , h omme 
c.l e 1>eine; 1 fill e 
de g :i ns. 

nu1·éc 
ti c 

l 'cxorcicc 
,le 
1 .. 

pl'O-
fossio n. 

Depuis 
17 a n s. 

Depuis 
son 

enfance. 

Depuis 
~3 ans, 
aupara-

vant 
cou lu· 
ribrc . 

Depuis 
/1 :ms. 

D1!pouillemenL de:; qu cst;ionntiirei, classés rl'nprès la spêcialîtê dès ouvrières. 

NATUIIE Et CONlJI 'l'IONS GÊNÉHA LES 
Ï)Û TnJ,' ,\ IL El'l'Ëê T UÉ , 

DURÉE DU TRAVAIL JOU!\NAL!Efü 

Spécial ité. 

Tabliers pour fem~ 
me cles h alles, 1 m40 

x 1 m (douzaine). 
Draps, 1 personne 

( paire) ( toile et 
coton). , ,,, ... . 

Prix 

de 

façon . 

2'20 

0 ' 40 
à 0' 60 
0'80 Draps, :i personnes. 

Serviettes , toile 
(douzaine) . . . • . 0 50 

:et 0'60 
( À la main .) 

Mouchoirs b atiste 
el toile ( donnés 
en pièce) (dou-
zai ne ) ......... 

( À la main.) 

Dra11s toil e ( 3m 5o 
X 2m 4o) tpaire) . 

Taies <l.'oreillcr 
( pi èce) ........ 
( .. lb. main. ) 

Draps { su1jets et 
deux oudets)2 111 10 
de large ( paire ) . 

Draps ( surj ets et 
deux ourlets )::im& o 
de large . •.•.... 

Na ppes, 1m5ox 
1 111 5o ( pièce) ... 

T or1:hohs ( douzaine) 

S crYiellcs ( dou~ 
z:rinc) ••••. . . . . 

( ;\ la main.) 

De 0'90 
à 1 r 50 

O'SO 
cl 0'85 

1'30 

l'IO 

1 20 

0 15 
0 20 

à 0'30 

0'35 
à 0' 55 

Origine. 

Une 
enlrep1·en cuse 

du 
quartier 

ùcs Halles 
pour 

divers 
grands 

magasins. 
(A, C, etc.) 

Une 
enlrcprcneusc 

Une 
cn lrcp rcne use 

tln 
qna1·Licr 

de 1a gare 
<l e l 'Est. 

Une 

,,.. 

Dates Date1 Er1 
En 

t\ c5 îEllPS 
des 

}la)'C· ,1, 
SA I SON . 

li vraisons. 
men($, presse. 

10 " 1, , 3 --- - -
III. - LŒGE Di MÉNAGE, ( Suite.) --

A, - Li11gt ordih1iirc. (Suite.) 

3 fois 
lla_r 

sem:unc. 

Tous 
les jours. 

Tous 
les 

8 ou 15 
j ours. 

Tous 

i, 
linai100. 

Idem. 

volonté, 

.. :: , :; .. 

,,n .. ". 

1 1 l1curès 
( toute 

P:rnnéc ). 

7 heures 
(. fois 

par semaine) . 

8 heures 
régulièrement. 

ll 
cnlrepi·encuse les jours. 

\imi!OC, 
à 1 ::i heures. 

En 

M01\'1'E- SA JSQ;\'. 

..... .. :: .. . 

.... . . : ; ... 

Rien 
(j anv ier, 
juillet 

et août}· 

TE;\ll' S PA SSÉ 

pour 

cl 1;1quc 

livra ison . 

15 - __ ,,... ,. 

t heu re. 

1/1 h èurc. 

he11res. 

I li. 1/0 . 

ôR l 

GAl N 

lier 

di 

t1·avail 

cournnt. 

1'25 
( llfut.. ) 

1'20 
(lifllL .) 

B1·ut. 

252 

000 

2\10 

··-·...., - _,. --~ 
GAIN DE L 'O UVHIÈRE. 

GAIN ÂNNUEL. 

DÉFALCATIONS. 

Lo-
ca tion, 

entrêHëO 
et 

amor tis· 
sement 

",5p."/. 

' 

li 

du ma. 
tériel 

18 

Fil 
êl 
ai-

guilles, 
huile 

ma-
chine. 

19 -= 

25' 

18'50 

BO' 

22 

Éclai-
rage 

( pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

el 
divers. 

20 

2Qt' 

20 

Net. 

2 1 

R'cssources 

provenünt 

de 

ll'arnuX. 

ùivers. 

/130' 1 . • . •• • .•• ; •• 

. .... . ······•······ 

570 1" 

.; .. .. ..... . 



,., 

RESSOURCES ANNUELLES 
:ÔE MÉXAGE. ,~------~,----:----

de 

l'ouvrière . 

Gains 

des autres 

membres_ 

du 

ménage . 

Secours 
sources 

divers . 
nettes 

annuelles. 

,6 '7 __ i __ _ 

286 1130' 06' 
(Assis-
tance 

publique.) 

52(F 

----
- 382 - 383 -

Dépouillement des questionnaires, dossés d'apres la spécialité des ouvrières. 

HABITATJON. PROPRETÉ ET HYGIÈNE . -----~="""'-------·-----=----=-----:-----... ,~ 

QUAJl'l' I EH . 

,8 

Ci Lé. 

LOGEMENT, ATELIEII. 
rnOPRETÉ. 

Com-

SiLuation. Loyer. 

position . 

' 9 3o 3 , 

5° Pièce 150' 
sur rue. unique, 

mansardée. 

--- ~ -

Clart1!, MODE 

aération, Cuhc 

nombre 
d'écl~ir~ge 

Ma ison . ~~rn1rnl. 

<le Ll 'n ir. 
artificiel. 

l'cnêtrcs . 

3, 33 3! 36 ------ ;; 

1 petite 
fonêtl'C; 

clri ir, 
mais 

mal aéré. 

III. - foGE :i 1l1AGE. ( Suite.) 
-,_ 

A. - Liu91 01innire. ( Suite.) 

J3mJ Pétrolr, îr!ln!c. Sole. 

Eau 

et 

cahinets. 

Dans 
l'escal ier. 

-------------. 

Logenwnt. Maison . 

38 39 

Passnhlc . Mauva ise. 

OBSERVA Tl ONS. 

/io 

Ouvrière atteinte d 'une malrulic dl". cœur et d'une ·nrnlndie 
de foie. Dans son logement, un lit, une table, une com-
mode, un petit l>Oêle; clc plus, deu x clrnts. - Vieille 
maison à escaliers obscurs et très étroits . nauséabonde 
et insalubre, qui Ya être démolie. 

287 . f33r 50 1,375' . • . • . . . . l ,G0S' 50 Notre- 1,, 
sur rue. 

2 pièces, 
1 cu isine. 

302 1 fcnètrc. ldtm. 11,p,e, Propre. Sur 
lc1J:1 licr. 

Bonne. Bonne. 

288 5ï0r 

280 25{1 

( gain 
du mari. ) 

720' 
( gain 

du fils; 
420' 

(gain 
du mari .) 

1,560' 
(gain 

<ln mari.) 

1,7101' 

1,8111 

Damc-dcs-
Champs. 

Jardin-
des-

}>!antes. 

Maison-
Blanche, 

,, Idem. 380 1 rcnêlrcs. 
S111' l'UC . 

/1' 1 1 chambre 1 fenêtre. 
sur rue . et 

l grande 
entrée. 

75ml Pétrole, îrllpropre. Tres }>l'Ol)l'C. Dans 
cl g~ z. le 

logement , 
cabinets 

dans 
les 

escaliers . 

301113 Pétrole, ,,., . .,.,., ........... Dans 
l'escalier. 

Très bonne. Très honnc. 

Passa hie. Passable. 

Que la douzaine de mouchoirs soit payée o fr. 90 ou 1 fr. 50
1 1c travail est le même ; c'est le prix lie vente qu i dCter-

mine le prix de la main-cl'œnvrc . 

L'entrée, qui a llflC IJCL ite 
d1ambre pour l'enfant. 

fcnèlre ! sert de cuis ine cl de 
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291 

292 

293 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLJ~ 
DE I. • OUY ll l i~llH. 

------==- ----------==-=-----
Céliha-

taire, 
Âge. Vn lidité. 

mari ée, 

veuve. 

A ul.rcs personnes 

compnsn nl: 

le 

Durée. 
,le 

l1cx.c1•cic<' 

d1: 

ln 
p•·o-

l'rssion. 

385 - -
Dépollillement dès queslionnuim:iitlis d'nprès la spécialité dl's ouvrières. 

NATUHE El' CONbITIONS GËNÉllALES 
DU 'fl\.\VA I L l~FFECTUi'.: . 

Dl)RÉE DU TRAVAIL ÎÔÜRNAÏ.ÏËR. 

GAlN 

Prix Dates C1fo ï, 'J'E:\li'S l' ,\SSÉ 
jon rna-

En En lier 

Spécialili•.; 
;, u~rs 

de Origlnc. lies 
pnu1· 

én Èrut. 
piJt· 

fn~o1i . livraisons. .. , pme, 

SAISON. 

livrai son. 

travail 

courant. 

8 10 ,, - -- 15 17 

Ill. --'- l,ii;;; YiNAGE. ( Suite. ) 

- -
A. c. 1Jinnirc. (Suite. ) 

Valide. Veuve. 1 fàls t, Pécolc ! 
1 fill e qi.ii gnghc 
.1o francs pnr 
moi s: 

Depuis Tabliers !\ co1idons 
5 an s. ( fronce!' et mon-

ter la ccinlurc), 

Une Tous 
ent l·cprcncusc les jours. 

14 heures 
à peu pl'ès 

régulièrement. 

· · .... · . • . · · • · · · · · . • .• . . 1'00 

35 ans . .Tdem. Cêliha- ...... .. . ..... . . Depu is 
taire. so n 

en fance. 
( É levée 

au 
couvent.) 

3o ans. Idem. :Mariée. Le nrnri , garçon de Depuis 
café, 1 enfan t ri e son 
5 ans. enfnncc. 

( Élevée 
au 

couvent). 

5o o.ns . Idem. Veuve. l fille de 19 ans, Depuis 
empl_oyée Jans sa 
une nnpnmcric; j cu,ncssc. 
1 fils de 16 ans, ( E levée 
occupé dans u ne au 
imprimerie - li - COU'r'cnt' 
thographique; 2 a ainsi 
enfants de 13 et fait 
1 0 ans. de la 

. COlliw-e.) 

(pièce) ••. . . .. 
Mouchoirs avec 

jour, (douzaine} 
{ Main et machine). 

Servie ttes toile 
(douzaine) .... 

Torchons ( ,iou -
zainc) ..•..... 
(A la main.) 

Servietles damassé 
(douza ine ) . . . . 
( A la main . ) 

SciViettes ( .Jou-
zaine) ..... . .. 

Mouchoirs ( pièce) . 
Nappes d e 12 cou -

verts ( pièce) ... 
Torchons, coupe, 

ourlets , etc . 
( pièce) . .... • • 
( A la main. ) 

or 15 

0 35 

0 1, 0, 
0 50 

et 0 60 
0 30 

0 60 
à 0 75 

0 90 
0 05 

0 30 

0 05 

lirrt!l1 

Une Plusieurs !!. .. 1,,;, ,, 

entrepreneuse fo is 
clcs pa!' 

envi rons semaine. 
de 

Sl-Gcrmain-
l' Auxerrois. 

Une Tous Leut! 
les jours. mi entrepreneuse 

}lOUJ' 6 h,s 
une maison .. 

dn dn:!11 
boulevard !rn:i 

Sébastopol. 1oin:i 

Un e Idem. l .. .. , .... 
1 entrepreneuse 

da qua rtier lim'n 
<le la Gare 

pour 
un magasin 

de 
nouveautés. 

" heures ( Av,·il 
( novcmlire ù ocloh rc 
à mars). travaux. 

divers). 

8 heures . .. .. , ...... 
( 6 mois), 

1/4 à 
• •••• 1 •••••• 

15 
heures 

régulièrement. 

Variuhlc . 

1 heure 1/2 . 

1/ 0 l1 ct1re . 

( moy1• n-
n c ) . 

1 00 125' 

100 
( 6 

mois ) . 

,l20 

GAIN DE L'OUVHIÈRE, 

GA1N i\1iNfüm. 

DÉFALCATIONS, ---------------Lo-
catjon, 

entroticu 
et 

amortis-
sement 

à 5 p. 0 / 0 

clu mii.-
1:éricl. 

18 

cl 
ai-

gu illes , 
huile 

ma-
chin e. 

19 

Éclai-
rage 

(pour 
le 

travail 
seulc-
m~nt ) 

et 
divers . 

,o 

NeL. 

Ressources 

pl'OYCll;)ht 

.Je 

lravau't 

divers. 

ri05r no : : . , . . . \ . 

8'00 117 00 , .. .. . .. .. ; . 

15 :ï0 84 50 1 . 1 , .•• , 11 ;, 
( G ( 6 

moi s) . moi s) . 

1,s 60 37 50 228 90 .. : .: . . ..... 



- 386 ---
. ilnisés d'après la spécialité des ouvrières. 

387 ---

Gain 

de 

RESSOUHCES ANNUELLES 
DU lllÉNAGE , 

Gains 

des antres Sccnul's 

rncrnb1·es 

du divers. 

Bcs-

sources 

nettes 

l'ouvrière. 
annu ell es . 

ménage . 

'). 7 

-

QUAl:TIEH. 

290 365' 00' 360' 72ilr 00 Gnhclins. 

291 117 00 

292 84 50 
( 6 mois). 

. 393 228 90 

( gain 
de b fille ). 

3,000' 
(gain 

du mari.) 

1,575' 
( gnin 

des 
1lcux 

cnf:mts ). 

117 00 

. . . . . . . . 3,084 50 

/10 frnncs 1 ,81i3 90 
de 

secours 
de loyer. 

(As-
sistance 

pu-
blique.) ; 

Sl-André-
dcs-Arts . 

Institut. 

Quartier 
de 

ln Gare. 

Déponillement des questwnnaim 
'ec-- PHOl'HETÉ ET HYGiltNE. 

HAlllTATION ----------·----------,.,.. PROPIIETÉ. 

LOGEMENT. ATELIEl\, --------~--- --------------- -----~ 
Clarté , 

Cnm- aération, 
Maison. 

S-itunl.ion. Loyer. nomhre 

11osition. de d'a ir. 

fenêlrcs. ,; 36 
:ig .)o 31 :l:, 33 -----------1----1-----1--

lGO' 

1 cuisine. 

Mansarclc. 80 
sur rue. 

3" 1 pièce 270 
sur gro.ndé cl 1 entrée 

cour. sombre. 

1 fcnètrc . 

1 tabatière , 
mal 

éclairée 
et 

mal aéré. 

.1 iENAGE, ( Suite. 
III. - L,1,:___ 

- ,Jinairc . (Suite.) 

A. -Li'i' ........ 
15•3 Peld,. 

î1!1u!e, 
13m3 Pét~i 

oulio1i1 

îrhpmprc. Propre. 
'.! fen êtres , 1221113 Petrd! 

dail' 
c l aéré. 

HYGii1'"E. --------------. 
Eau 

et 
Logement. M.iison. 

cabinets. 

38 39 

E,rn Médiocre. Médiane. 
su r lo 1rnlicr; 

cabinets 
à l 'étage 

au-dessous. 

A l'étage 
inférieur. 

Mauvaise. Mauvaise. 

Passn hle. .PassaLle . 

%roprc. . , .... , • . . . Dnns ln cour. Bonne. Bonne. 
1 or 

sur cour 
fo1•mant 

rue, 

1 pièce, 
1 cnl.réc 

et 
cnhinels 
noit·s. 

150 

üUSEHYATIONS. 

lio 

Le mari de l'ouvrière, employé de commerce, gagnait 
150 francs par mois; il est mort <lepuis dix mois; cl e 
son vivant l'ouvrière avait fait, gràce à son travnil 
d'aiguille , quelques économies; elles sont presque épui-
sées; le travail est si mal payé que l'ouvrière préférerait 
faire des ménages si elle en trouvnit. En attendant, la 
famille vit de soupe, de lins morceaux de viande en 
ragoût , etc. 

Logis misérable . littéralement sous les toits, avec une 
table, deux vieilles chaises , un matelas sur le sol et 
quelques ustensiles de cuisine. - Cette ouvrière paraît 
nhrnti c par la misère; clic ne rc~:oit rien de l' Assistance 
publique. E lle déclare qu'elle se trouve acculée au sui-
cide ou i1 la prostitution. 

L 'ouvrière ::a. perdu cnfnnls âgés _de /1 et de '.l :ms; lenl' 
maledie l'" empêchée de continuer son travail. - Vieille 
1na.isou i1 escaliers élroils et sombres , plafonds bas . 

Depuis quelques te,nps, celte ouvrière hlanchit, repasse 
et rncconHuod c du linge 11our diverses personnes, ce qui 
lui es t plus rérrnmérntcur que ln lingerie. - l\lfojson 
composée de plus de dix hiitiments 1l'un ou deux étages. 
Trùs néréc; près tles fortificntion.s. 
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295 

206 

297 

208. 

- 388 - r 
SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 

DE L'OUV lllÈUE. 

Céliha- Autres personnes 

Age. Validité. 
taire, composnnl 

mariée, le 

veuve. ménage. 

/10 ans. Val ic\~. Mariée. Le nrn.11..1, gardien 
de fa paix.; J fille, 
a_pprcntie coutn!" 
11~èrc. 

4o ans. IJem. Idem. Le mari, employé' 
d'octroi; le père 
du mari (83 ans) 

45 ,ns. r~,.~. Ille_,.._ Le ma1'i, taillunr 
clc p im1ru . 

5o ans. Idem. Veuve. ················ 

45 ,ns. Idem. l<!om .. 

Durée 
de 

l'exercice 

de 
la 

pt'n-

fcssio n. 

Depuis 
4 ans. 

Depuis 
16. ans. 

Dupuis 
6 ;ms. 

Dopuis 
3o ans. 

Depui s 
5 ;;ms. 

Dépouillement des qnestionnair~, i/aisis d'après la spéci{llité des onvrières. 

NA TURE ET CONDITIONS GENltni\LES 
DU TRAVAIi. EFFECTUÉ. 

DURÉE DU 11RAVAIL JOURNALIER. 
--e:---=,,,_ ______ ----·----:=7tl.!~-=----··-

Spécialité. 

Serviettes i1 ourler 
( dou1,ainc) . ... 

( A h machin e.) 

Serviettes à ourler 
( dou,aine ) . _ .. 

( A la machine. ) 

Serviettes à ourler 
(douzaine) .... 

( A la machine. ) 

Tahlicrs , façon 
comp\ètc ( main 
et m~ehine) [ l e 
cent) ..•••... , 

Servicll.cs de t.ablc , 
d amassé 1 1"' X lm 

(douzaine) . .... 
Servicllcs , colon , 

table, damassé, 
1mx1111 (dou-

zaine) ........ . 
( A la ma in. ) 

Pri:-. 

de 

foçon. 

0'20 

0 20 

. , .. 
0 20 

1, 50 

0 80 

0 30 

Origine. 

Une 
blanchisserie 

faisant 
la location 
,lu linge. 

La même. 

La mèmc. 

L a mèmc. 

Une entrc-
p 1·cn1!usc 

pour 
un gra~<l. 
magasin 

de 
nouveautés. 

Datc!i Datei En 
En 

tlei 
clos 

lE~rs 

P')'· de SAISON, 

liv1·aiso,ns. 
ment~ rrenc, 

1 ,) 

III. = Lna !> ~tKAGE. (Sui te.) 

- I== 

A. - 'Llnf ~liiaire. (Suite. ) 

Tous 1 foi1 7 \1cor~s 1/'A 
les jours. pu très 

semiint régulièrement. 

Idem. " hcttl'Ç.& 
régulièrement. 

!irnJ!Oi. 

Idem. 1foi1 6 h~ures 
pi'. régulièrement. 

sem1.1rt 

[1 

1 
heur~/\ Idem. ':""\ " 11 

1, 1 réguliùrcmcnt. 
limi1:1 

Iden\, Idai. "" , .. , , 19 heures 
rCgulièircmcnl:. 

En 
pour 

chaque 

livrai so n. 

:m: 

·····i······ 1'1ini111c. 

....... ..... Id,em, 

. . . . . . . . . . . . l heure 1/.J , 

············ 3 \1eurcs. 

" " " " • " • " • ' ' " • : t 1 • • ' " " ' " 

389 

GAI~ I)E l/OIJVIIJJ,f\.lj;. --
- -- - --=----=-"=7.tr.e~-=--------=:==------- -11 

GA I K 

_jl)Ul'lla-

lier 

on 

Lravail 

COl11'1'lnt, 

{>f 

( ~l'Ul). 

2'35 
( ~el ). 

3'15 
(l\ l'UL ). 

0 '85 
(!JntL)., 

0'60 
( net ). 

Brut, 

\lQOf 

l,~00 

QQO 

Ql15 

GAIN ASNUEL. 

DÉF ALCAT I ON5 . 

Lo-
cation, 

e~!r~tieq 
et 

amo:rti~-
semcnt 

i1 5 .P· o/o 
du ma~ 
tériel. 

1S 

35' 

15 

2~ 

F il 
ot 
ai-

guilles, 
huile 

ma-
chine. 

19 

1~5'00 

1157 00 

195 00 

255 00 

54 15 

l~:clai-
raqc 

( pour 
le 

Lrnvail 
sculc-
1qcnt ) 

et 
divers. 

~io 
=-= 

65' 

7~ 

,. , 
--

G70'00 

l ,2780Q 

590 00 

5DO og 

260 25 

Hcssourr,es 

provcn~n~ 

de 

l l' a vau x 

J ivcrs. 

.. : .... . ' . 

. .. .. ' ..... 

············ 



RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE, 

,----------:-------:---
Gains 

Gains Res-

<les :rntres Secou rs 
SOtll'CCS 

de membres 

du divers. 
nettes 

L'ouvrière. 
ménage. 

annuelles. 

------ -----

294 

295 

2\lG 

297 

G70' 00° 2, lGO' 

1,278 00 

690 uo 

{ gain 
llu mari ) . 

2,520' 
(gain 

du mari). 

1,215r 
( gnin 

du mnri). 

590 00 . . . . . . . . . . ... . .. . 

2,830 '00 

3,798 00 

1,905 00 

590 00 

- 390 - 391 -
Dépouillement des q1wstio1maim, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

HAJl!TATION --------------,-=---- --~ PROPHETÉ ET HYGIÈNE ~----------~.,.,,,_., _____ _ 

QUAI\TU-:li. 

,s 

Gren elle. 

Idem. 

Jdcnr. 

Si:i int-
Lamhert 

LOGEMENT. ATELIER. ~--------------1--------------. PROPRETi. DYGI.: rrn. ---------------
Clarté, .llOti 

Com- aération, 
Cube 

Situation. Lnyc l'. nombre 
Logement. Maison. 

position. de cl 'air. 
art iri cid. 

fenêtres . 

'.! !) 3o ;; 1 :b 33 31 ----1---- ----1----1-- 36 

s ur ru e. 

ô' 
sur rue 
et cour. 

p!è~cs, 
f: lll!ilfl C 

et entrée. 

3 pièces 
cl 

1 cui.sin c. 

:i pi?~cs 1 

l Clll SlllC. 

Pièce 
et cuisine. 

305' 

ltSO 

1,00 

105 

1 l'cnclrc. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Ill. - fa1;1 DE MÉNAGE, ( Suite. ) 

--
A. - Lii' mli11aire. ( Suite. ) 

Gu. 

30"'' 

PiL\l1 
dgu. 

lia. 

l'itrol,. ... ........ ··········· 

Eau 

et 

cabincls. 

Dans 
le logcmc nl. 

Idem. 

Ide m. 

Eau 
dans 

l 'escalier, 
cabinets 

clans 
ln cour. 

Logem~nt. Maison. 

3S 39 

Bonne . Bonne. 

Très bonn e . Très b onne. 

Iclem. Idem. 

P.1ssablc, P.1ssablc. 

OBSERVATION S. 

4o 

Voy . M:onogr.1phie L. 

Ln maison , dit l 'ouvrière ( co mme la précédcnlc ) ne d onn e 
plus que 15 dou za ines do serviettes :i. faire par j our . 
Autrefoi s ln qunnlité c1uot iclicnnc n 'é tait vas limil Pc , et 
l'onvl'ÎC1·e nl'rivait :i l.l ll l'aire ~to douzain es. Ma is d epui s 
11cu ln maison a é tah li cc maximum i1 1a suite de récla-
mation s il'o ll"ni èrcs <p1i pn'.: tcnclaient <1u'on fo vorisait l es 
un es aux dépens dos autres . 

L 'ouvrière se dit Lrès ha.bile. 

2QS 260 25 •.• . . . ... InO' /150 25 Mont- 6' Pièce 
uniqu e. 

130 Iclem. "" ... · · · · , , . . . . . . . . . Sur le pal ior, Assez 
bonn o. 

1 

( secours 
de ses 
onfnnt.s 

étnhlis.) 

Pnrnasse. 

1 

sur ct1 11 r . Bo nn o. Trnvail régulitH·1 mnis très mauvais prix ot enlrc_prcn c 11 sc 
très diffi cile sn r la qualité tlu trin1nil. L'ounièro vil.. 
le loyer d éduit, nvoc 90 ccnt.imcs pnr jour, dont :il fout 
cnl o" er 8 centimes pour le chauffage. Elle tlépcnsc :.io cen-
t imes tl e pain . 1 o ce1ll: imes de la it , :1 0 centimes de v iande 
( /io cen times tous les deux j ours ) . 10 centimes d e l égu+ 
mes . 5 centim es de graisse , 10 centim es clc café ( indis-
11ensahlc p our les v,!illécs ) 1 

STATISTJQUE. - Enquète sur le travail tl domicile. 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 0UVRIÈRE . 

392 -
Dépouillement cles questionnriires, 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIL EFFECTUÉ . 

393 
classés cl'apri!s la spécialité des ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

------==··-----------------~-------- ----------~-----=-----------
Âge. Validité. 

38 ans. Bosirnc . 

\ 

3o ans. Valide. 

35 ans~ ,[dem. 

Céliba- Autres personnes 

taire , composant 

mariée, le 

veuve. ménngo. 

A 5 

Mnriéc. Le mari , forgeron 
nu scn,i i·c de ln 
ville, nidc l 'ou-
vrière ; 2 cnfo n ls 
à l'école . 

Durée 
de 

l 'exe;cice 
de 
la 

pro-
fession. 

Depuis 
7 nns. 

Idem. Ll! mari , ganlien .. Depuis 
de ln paix 1 3 en- 5 ans. 
fonts lle 3 8 an s. 

Depuis 
son 

cnl'ancc. 

Spécialité. 

Sc1·viette d 'office , 
y com pris les ar-
rêtés à la rnnin 
( 2 douzaines ) ... 

Scrvieltes i1 litcau:x , 
y compris les ar-
rêtés à h main 
( :.t douzaines) ... 

Torchons ( 2 dou-
zajnes ) . ... ... . 

Draps, sans surj et 
(paire) .•... ... 

Tabliers de v:1lel, 
sans poches ( <lou-
zaine) ........ . 

Nappes (douzaine ). 
Tabliers de bonne, 

à bavette (pièce). 
Tabliers de plon-

geur, avec bou-
lonnières main 
( douznine) ..... 

Manches ( main ) 
[ paire] .....•.. 

Serviettes ( don -
1.uine) ... . ... . . 

Torchons. y com-
pris la coupe (dou-
zaine) . ....... . 
( A la machine.) 

Serviettes ( 2 t1ou-
zaines ) .•..... • 

Torchons ( ::i dou-
zaines) •..•.... 

T .. bliers bleus ( dou-
zaine) ......•. • 
( A la machine.) 

Marques au !il 
rouge, serviettes 
(do uzaine) [ 48 
lettres] .. .... . . 

Draps toile (pièce). 
(K in majn. ) 

Prix 

de 

façon. 

0'35 

0 1,0 

0 35 

0 20 

0 70 
0 /JO 

0 20 

0 20 

0 25 

0 20 

o /JO 

0 35 

005 

0 50 

0' l10, 
0 ' 75 
et L r 

Dates Dates En 

Origine. cles 
<lei TEMPS 

En En 

livraisons. 

paye- <le 
SA JSO :'i. M0Jl'l'E-5AISO,V. 

mcnts. presse. 

10 !l " --
III. - LfüGl QI ioiN4!,E. (Suite.) 

A. - Linr, prdù1aire. ( Suite. J 
Un Tnus A 

enlrepreneur les jours. b 
po11r limi1on 

un grand 
établi ssement 

de 
bouillon. 

Occasionnel-
lement 

un 
entrepreneur 

Lle Mont-
martre (A), 

Un 
en l rcprcneur 

{ le même 
<pie 

ci-dess us ) 
pour 

un g1·and 
èt;.!l Ji ssc1nca t 
de houill on. 

Un grand 
_magasin {,\). 

Idem. 

:i fois 
P" 

semaine , 

Le 
sarorJ. 

P à 6 heures 
toute 

l'nnnée 1 

5 heures 
régulièrement 

toulc 
l'année . 

···t ' 1 •·' 7 heures 

...... ,, , ... 

············ 

Rien 
(jnnvier; 

avril à juin; 
septembre 

( février, mars, 
juillet 

à décembre ). 
et aoüt ) . 

GAIN 

'fEJ'ifl'S PASSÉ 
journa-

lier 
pour 

livrai.son. 

15 

Minime . 

•h heure . 

• h. 1/2 . 

en 

travail 

c.:o urant. 

2' 
(net) . 

l 1 50 
(mo-

yenne). 

Brut. 

'7 

6001 

1,00 

350 

GAIN DE L'OUVIUÈRE. 

GAIN ANNUEL. 
............ _____ ~--..,.,.--.... ..----- -

D.ÉFALCATIONS. 

Lo-
cation, 

entr~tien 
et 

amortis-
sement 

à 5 l'· "/, 
du ma-
tériel. 

18 -
11'25 

Fil 
et 
ai-

guilles, 
huile 

ma-
r:hinc. 

19 

( Inap-
précié) . 

11 25 Idem. 

5'80 

Éclai .. 
rage 

( pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

et 
divers . 

20 

Net. 

21 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

divers. 

- - ·=--.-..--

( Gra-
tuit), 

5SS'75 

388 75 

Concjergo 
( logltnent 
gra t-tiit, 
bénéfices 

de 
. la loge, 
inconnus ) . 

3411 20 . . . , . , ... . , . 



- 3% - - 395 -
Dépouillement cles questionnaires, classés d'après la spécialité cles OllVrieres. 

HABITATION. PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 
RESSOURCES ANNUELLES - -,-

PIIOPI\ETÉ. DU lllÉNAGE. LOGEMENT, ATEJ,lEl\, HYGIÈXE. 
- ------------- .----------:---- , -

"',;, Eau O;:l 
Clarté, MODE 6< Gains Res-- "' Gnin Q~ 

Secours Corn~ nération, Cube 
OBSERVATIONS. u'J;:: des autres 

d'éclnir3g1 el o~ .sou rces 
Loyer. Mnison. Logement. Maison. "'~ de QU1\R1'1El\. Situation. nombre Logement. 

~P:;l 0 membres 
:::;:~ nettes position. de d'air. ;:, "' du divers . nrtifitie\. cabinets. z"' l'ouvrière. annuelles . 

ménnge. fonè t1·cs. 

,3 ~,, '.t5 ,6 ,8 "9 3o 31 3:.i J3 3/4 ,15 36 37 38 39 /4o "7 - ---- - - -
III. - LI~GI DE MENAGE. (Suite.) 

A. - Ling, ordinaire. (Suite.) 

209 588' ï5 l ,S00' 2,38S' 75 Mont- 1" Pièce ( Gratu it). 2 fenêtres; 45m3, Gai. Trhproprc. Très pro1Jre. Sur le palier. Bon ne. Ilnnnc. L 'ouvrière peut faire deux douzaines de serviettes à. /io ccn--······· unique. cbir ( 3·:ijn (voy. m:nlrc . sur large limes à l'heure, soit un gain de 80 centimes; rn:iis elle 
du mari ). col. >s ) . voie . et aéré . 

?st .' dit-elle, beauco~p pius habile que la moyenne; 
.1atlu, avec des jonrnees de 10 heures, elle fai s:iit des 
moyennes de li francs , fil déduit; mais la machin e l 'a 
rendue malode, et depuis elle a mis un frein à son 
activité . - Le mari aide notablement l'ouvrière· revenu 
de son atelier il travaille à la machine environ '1 h . i / 'J 

par jour ( il s'y pren<l, paraît-il , fort bien) pendant 
q-ue sa femme fait les points d'arrêt à la main . 

. 

388 75 (Gain 3S8'75 Ba ti.gnolles. 1,, 'J pi_è~es, ........ l fenêtre ; oom>, Pétrole. Amzpropre . Assez propre. Idem, Sal nhre. Salubre. L'ouvrière a l'air peu fix ée snr ses. gains el s'en cl1'.i sin t~-300 ..... . .. 
du mari ( voy . sur rue. l CUlSlilC , clair resse que lque peu . 

inconnu). col. 25 ) . et aéré. 

. 
Un Clair 4. ~tnJ Pél!Ole Trb11ropre. Propre . Dans Bonne. Bonne. 301 31111 20 (Voir 3411'20 Plaisance . 3, ..... . . . 0 • 

L'ar~i.vée de plusi?urs personnes a empêché de poser à l'ou-.... . ... 
sur grande logement. et aéré. etgu . le logement. ubserva- vr1ere un certain nombre de questions 

I 
notamment sur 

Lions. ) cour. la situation et le gaiq cle son mari. 



- 396 - 397 
Déponillèment clcs qnestiolinail'es, classes d'après la spécialité cles ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRAtES 
DiJllÉE DU 

GAJN DE L'OUVRIÈRE . 
TRAVAIL JOUHNALIER. 

DE L'ODVR i ilRE. DU 'l'l\A VAIL EFl'ECTUH . 
GAIN ANNUEL. 

"'1 - --------- GAIN 0::.,; 
DÉFALCATIONS. Q~ :: Durée j ourna-9 Célihn- AuL1·es personnes Prix Da lcs Dn lcs En TEMPS PASSÉ Lo- · Éclai- Ressources Q z cle 0 En En lier cation, Fil en rage prove nant taire 1 composant l'e':tercice cles TBllPS pour entretien et ( p our Âge. Validité. de Spécialité. de Origine. iles en Brut. et ai- le Net . de ·"'1 0 

guilles, ::.:~ mariée, le la paye- de ch aque amortis- travail p S,\ 150:-i . M0nn.:-5 ,\IS0N. travail huile seule- travau :t z scmcnt 

m én age . 
pro- fo ~o n . livraisons. 

livraison . à 5 p- ¼ ment ) divers, veuve . 
fess ion. ments. presse. co urant. du ma- m a- et 

tériel. chine. divers. 
3 5 6 8 10 11 " 13 1 4 15 16 17 18 19 20 ,, " - ~ " - -

III. = Ln;o1 Di MÉNAGE, (Suite.) 

A. - Ling1 ordinaire. (Suite.) 

302 74 litis , Vénve. • • ;1 . 0;,:1 • . , •• • Depui s Tabliers de cn.isi- Le même. 1 fois Le 8 houres Rien l matinée. l ' 225' 15'00 210'00 nière , to ile et co- ( ,wril li juin; ( février, mars; ············ son par samedi. 
enfance. tonnade, 1 ui de semaine. septembre l mois 

large ( pièce ) .. . 0'20 à janvier). en 
et or25 juillet-août). 

Tabliers de valet , 
lm 25 de large 
(pièce) .. . . ••.. 0'27 

( Couper et coudre 
à la main.) 

303 Li5 :rn s. Valide. Mariée . Le mari, garçon de Depui s Tnhliers de cuisi- Le môme. 2 fois 1 foi1 1~ heures 7 heures ············ • heures. 225 lO 00 171 50 197 50 (Voy. mag as in , t, en- 16 ans. nière ( coupe et par pa_r (15 no- 1 semaine 
observations), l":rnls de t, couture) : semaine. semam,. nmbre par mois 

1:i an s. 1 111 x 1m4o (4 clou- an (15 j anvier 
zaines) .. ••.. 12 00 15janvierj. au 

1mx 1m20 {/i don- 15 novembre ). 
zaines) ...... 12 00 li 1111 x 1m (fi dou-
zaines) . .. . .. .g 60 11 

(A la main.) 

3011 60 ans. Idem. Idem. L e Jllari, ouvri er Depui s T abliers <le service, Le mi!me. [dem. Ide~ 10 heures Rien (dem. 1130 18 75 20 80 390 45 Concierge cor<l onnier tra - son toile ( coupe et ( !,jours ( mi-j anvier ; { loge 1oof, vai ll ant (1 domi- enfonce. couture) ' par semaine) mi-j: ill ct plus cile . - Le père de 1 10 X lm et 1m3o février 
l es bénéficea l 'ouVrière(83 ans) ( douzaine) ... 3 00 à mi-juillet; mi-septembre) . (inconnus ) 

1 m X 1 m&o (pièce) 0 25 mi-septembre 
de la l oge , 

( A la main . ) à mi-j anvier). 
logement 

gratuit . etc,) 

305 5g ans. Fati- Veuve. ················ Depuis Tabliers de service, Le même. Iclem. Jde,. 1 !1. heures V:H·iable 3 heures. 50'> 1G 30 24 00 46/i 70 guée. 28 ans. toile ( coupe et ( 4 j ours { mi-janvier; ... .......... 
couture) : par semaine) mi-jrillet 
lm X lm et 1m3o février 

( douzaine) .•. 2 '40 à mi-juillet; mi-septembre). 
à 3r mi-septembre 

1"' X 1m4o (pièce) 0 25 à mi-janvier). 
(A la main.) 



RESSOUHCES ANNUELLES 
DU i\lÉNAG:E. 

l'à 
c:: 
A § c:: 
0 
i=, Gnin 

2 
if) 

0 c:: s de ·Cil C, 

t:, 
z A 

l'ouvrière. 

,3 ,4 -- ----

:;02 210roo 

303 197 50 

30/1 490 !15 

305 /161! 70 

Gains 

des aulres 

membres 

du 

ménage. 

,5 

2,21i4' 
{ gain 

du mari). 

600' 
(gain 

du mari). 

..... . ... 

Secours 

divers . 

,6 

..... ... 

Res-

sources 
QUARTIER. 

nettes 

annuelles . 

27 ,8 

210' Grenelle. 

2,4!,,1'50 Invalides. 
( voy. 

observa-
tions)-

1,090' 45 Monlpar-
(plus nrtsse. 

logement 
et 

bénéfices 
de-

fo loge). 

/1611',0 Plaisance. 

398 - ,399 -
Dépouillement des questionnaires, ,lasses d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION . 

Corn-

Sitmition. 

position. 

,g 3o 

5' 1 pièce, 
sur jardin, 1 entrée 

et 
1 cuisine . 

6e 2 pièces, 
sur rue. 1 entrée, 

1 cuisine. 

Rez-de- P ièce 
chau ss1':e unique 
sur cour à alcôve; 
forrnant petite pièce 

rue. an 1er. 

,., Pièce 
su r rue. nffique. 

Loyer. 

31 

270' 

370' 

100' 
( petite 
pièce) . 

180' 

PHOPRETÉ ET HYGIÈNE. 

. \TELIER. ....._ I/ PROPRETÉ, 

Clarté, MODE 

nérnûon, Cube 

nombre 
d'éclaira~1 

[;Jgement. Maison . 

de d'air. 
artificiel, 

fenêtres. 

3, 33 34 35 36 - -
Ill. - LniGE OE MENAGE. ( Suite. ) 

A. 
l fenêtres; 90"'·'. 

clair 
et aéré. 

1 fenêtre; 56m 3• 

clair 
et aéré . 

Clair 90"'' · 
et aéré. 

1 fenêtre; 55rn3, 
clair 

et néri:. 

-1----

- Lin91 ordinaire. 
Pétrole Trhpropre. 
etgat, 

ra,~ Idem. 

Pétrole. Idem. 

Idem Utm. 

(Suite.) 
Propre. 

Très propre 
( neuve) . 

Très propre. 

Propre. 

Enu 

el. 

cabinets. 

37 

Eau 
dans 

la cuisine; 
cabinets 

sur 
le palier . 

Sur 
le paiier. 

Dnns 
ln COLJI', 

Cabinets 
sur 

le palier; 
eau 

dans la cour. 

HYGIÈNE • 

Logement. Maison. 

.38 3g 

Bonne . Bonne. 

Excellente. Excellente. 

Donne. Donne. 

Idem. Idem. 

OBSERVATIONS. 

Cette ouYrièrc jouil tl'une petite rente. 

Aux ressources du ménage, il faut ajouter le gain réalisé 
par l 'ouvrière pendant la morte-saison, à donner II des 
coups de main u dans des maisons bourgeoises du quartier, 
à raison de 35 centimes l'heure, gain qui n 'a pu être 
déterminé. 

Celle ouvrière ' éle,·é trois enfants, aujourd 'hui marié!!. 
Elle travaille tlepuis 3o ans pour le même magasln et 
tient sa Inge depuis le mème laps de t.em_ps. 

Celte ouvrière a la vue fatiguée et l'estomac délabré par les 
privation.s; elle ne mange presque jamais de viande et 
doit même restreindre sa nourriture. Elle ne fait jamais 
de feu pour se chauffer; elle achète deux morceaux de 
charbon de Paris pour 5 centimes el les place dans sa 
chaufferette pendant deux jours. Elle brûle, en outre, 
un peu de charbon <le bois pouJ' sa cuisine. 



SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 

Âge. Validité. 

306 45 ans. Valide . 

307 Idem. Idem. 

308 60 ans . Idem. 

D E L'OU YII IÈHE . 

Célilrn-

taire, 

mar.iée , 

veuve. 

Veùvc. 

Veuve. 

Autres personnes 

composan t 

le 

ménagr. 

Deux fille s ( 1 6 et 
2;2; ans) , dans le 
commerce. 

Durée 
de 

l'exercice 
de 
la 

pro-
fession. 

Depuis 
13 ans. 

Depuis 
une 

vingtaine 
d 'années . 

Depui s 
25 nns. 

400 

Dépouillement des questîonnail'ei, !lli/S ri' après la spécialité des ouvrières . 

NA TURE E'r CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU 'l'J\AVAIL EFl'ECTUÉ . 

Spécialité. 

Tabliers ( couper, 
tracer les ourlets , 
faire les pli s, po-
ser les cordons , 
plier et étiqueter, 
tout cousu à la 
main ) : 

Tabliers; Toile blan-
che, lm X omS7 

Prix 

de 

foçon. 

(pièce) . . . . . . . • 0' 20 
---. Cot onnade 

bleue, 1 m!JO ou 
1 m40 X -om67 
( pièce ) . . , . . . . . 0 25 

T abliers <le cu..i si-
nière toile bleue 
( mêm e travail 
que ci-dessus ) , 
1 m de large ( piè-
ce) ........ . 

Tabli.ers de cuisi-
ni l!rc toi le et co-
ton nade : 
--- avec fron-

cé ( douzaine ) . . . 
- --ordinaires . 
Tabliers de valet 

toile et coton-
nade : 
--- 1mx1mlio 

0 20 

3 60 
2 li0 

( douzaine ) .. , . . 3 00 
--- moins lar-

ges ( dou,aine ) . . 2 110 
( Mème travail que 

ci-dessus, mais 
avec une partie 
faite à la machine 
par une seconde 
ouvrière aux frai s 
de l a première. ) 

Origine. 

Le même, 

Le même. 

Le même, 

DUR1E DU TRAVAIL JOURNALIER . 

Dates Dit11 Eo 

des 
J,, En 

!llfi 

PJi-
livraisons, 

ü SAISON. 

mea ll jt'fü?, 

10 li Il - --
li. - fos !I 111IAGE. (Suite.) 

-,_ 
A. - Lift/ 1/inairl. ( Suite. ) 

Une fois 
par 

serua ine, 

Uof lii 10 hiurcs 5 ho ures 
se~rr;. (rt~bre ( avril à juin) . 

Trois fois Ir. 
par nmfil 

semaine, 

Tous IJ,, 
Jcs quinze 

jours, 

l\,,bre). 

8 à g heures 
( mars i1 juin , 

septemb re 
à <lCccmhrc) . 

5 heures 
( 8 rn ois ). 

] ~n 

MORTE-SA I SO~ . 

Presque 1·ir:n 
( les six aut res 

mo is) . 

Ri ~n 
( j anvier, 

février , juillet, 
août ). 

Ri en ( 4 moi s, 
époques 

irréguli ères) . 

TE M PS PASS!~ 

pour 

chaque 

livrai so n. 

4 h eures . 

3 heures . 

Idem. 

401 -

GA I N 

j nurn a-

li er 

en 

travail 

courant. 

16 

l ' 50 
( net ) 

0 75 
( 11:0 -

:ycnne ) 

Brut. 

l 7 

250' 

175 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

DÉI•'AT.CATIONS . 

Lo-. i 
e:~~:;e~ ! 

et 
amortis. 
scment 

ù51>- ¼ 
du ma-
tériel. 

18 

Fil 
et 
a Î· 

guilles , 
huile 

ma-
chine, 

19 

É clai-
rage 

( pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

et 
divers. 

Net. 

Rcssou 1·ccs 

provena nt: 

de 

lravaux 

d~vcrs. 

16'50 219'00 . . .... . ... . . 

200 00 

l1 75 30 00 1/i0 25 
(à l 

OUVl'i èrc 
pi-

qu euse) 

(Voy . 
ohsc!'vations ). 

Un rné11agr> 
( ga in 

inconm1 ) . 



- 402 - - 403 -

Dépouillement des questionnairu ' r/asses d'après la spécialité des ouvrières. 

RESSOURCES ANNUELLES HABITATION PROPRETÉ ~T HYGIÈNE. - ~.1,,-
DU MÉNAGE, LOGEMENT , ATEL I ER. rnornETi-:. HYGIÈNE. 

,_ ---------~ ~ - ---->il .,:; .; A: 
Clarté, Eau .,:; - Gai ns IIOlt 0;;: Res-

0 8 Gain 
cl.es autres Secours Corn- a,;ration , Cube 0 llSEI\V A T JO NS. if) o~ sources 

(11éclainr, ot c:: de membres QU AR TIEit , Si tuation. Loyer. nombre Logement. Maison. Logement . Maison. -c.::::i 0, 

nettes 
position . de tln divers. d'air. cabinets . z l'ouvrière. arti6ti!I, 

ménage. annuel les. fenêtres. 

,3 ,4 :15 ,6 '7 ,s '9 3o 31 3, 33 3! 35 36 37 38 39 4o --- - --- - - -
III. - L~e D& MÉNAGE, (Suite.) -c...-

A.- fo/ ordinaire. ( Suite.) 

300 219'00• ( Gain .. . ..... 219' lnYalidcs . 1" !I pièces 330' Clair 30ml Pétrd1 îrtJpropre. Très propre. Eau Bonne . lionne. 
des deux (voy. . rnr gra nde et el aéré . etg,. 1 dans 

filles col. ,5.) cour. 1 cuisine. le logement, 
inconnu). 

1 

cabinets 
dans la cour. 

-

307 200 00 ...... ... .... .... 200 Grenelle. ... .. .. .. .. .. . .. . . ········ . .. .. .... ....... ''''' "" "'''''' ' '' ...... .. .. . ··········· .. ..... ... . ··········· Cette ouvrière n'a pas été vue chez elle. Elle travaille de 
(voy. moins en moins à la lingerie et fait les chambres d'un 

observa- hôtel attenant à la maison qu'elle habite, 
tions ). 

308 1110 25 ······ ... ········ 1/10'25 Necker. Rez.- Pièce ········ l fen être, 60ml P/1,I, Trei propre. ........ . .. Cabinets Bo nne. Bonne . Les ressourecs <le celte ouvrière ne peuvent èlrc exaetemenl 
( voy. de-chaussée unique . clair dans la cour. appréciées, d'une !)art . parce qu'on ignore cc que lui 

col. ,. sur cour cl né ré . rapporte le ménage qu 'elle fai t ch aque matin , d'autre 
et moyenne. part , parce qu'elle vit avec son beau-frère qui jouit d 'une 

obscna- · petite pension. . tians. ) 

1 

. 

---·-
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVRIÈRE. 

60 ans. 
35 ans. 

45 ans. 
::14 ans. 

45 ans . 

Valides. 

Idem. 

Idem. 

Céliha-

taire, 

maricc, 

veuve. 

La mère 
veuve 

et 
la fi!le 

céli-
ba,taire. 

La mère 
et 

la fille, 
mariées. 

Mariée. 

Autres personnes 

composant 

le 

ménage. 

Le mari de la pre-
mière es t garçon 
de cuisine ( '.1 en-
fa nts de 18 et 
1 '.1 ans qui ne 
gagnent ri c11) . 

Le mari ( profession 
inconnue). 

Durée 
de 

l 'exercice 
de 
la 

pro-
fession. 

Depuis 
3o ans 

( la mère), 
la fille 

cou-
turière. 

Depui s 
::i6 ans 

( !~ mère). 

Depuis 
6 an s. 

Dépouillement des questionnairei classés d'après la,, spécialité des ouvrières. 
1 

NATURE ET CONDITIONS GÉN~RALES 
DURÉE DU TRAVAIL JOUHNALIER. DU TRAVAIL EFFECTUÉ. 

Spêcialité. 

Tabliers de cuisi-
nière toile et co-
tonnade : 
-- 1 m de large 

( pièce) . . ... .. . 
lm:JO do 

large ( pièce ) . .. 
-- 1m :10 avec 

ourlets de côté 
(pièce) ... , .. . . 

Tabliers de valet 
avec poches(piècc) 

( Travail habitnel 
montage à l a ma-
chine. ) 

Draps toile , 1 our-
let ( paire ) . . . .. 

Draps toile avec 
surj et (paire) . .. 

Tahüers de service, 
toile lm X lm à 

Prix 

de 

0'20 

0 25 

0 30 
à or 50 
0 27 

0 60 

0 75 
à 1 r 60 

1'" 3o ( dou-
zaine) ...... . ,. 2'1JO à 3r 
-- loile 1 111 /1 0 

de large ( pièce). 0 25 
-- toile 1 mt,o 

de large ( pièce ). 0 35 
toi le :lm 

de large (pièce) 0 65 
{ Presque tout 
à la main. } 

T;i bliers de fe mm e 
d e chambre, cre-
tonne blanch e 1 m 
X 1m10 {pièce). 0 20 

- - - Cl'ctonnc et or 30 
blanch e, avec 
poch es , à par tir 
de.. .. .. 0 110 

Ca li cot 
blanc l m'..tOX 1 m30 

( p[èce) .. ... .. . . . 0 55 
( A la main ) 

Origine. 

Le même. 

Le même , 

Une maison 
<lu quartier 
des Halles. 

Le même 
magasin (.i). 

Dates En 
En 

de1 TEJIPS 
des 

de 
SA lSON . 

livraisons. 
menh, presse. 

10 !1 1, ------.--,. 
III. - Li!Ç! Dl ~)lNAGE, (Suite.) 

_.__,_ 

A. - Liw ordinaire. (Suite.) 
Deux fois 

pa~ 
scrn arne, 

Une 
et 

deux fois 
par 

semaine, 

Idem. 

Trois fois 
par 

semaine. 

Id,• 

Le 
samNli. 

i!he-pres 
(nireruhre 

' ai,jmier). 

10 heurc;s 
( avril à juin , 

septembre 
et octobre ) . 

1 o heures 
( fév;i cr 

mi-juillet, 
mi-septembre 

à 
mi-janvier) ; 

t, jours 
par semaine. 

8 à 9 heures 
( 1 1 mois). 

En 

MORTE-SA ISON. 

Rien 
( m.i-j :111Yier 1 

juillet et août 1 

et 15 j ours 
en février 

et en mars). 

Presque rien 
( m-i-jan-vicr, 

mi-juillet 

" mi-scptcmb1~e ). 

Rien 
( moitié 

des mois 
de février 

c ~ 
do juillet ). 

TEMPS l'ASs f~ 

pour 

chaque 

li vraison. 

3 heures . 

et 3 h eures . 

:i heures . 

405 -

GAIN 

journa-

lier 

en 

trava il 

cnurant. 

2r 
( mo-

yenne) 

Brut. 

'7 

1.150' 
(, ou-

vrières) 

1!66' 
( pour 
!l ou-

Vl'ières) 

550 

GAIN DE L~OUVRIÈRE. 

GAlN ANN UEL, 

DÉFALCATIONS, ___......_.----•.. 

Lo-
cation, 

entretien 
et 

amortis -
sement 

i,5p.'f. 
du ma-
tériel. 

18 .........,,.... 

10'25 

Il 25 

Fil 
çt 
ai-

gui lles, 
huile 

ma-
chine , 

19 

25 20 

16 00 

Éclai -
rage 

( pour 
le 

travail 
seule-
me nt ) 

cl 
divers. 

,o 

22 00 

Net. 

1 1 095f :!O 

(' ou-
vrières) 

407 ' 55 
(rour 
2 ou-

vrières) 

R cssonr<:es 

provenant 

de 

travaux 

divers. 

531; 00 ......... , .. 
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Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. . 

RESSOURCES ANNUELLES ., . --
DU MÉNAGE, 

o:; 
Q,. 
o:; E: Gains o;'! Res-Q~ Gain 

"' cl os autres Secours o;:: sources 
o:;" de membres QUAI\TIER. 
-~ 0 ::s nettes p,. du divers, z.A_. 

l'ouvrière. 
annuelles. ménage. 

,3 ,4 ,s :16 '7 ,8 ------ ---- ----

309 l ,095r~.we . . . . . . • . . . • . . . . . . l,005f2Q Grenelle. 
(, 

ouvrières) 

310 407 55 
( pour 

311 

> 
ouvrières) 

5311 00 

2,31,or 
( gain 

du mari.) 

(Gain 
du muri 

inconnu). 

. • . ... .. 2,7117 55 

534 00 
( voy. 

col. ~5- J 

Chau sséc-
du-Main c. 

Grenelle. 

Situation. 

,g 

,, 
sur rue. 

4· 
sur grande 

cour. 

6' 
sur rue. 

HABITATION 

LOGEMENT. 

Corn-

position. 

3o 

Appar• 
lemcnt . 

:1 pièct·s , 
1 cnl1·1!c , 
1 cui si.n è . 

Appar-
t ement. 

Loyer. 

31 

2GO 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. - -, 
ATEr.IER. PROPRETÉ. --------

Chuté, llOJIE 

aération , Cube 

nomhrc d'éclain.gi 
Logement. Maison. 

de d'air. 
arti6ci,I. 

fenêtres. 

3, 33 34 35 36 - - -
III. - Lt1GE Dl MÉNAGE. ( Suite. ) --

A. - Lin1 ordinaire. ( Suite.) 
:1 fon ètrcs , 72m3• 

clair 
et aéré. 

1 f enètre 1 
cl air 

et aéré. 

Clair 
et aéré. 

2211.l_ 

Pétrol, 
etga1. 

Pl!trolr, 

î rh propre, Propr·c. 

Idem. 

Idem. 

Eau 

et 

cabinets. 

37 

Dan s 
l1appa1'· 
toment. 

Sur 
l e pal ier . 

Dans 
le logement. 

HYGIÈNE, ---------------
Logement. Maison. 

38 39 

Bonn e . Bonn e. 

Idem. Idem. 

Idem. Idem .. 

STAT!STIQ UE. - Enq nètc sur Ie trn vail 11 dom1c tle. 

OBSERVA TIO.NS. 

4o 

Ces ouvri ères gagnent envÎl'On 1:i 1nèrc 15 <' cntim es 
l'heure, et la lillc 3o ccnlim es . P endant la pù iode de 
pr esse, elles travaillent même l e dimanche . La mère a 

1 
d 'ailleurs, en dehors de son travail, quelques rcYenus 
personnels. 

La fill e cl c l'ouvrière a trava illé irrégulièrement avec sa 
mère durant l'année <lont l es comptes so nt ci·.ioints . -
L a maison <lu quartier <les Halles exige que le fil soi t 
acheté ch e:1. elle. - La situation dn mén ag e es t diOicil c , 
le mari se liYrant à la boisson. 

Cette ouvrière ( qui répond avec difliculté aux ques tion s 
posées) dit que le magasin v cncl 1 fr. AS les tabl iers 
pour lu façon desquels elle r eçoit .:JO centimes. 
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Dépoiiillement cles questionnaire:, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DB L'OUVRIÈRE 

NATU!\E l;T CONDl'l'IONS GÉNÉRALES 

[=1 ,;, oc: 
C, " oc: 
0 
ô " Céliha-

0 

"' 0 " tairé, oc: " -[=1 0 
Âge. ! " Validité. 

" mariée, 

veuve. 

3 - ---

312 J eune . Val.ide. Mariée. 

313 li fom. Iclcm. 

~1 11 /io an s. Idem. Ideins 

315 6:.i ans. Idem, Idem. 

DU 'rI\A V,\ lL 'EFFECTUÉ 

Dut·éc 
Autres personnes de Prix 

composant l'exercice 
de Spécialité. de 

le la 
pro~ façon. 

ménage. fession. 

5 6 8 

Le mari ( profession Tabliers de cuisi-
inconnu e). nièrc et de v;-ilct 

<l e chanthrc, s nn s 
poches, pièce .. 0<25 

avec po-
ches .. ..... .. 0 50 
( A la main. ) 

Ide m, Depuis Tabliers de cui.si-
20 ans . nièrc sans poches , 

u'20 

Le mari 1 coch e1·- Depuis 
l ivreur; 1 fil- 15 nns. 
lette et ln mère 
de l 'o uvrière. 

Le mari ( profess ion 
inco nnue) . 

Depuis 
34 ans. 

pièce ... . . . . -
- avec po-

ches (pièce) . . . . 0 50 
--- cle valet 

(pièce) . . . . . 0 35 
(Main et machine. ) et 0 1,0 

Tabliers de femme 
de chambre, shir-
Li ng, sa ns poches 
(pièce) - .. , 

- - - shirting , 
avec poch es ( 11iè-
ee) .......... . 
( A ln main.) 

Tahlic1·s de cuisi-
nière , cotonnade 
bleue ( pièce ) ... ___ de valet, 
to;\e (pièce) .... 
( A la main. ) 

0'25 

0 50 

0'20 

0 25 

Origibe. 

9 

L e mèrue . 

L e même. 

Le mèmc. 

L e même. 

-
Dntes Datu 

d~ 
des 

pay,-

livraisons. men!!. 

10 " -
m.-L11G1 

A. -Linr 
, fois 1 fo~ 

pa~· i''. semaine. scmarn~. 

Idem. Id,. 

1 ou '.l fois ldill. 

p:.ir 
semaine. 

Iclem, ldi• 

DUHÉE DU TRAVAIL J OURNALIER. 

,~ 

En 
En 

TEYPS 

d, 
SAISON . 

presse. 

" 13 -
!E MÉNAGE. ( Suite. ) 

ordinaire. ( Suite. ) 

"''' I '" 

(Novembre, 
janvier 
d mai.) 

6 à 7 heures 
( régulière-

meut.) 

5 à 6 heures 
( régulière· 

ment. ) 

7 à 8 heures 
( régnlièl'e· 

ment.) 

( F Ovrier. 
à avril I juin, 

septembre , 
octobre 

c~ décembre.) 

1 

En 

MOHTE-SATSON, 

1 /1 

... ......... 

{ Juillet 
et aoùt.) 

TEMPS PASSÉ 

pour 

chaque 

iivroison . 

15 

, heures . 

Idem. 

1 matinée. 

Min ime . 

GAIN DE L'OUVfüÈHE. 

GAIN ~NNUEL. 
GAU. 

UÉFA LC AT ION S. 
j ournn-

Li er 

en 

travai l 

........ 
Lo- Éclai-

cation , Fil rage 
entretien· et (pour 

et ai-Brut. guillcs, 
le 

amorlis- travail 
scmcnl huile seule-

COU l'a nt. 
à 5 P· •/, ment) 
du rnn - m a- el 
téricl. chine. divers. 

16 17 18 19 ,o 

GOO' 15' 14' 

Net. 

'1 

540' 

571' 

1150' 
;\ 

5oo1 

Ressources 

provenant 

de 

travau :t 

diTers. 

,, 

Concierge, 
loge 

( 300 fran cs) 
logement 

gratuit , gaz , 
é trennes 
( produit 

inconnu). 



«: 
A «: " 0 :; 
i=l " " 
"' 0 ;;; 
a:; " -~ 0 ;:;:: "' p 
z A 

23 --

312 

· 313 

514 

315 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE 

Gain 

de 

L'ouvrière. 

,!, ----

5t0' 

571' 

750' 
à 800' 

Gains 

des autres 

nicmbrcs 

cln 

ménage. 

25 

( Gain 
ilu mari 

inconnu . ) 

Idem. 

Idem. 

( Pension 
du mari 

inconnue.) 

Secours 

divers . 

,6 

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

'-7 

5110' 
( voy. 

col. 25 ). 

5ïlr 
( voy . 

col. >5 ). 

/J20' 
voy. 

col. 25 ). 

750' 

800' 
(voy. 

col. :i:2 

et 2& ). 

QUARTIER . 

'..18 

Cherche-
Midi. 

Invalides. 

Iclem. 

Idem. 

ltlÔ -
J)éponillement des questionna.ires , , 

' classés cl apres la spécialité des ouvrières. 
411 

HABITATION 

Com-

Situation. Loyer. 

position . 

~l 9 3o 3 1 

Petit 
sur cour. apparte-

ment. 

ATELIER. ---------------
Clarté, 

aération , Cube 

nombre 

de d'air . 

fenêtr es . 

3::i 33 

uon 

il 'écloi,ag, 

arti6ci,I. 

34 -

PROPRETÉ ET HYGIÈNE -------..,_---~__,,, ______ _ 
I,..----- pfiQl'l\ETÉ . 

Logement. Maison. 

35 36 -

Eau 

et 

cabinets. 

UYGIÈriE. ---------------------

Logement. M:i ison. 

38 

III. - 111, 

1 fenêtre 25tn3 
sombre 

et 
mal aéré. 

_ DE MENAGE, ( Suite. ) 

A. - Liir:--
' ordinaire. (Suite.) 

Péirde 
ctga!. Sur Je palier . Mélliocrc . Médiocre. 

1 ur •••• • ••••• • , • • • • • l fenêt1·c. Pé1roh. 
sm· g1·an<le 

COU!'. 

3' .. . . . . .. . . . . . .. . . 
sur rue 
et cour. 

Hez-cl e-
Chaussée 
( loge de 
concierge 
sur cour). 

Pièce 
unique. 

(Gratuit.) 

Idem. 

1 fenêtre 
sombre 

et 
sans air. 

23m3 re1ro!1 
etg11 

Gu. 
Très propre 

( hclle m.iiso n 
bourgeoise. ) 

Dans 
le Ioge~cnt. 

fdem. 

D:ms 
l.i cour. 

Idem. Idem. 

Bonne . Bonne. 

Médjocre. Idem. 

OBSERVATIO N S. 

4o 

Travail régulier. L'nnvrit!re ne peut indiquer ni le~ quan-
tités produites , ni la quantité ( qu'elle dh négligeable) 
de fil employé ; quant à la dépense d 'éclairage ocea -
sion~ée par le travail, elle n 'en tient pas compte, car, 
.ommc elle n'irait pas travailler au dehors, elle sernit 
obligée de s'éclairer de la même fnçon en tout état de 
cause. Elle estime son, gain mensuel à 45 francs envi ron. 
Ménage d'ouvriers aisés . 1 

Travail régulier. L'ouvl'ière annonce un gain mensuel cle 
5o francs , mais se refuse à en donner le détail. Ce 
chiffre est évitlemment majoré. certaines au tres indi-
cations fournies par elle per~etlcnt de l'affirmer. -
Comme la précédente , elle ne compte pas ses dépenses 
d'éclairage dans les frais généraux d'atelier . 

L'ouvrière, qui répond éva sivement à la plupart des ques-
tions posées, es t aid ée dan s son traval1. par sa mère ( on 
ignore dans quelle proporlion ). Elle porte les dépenses 
d'éclairage au compte exclusif clu ménage. Elle rép ète , 
non sans insistance, le chiffre de 3~ francs qu'elle in-
dique comme son gnin mensuel; elle trava ille 

1 
dit-elle 

pour <( ln meilleure maison J e Paris o , très exigeante du 
reste _pour le travail , cc qui récl•it c• fait le chiffre cl es 
façon s p ayées. 

L 'ouvr.ière indique un gain de 5o francs par mois. Cc 
chiffre 11arnît excessif, étant cloBné le temps qu'elle fixe 
pour ln confection des tabliers qu'elle a à foire, Elle 
em1Jloie une ouvrière ~n pleine saison, mais a refusé de 
1lirc comlJicn <le tempti et tt qu e.l prix . 

q; 
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317 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 0UVRIÈRE 

/\gc. Vali<lüé . 

/io nns. Vnliclc. 

58 ans . Vue 
fn-

tignéc. 

Céliha- Autres personnes 

tairC, composant 

mariée, le 

veuve. 

Mnriéc. 

Veuve . 

ménage. 

Lo mnri I homme 
li e peina. 

Durée 
,lo 

l' el:c1·cice 

do 
ln 

pro· 
fe ssion. 

Depuis 
16 nns. 

Depuis 
son 

enfance. 
( Élovée 

au 
couvent.) 

3 18 7'.l ans. MnLulc. Idem, Depu is 
3o l\flS, 

319 63 ans. Valid e. Idem. Depui s 
~3 ans. 
( Élevée 

au 
couvent. } 

Dépouillement cles questionnaires, classes d'après la spécialité des ouvrières. 

NATUHE ET CONDl1ïONS GÉNÉRALES DURÉE DU TH AVAIL JOUl\NALIER. 

Spécia lité. 

7, 

Tnbliers de cù.isi-
nièrc (pièce) ... 
(A la main.) 

Tabliers de femme 
de chambre I ca li-
cot, so.ns poc}1cs 
(pièce) . .... . . . 

calicot, 
avec poches ( piè-
ce) .......... . 

Serviettes hygié-
niques, tissu épon-
ge (om!lo delnrge) 
( douzaine) . . ... 
( A la main. ) 

Tabliers de valet, 
sans poches ( piè-
ce) . . , . ... . . . . 

___ avec po-

DU Tl\AV,\IL El•TEC'fUÉ. 

Prix 

de 

façon. 

8 

0<20 
à 0 11 0 

0<20 
et 0 25 

0 40 

0 25 

0'25 

Origlnc. 

9 

Lo mùmc. 

Le môme. 

Le wdme . 

ches ( pièce).. ... 0 40 
( A la main. ) 

Tabliers bleu s ( piè-
ce) ..... .. .. .. . 

___ de Volet 
(pièce) ... . . . .. 
( A l n main; donne 

à une piqueuse ce 
qui doit être fait à 
ln machine. ) 

0'25 

0 27 

L e mème. 

..... 1,...-

Dat11 En 
Dates , 

En 
dei tE!irs 

des 
pa!e-

,1, 
SA ISO N. 

livraisons. mer.lt presse. 

10 Il " 13 --
III, _ li!GJ DB MENAGE. ( Suite. ) 

_1---

A. _ Lin; ordinaire. ( Suite. ) 

1 ou !1 fois 
par 

semaine. 

fois 
pnr 

semaine. 

Idem. 

Idem. 

/da, 

/dm t8heof'cs 
(noYcmhrc 
a j~nvicr' 

anil 
l j,ill,t). 

1 o à 12 heures 
( régu l.ière-

rnent.) 

10 heures 
( dix 1I10is,) 

Variable 
(janvier 
à avril, 
juillet 

à no,,embre). 

TEMPS PASSÉ 

E n 
pour 

J\10 1\TE-SAISO!\ . 
chaque 

llvraisop. 

1/1 15 

(Août Minime. 
et septembre.) 

1 h eure. 

( Août t matinée . 
ol s~pteruhrc . ) 

2 heure& , 

413 -

GAIN DE L'OUVHIÈ!Œ. ~:a:----~-------------
GAIN 

journa~ 

lier 

en Brut. 

lrovaii 

courant. 

16 

550' 

GAIN ANNUEL. 

DÉYAJ.CATIONS, 
,..--~. 

Lo-
Fil catlon, 

ig:n lrct'len et 
cl 01-

[lffiOI"tÏs,. g ,iiHes, 
scment Jiuilo 

P 5 P· '/, ma-duma-
tériel. Qhine. 

18 19 

20' 

Éclai-
rage 

(pour 
le 

travail 
Se\J-lC-
ment) 

et 
divers. 

,o --.--

50' 
( de plus 

fr\',ÎS 
ÎQ.-

connns 
<le 
pi-

que11So). 

Net. 

2 1 

375' 

380' 
à 

405 ' 

450' 
à 

500' 

Resso11roes 

proverrnnt 

divers. 

(Quelqu es 
j ournées 

boargeQÎses , 
valeµl' 

inconnu e). 



rai 
"".,; 
Q" 
"";5 0., 
- z 
Q~ 
"';:: om 
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3)6 

317 

318 

319 

RESSOURCES ANNUELLES 

,-

Gain 

de 

l'ouvrière. 

,4 -

375' 

38<!' 
à 

405' 

450' 
à 

500' 

430' 

DU MÉNAGE. 

Gains 

des autres 

. membres 

du 

ménage. 

,5 

),050' 
( gain 

du mari). 

Secours 

divers. 

,6 ----

·· · :· .... ········ 

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

27 -

1,425' 

380' 
à /105' 

450' 
à 500' 

430' 
(voy. 

col. » ). 

- 414 -

QUAHTIER. 

,8 

Saint-
Germain-
des-Prés. 

Notre-
.Dome-des-

Champs. 

Invalides. 

Notre-
Damc-des-

Champs. 

Situation. 

'9 

,. 
sur courette. 

3, 
sur cour. 

,. 
sur cour. 

5• 
sur cour. 

l!l5 -
Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. 
HABITATION 

LOGEMEriT. --· 
Corn-

position. 

3o 

Pièce 
unique . 

Idem. 

Petite 
chambre 
carrelée 

sous 
l es toits. 

Loyer. 

31 

176' 

180' 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE 

---- I/" ATELIEII. pnOPilETÉ. --------------
Clarté, 

MODE 

aération, Cube 

nomhre d'.éclairage L-Ogcmcn l. Maison. 

<le tl1air . 

fenêtres. 
artificiel. 

3, 33 34 35 36 - - -
III. - L1m DR !!ÉNAGE. ( Suite. ) 

-,--

A. - Lini1 ordinaire. ( Suite. ) 

Très sale. 

1 f~nêtre. Pétrole. Sale. 

Iclem. Idem. 

Iclem. Idem. / ··· ....... .. ..... , ... . 
1 

f 

' 

~·-

Eau 

et. 

cabinets. 

37 

Sur le palier. 

Dans 
l'escalier. 

Eau 
Ùans la cour, 

cabinets 
au 3e. 

HYGIÈNE. 

Logement. Maison. 

38 39 

MauYa:Îse. 

Mauva ise. Idem. 

Médiocre . Passahle. 

Bonne . Bonne. 

OBSERVJ)TIONS. 

. 

lia 

Cette ouvrière n répondu, sur le pnli cr, aux questions po-
sées, et n'a voulu entrer dnns nucun détail. Elle dit 
seulement que son travail lui rapporte Ùc 35 à /10 frnncs 
par mois pendant dix mois par an . 

L'ouvrière travaille beaucoup 3 la lumière 1rnrce qne 1 })ara-ît-il, le jour lui fatigu e davantage les yeux. - Elle 
annonce un gain moyen global de 35 à 3rfrancs par 
mois. - Ce magasin , dit-elle, exige un trav.iil particu-
lièrement soigné, et renvoie les ouvJ"i èrcs qui ne font pas 
assez bien. H paye mieux que les nuh'cs magasins et 
sur.tout que l es entrepreneuses. - On y est d'une très 
grande politesse à l'égard des ouvrières et on réduit leur 
dérangement au minimum. - L 'ouvrière déplore la con-
currence des couvents. A Paris, on ne fait plus guère riue 
la commande. 

TrCs souffrante, l'ouvrière vient tl'uhnndonner la lingeri e. 
- Elle annonce un gain d~ /10 à 51) francs par mois . 

Voy. Monographie XLJ. 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVll'IÈJ\E. 

Céliha-

tai re, 
Âge. Valiclité. 

mariée, 

venYe. 

3 

320 /i2 ans, Valide. Veuve. 

321 Âgée. Jdc,n. 06!iha-
taire. 

322 7 1 ans. Dé hile. Veuve. 

323 66 a • . • . . ... Ma.riée." 

Autres personnes Du}'ée 
de 

composant l'exercice 
<lb 

le lo 

ménage. 
p l'O -

fessiou. 

5 

Un fils , élevé en Depuis 
pru·tic gratuite- 11 ans. 
mont l'exté-
ri eur. 

Un petit - fi ls de 
1 :l ans, inGrme. 

Le mari { 68 ans) 
ne gagne presque 
rien ; 1 fils mou-
leur; dans Ja mi.-
Sère . 

Depuis 
des 

années. 

Depuis 
3o ons. 

Depuis 
35 ans. 

Dépouillement des questionnaire,, r/assés d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURE E 'l' CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU 'TRAVAIL l~Xl;CUTÉ. 

Spécialité. 

Tabliers ...... , .. 
( A la main .) 

( Donne les ourlets 
à faire au <le hors) 

Tabliers de cuisi -
nière { pièce f. 
( À la main.) 

Tabliers (pièce) .. 
(À la main . ) 

Tabüera: de femme 
Je chambre , ma-
dapola'," (pièce). 

- - - à 1)oohes 
et à pHs ( pose les 
p lis faits aiHcurs ), 
(pièce) ... 

Manchcs •<le charcu-

P rix 

de 

fqçon. 

8 

0'20 
et 

0 25 

0' 20 
et 

0 25 

0'25 

0'20 
cl or 25 

O'liO 
et o r 50 

tière ( paire ) . . . . 0 35 
( À la main.) 

Origine. 

9 

L e même. 

Lo màme. 

Le mû me. 

Lo môm e. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIEH. 

1.--

Dates D11,1 En 

!lei En 
TSIIPS 

des 
P'l'· de 

livraisons. 
SA I SON . 

meJh. prme. 

10 Il 13 ·---- 11 -
III. - Li!s, 01 MENAGE, (Suite.) --

A. - Linii otdinaire. (Suite. ) 
foi~ 1 f1i1 

pa_r pir 
semaine. sema:ni. 

Va- /dm ... 
riahle,. · 

:} foi~ Jdtr,i. , .. 
par 

semaine. 

Va-
riables. 

u ..... 

. 

15 heures 
( travail 

régulier ). 

. . 5 à 6 J,cures. 

(No\·emhre 15 
ijanrier. ) a 16 heurœ. 

15 heures. 

En 

i'>IOUTE·SAISOc'i. 

1 /1 

( 15 jom;S 
par an). 

11 heui'os. 

TEi\l PS PASSÉ 

pour 

chaque 

li·vraison. 

15 

1 mntinée. 

Mi nime. 

1/'l journ ée. 

Minime, 
gimUralcm~nt. 

417 -

GA I N 

j ourna-

lict' 

en Brut. 

tra,·ail 

courant. 

16 17 

2' 600'00 
( 6 jours 

par 
se-

maine). 

3' 850 00 

GA IN DE L'OUVRIÈRE. 

GA I N ANNUEL. 

Dt'.:F,\J,CATION. 

É olai-Lo-
cation. Fil rage 

entretien et ( pour 
et ai- le 

amortis- guilles , travail 
sement huile seule-
à5p. 0

/. 
ma-

ment) 
du ma- et 
tériel. chine. divers. 

18 19 20 

15' 

20 OO' 

Res.sources 

p rovena11 t 

Net. de 

travaux 

divers. 

21 ,, 

585' 00 ......... . .. 

(Voy. 
observation . ) 

500 00 ...... , ..... 

770 00 .......... .. 
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320 

321 

322 

323 

Gain 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

Gains 

des autres 
Res-

·- 418 -
Déponillement cles questionnaires, 

HABITATION 

J,OGEMEN'r . ATEI.TEH. 1------~------1---------
Clarté, 1 MODZ 

Corn- nér.ition, 

lll9 -
classes cl' àprè. la spécialité cles ouvrières. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE 
,,---

PROPRETÉ. 
~----.. ---------

HYGIÈNE. 

Eau 

et 

de memb res 
Secours sources QUARTIER. Situatiofl. Loyer. 

nomhre 
c.1e tl'éclairagç Logement. Maison. Logement. Maison . 

l'ouvrière. 

,4 ----

585' 00 

500 00 

770 00 

du divers . 

ménage. 

,5 ,6 ----

( Pension 1 · ...... . 
Je , 

veuve , 
chiffre 

inconnu.) , 

sor 
( gain 

du mari). 

2001 

( Pension 
<le 

veuve.) 

nettes 

annuelles. 

'7 ----

585' 
(voy, 

col. ,5 ). 

,8 

Val-
clc-Grâce. 

Monnaie. 

700' Od École-

850 00 

Militnire. 

Sainl-
Sulpice , 

' 9 

5r. 
sur rue. 

sur rue. 

sur rue. 

,, 
sur rue. 

position. 

3o 

3 pièces 
et 

une cuisine . 

de 

fenêtres. 

31 3, 

380' 1 fenêtre . 

<l'air. artifi~iil. 

33 34 - -
III. - LINGE -

A. - Linge 
Pétro!1 

cl 
gaz. 

1 grande . . . . • . . . 1 fenêtre . . ..... . Pétrole. 
JlÎèce 

et 
une cuisine. 

Pièce 
unique. 

1 1>iècc 
et 1 petite 

entrée . 

205' 2. fenêtres. 

300 1 f enêtrc. 

35 36 -
DE MENAGE. (Suite.) 

L--

ordinaire. (Suite. ) 

Propre. Propre. 

Très 
propre . 

cabinets. 

Sur le palier. 

Idem. 

Dan~ 
l'entrée. 

Dans 
l'escalier. 

38 39 

Bonne. Boil ne. 

Passable. Passable . 

Bonn e. Bonne. 

Passable. Passable. 

OBSERVATIONS. 

,\o 

Gain de 5o francs paÎ- mois. L'ouvrière ne compte }HIS 
l1éc1ai.rage , car elle devrait, si elle ne travaillait pas, avoir 
de la lumière pour elle et pour son fils. - Le montant 
des ressources qn'eile avoue ou laisse soupçonner ne paraît 
pas correspondre au genre de vie qui semble être le sien. 

Couturière qui fait du travail de lingerie à défaut de 
travail de couture, soit pour la clientèle , soit en journée 
bourgeoise. Elle a régulièrement du · lraYail quand elle 
va en chercher au magasin ; elle le rapporte quand elle 
a fini . 

Voy . Monographie XLII. 

Voy, Monographie XLllL 
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Dépouillement cles questionnail'ei, dasses d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATUHE ET CONDITIONS GÉNÉRA LES GAIN DE L'OUVHIÈHE. 
L 1 0UVRJÈ,l\E. DU TRAVAIT, EFFECTUÉ. DURÉE DU TRAVAIL JOUHNALŒH. DE 

GAIN ANNUEL, 

---- ··-· G AIN 
o:;;, 
A~ 

D ÉJ.'A LCATION. o:; -
j ourna· 0;;: Céliba- Autres personnes Durée 

D1te1 TEMPS PA SSÉ Éclai- Ressources Â~ Prix Dates En Lo-<f) ;: do 
lier cation, Fil En En rage provonant 0 ::l ta ire , composa nt l'exercice <lei pour entretien ot (pour o:;" llMPS 

ni-
•Ç::;:l 0 Âge. Validité. do SpécialitO . de O1·igine. des . en Brut. et le Net. do Ë: .:l amortis- guilles, travail mariée, le la P'l•· de chaque huile z A 

travail scment seule-SA I SON , MOI\TE ·SAISON . 
à tra va ux ménage. 

pro- foçon . livraisons. 
meJh. livra ison . à5p . 'f, mont) veuve. 

fcssion. pt!ie. con ra n t . du ma- ma- et divers. tériel. chine. divers . 1 . 3 4 5 6 7 8 9 10 Il JI 13 14 15 1 6 17 18 19 20 '1 .. - --- --- --- -- - - - ·--- --- - - --- ---. 
III. - Lmoi Ol l!ÉNAGE, ( Suite. ) - -A. -Linsi ~dinaire, ( Suite. ) 

324 Assez Valide. Céli!ia- .......... ... ... Depuis Tabliers de femme ... .... Le ,uèmc. 3 fois 1fci1 ilhenres g à 10 heures 3 heures 1 heure T /2. " 570'00 " (Dé- 50' 00 520' 00 . .. . . . . . ... jeune, taire . 5 ans de chambre à po- pa_r P" (jnillet ( mi-février ( fin janvier pen se à chea 1 madapolam sema.me . semaine. àjrnvier}, à juillet). à négli-Pari s. (pièce ) ........ 0'20 mi-février). gcahlc ). à 0'5ü 
Serviett~s hygiéni-

ques ( largeur : 
om 08) [ dou -

0'25 zainc] ... . ..... 
( À la main .) 

325 Jeane. ....... Mariée, Le mari I fondeur. Depuis Tabliers <l e fenimc ..... . . Le mèm c. V,- Id, •.. ...... ... 10 ··· ········· 1 heure 1/:1. If 75 525 00 30' 00 20 00 475 00 ·· ·········· son do chambre ma- r iahles. à 11 heures. (mo-enfon ce polam. (pièce) .. . 0'55 yr.unc). ( élevée Serviettes hygié-
au niqueit ( dou-

couvent ) . zain e ), ...... , . . 0 25 
( À lamaiu.) 

. . , 

326 68 ans. Valide. Veuve. . . . .... . .. .. .. .. Depuis Tabliers de l' Ujsi-
"'" "" 8 à 9 heures Presque rien 4 heures " 303 20 " 11 liO /i l 25 347 55 . . . .... ... .. 19 ans. nière ( pièce) . 0'20 Le mème. 1 fois L, ( dêccruhrc ( octobre ( matinée ). ___ de femme par same~i. à et 

ile chambre ( piè- scmaioc. fin septembre). novembre ) . ce) . : ........ . 0 25 
( À la main.) et 

0 30 

327 5o ans. Idem. fdem. La mère de l'ou- Depuis Tabliers de valet . .. .... Le mème. '.! fois 1foi1 ' ' ' . ' . . . . 10 13 heures 1 matinée. l' 65 1126 00 " 16 00 30 00 380 00 100' vrièl'c . 2~ ans. à poches , toile pa; pi~ â 13 heures (mi-juillet à ( blouses) . ( pièce) . .. . .... 0'27 semaine, sernuD!, ( oc tobre à l 75 --- <le cuisine, à juillet). lin octohre); ' cotonnade bleue chômage (pièce). . fl 20 pour et o r 25 la lingerie, 
( Blouses ,d~ l'cm- . . . ... mais me , _men nos de confection co lon, pièce) ... ( 0' 50 ) de (À la_main . ) blouses. ' 

' 
; 

. , 
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RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE, 

Gains 
Gain 

des autres 
Res-

Secours soul'ces 
de membres 

du 
nettes 

divers. 
l'ouvrière. 

ménage. annuelles. 

,4 25 ,G 27 ----

- l122 -

Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

HABITATION PROPRETÉ ET HYGIÈNE. ---:------------r=--=-- ---:------.. ,----=~-~ 
LOGEMENT. ATELIEU . --------------1 -------------._ PIIOPRETÉ. HYGIÈNE. 

Clarté , MODE Eau 

Com- aération, 
Situation. Loyer. QUAUTlER. 

nombre 
Cube d1éclairaie 

L-Ogement. Maison. 
et 

Logement. Maison. 

position. de 
cPair. artificiel. cabinets . 

fenêtres. 

,s '9 3o 3 1 32 33 34 35 36 38 39 - ------
III. - LlliGE DE MENAGE. (Suite.) --

A. - Linge ardinaÙ'e. (Suite.) 

.3211 520' 00 150' 
( payc-
m~nt 

ô70' 00 Mont- 6' P ièce 150' 1 fenêtre . 15DJ3 PCtrole, Sur Très 
bonne. 

Très 
bonne. 

325 475 00 

326 347 55 

327 480 00 

1,775' 
(gain 

dn mari). 

260' 
{ pension 

de 
veuve). 

130' 
{ ressources 

de 
la mère 

,le 
l'ouvrière). 

du 
loyer.) 

········ 2,250 00 

607 a5 

!ilO 00 

Parnasse . .~nr grande unique. 
voie . 

Vaugirard. ,, 
sur cour. 

École- 3' 
Militaire. sur cour. 

Necker . 
sur cour. 

Pièce 
unique 

et cuisine. 

1 pièce 
et 

une cuisine. 

:1 pièces 
et 

une cuisine. 

Idem. 30·' · • Idem. 

Idem. 2om~ Idem. 

260' Iclem,. 21•n3 Jdew. 

Très sale. 

Très Très 
1iroprc. propre. 

....... .. .. .......... . 

le palier. 

Dans 
la cour. 

Idem. 

Eau 

la cuisine, 
cabinets 

sur 
le palier. 

Très 
mauvaise. 

Bonne. 

Assez 
bonne. 

Très 
mauvaise. 

Bonne. 

Assei 
bonne. 

Su·risnQoE. - Enquète sm· le tra vaii à domicile. 

OBSERVATION°S. 

4o 

Tout ce que peut dire l'ouvrière sur les conditions de 
son gain , c'est qu'elle gagne de 15 à 17 ccnlimcs par 
heure et que son gain brut annuel ne dépasse guère 
550 francs. - Son loyer ( soit 150 francs) lui est payé 
par un ncYeu. 

Cette ouvrière gagne de :.15 à 3o centimes l ' hcurn. mais 
l'irrégularité d.11 travail foit qu'elle ne gagne pas plus <le 
1 l'r. 75 en moyenne pou1· toute l ' année ; c'est SUl' cc 
chiifl'e que son salaire annuel a été calculé. Elle reçoit 
du travail pour <l'assez; longues périodes, 15 jours environ. 
- Logement au fond d 'une cour; on y arrive par un 
escalier en échelle . Les h:i.timcnts sonl nombreux. dans cette 
cour, servant de chanti1!r, où il y a <les écuries et de nom-
breux. animaui . Odeurs infec tes . 

Gain moyen mensuel tlc 3o ;, 3;') francs; oclohrc et no-
vcmbre, ga in lolal 19 fran cs . L'ouvrière na pas trè~ régu-
lièrement <lu tl'avail. -- Aidée quelque }lCll }Hll' un :frère 
et une sœur. 

Le travnil est irrégu~i.e1•. En pleine saison même, étant 
données les dates de ~&partition du travail et les quantités 
variables d'ouvrage , i.l arri,·e à l'ouvrière de ne pas être 
prête au jom· de livraison, cc qui lui occasionne deux. jours 
Je chômage. Sa mère la décharge des soins du ménage. 
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Dépouillement cles questionnairns, e/tLSsés cl'aprè~ la specialité cle~ ouvrières. 

- - -_ 

SITUATION PERSONNELLE ET DE F AMILL~ Il4î!Jf\1' p CONDlTIONS GÉi'lÉJliH,ES 
np T I\.\V ,\ IJ, E Ft' f,C T OÉ , 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 
DE L 1 0 U VR I È RE. .---------cc_,. _ __ ~--~-..__ .,..,.----~-~--c----~---
Céliha-

taire , 
iÎge. Validité. 

-

3.7 ans . 

'i 5 r ns . 

:J j an !" . 

5o ;i ns. 

mariée, 

3 

Valide. 

V,ilic.l c. 

Vu e 
fati guée. 

V CU '\" C . 

4 

Céliba-
tnii:c -

Iclem. 

Ma riée. 

Veuve . 

Durée Autres personn es 
d~ 

composant l'exercice 

Jp 
le ln 

prp-
menage, 

fess jon . 

5 6 ---.--

La tante 
dç l 'ou"l1Tière. 

La sœur de l ' on~ 
vri prc I avec 1a-
cp1ell c el le f:1}t 
Bourse communp. 
Voy. n° 342. 

L e m ari 1 chan llcul'-
mécan icic n ; 3 e n-
fonts . d e 1 li i1 
A ans . 

1 fi.li e 1 1·cp asseu sc ; 
1 fi ls em1lloyé de 
b azar . 

Depu is 
~ne 

diza ine 
d'a~nées . 

Dep uis 
ï ,in s. 

Dçpuis 
ion 

enfo nce . 

Deptiis 
3 nn s 
( i u po-
r avant 

cou -
turière) . 

Spécialit~. 

Tablier~ de femme 
de cb amhrc , ma-
dapol~m : 

Sans poches (pièce). 
Avec poch es (p ièce) . 

Serviettes hygiéni-
ques ( douzaine) . 
( A [~ main . ) 

T abliers de fo mmc 
de drnmbrc , ca li-
cot : 

Sans poc hes (pièce). 
Avcq _-,o~hc~ (pièce). 
Serviettes h ygiéni-

ques ( douzaine ). 
(A l, main. ) 

T ahlicrs de cuisine 
( à lo macl1 inc, 
sau r lu I J OSC des 
conlop s ) ( Jou -
zain c ~. , ... . .. . 

T ab li c1•s ile cuisine 
( pi èce ) , ··,. , ·· 

Ta11ier1- de va lc l 
( pièce), , . . . , . . 

Scrvie ltcs , dn1lrn ssé 
( dou,..ine ) . .. 
(A la ma in. ) 

Prix 

de 

façon. 

8 

or 15 
P':5 
pr1,5 

et 
pr50 

0'25 

0' 20 
0 50 

0 25 

l r 10, 
20 
et 

l'!\O 

O' 15 

0 15 

Dates Datu En 

de, î~J!f~ 
Origine. des 

paye- de 
~! I SOX . 

livraisons. men\!, 

9 

Le même. 

L e n~èmc. 

On 
fol ll'icnnt 

J u 
quurtl cr 

de 
h Chnpellc. 

U ne 
rn l1·c-

p rcncusc. 

presse . 

10 Il 13 --- -
III. - Lt!CE DE MÉNAGE, ( Suite. ) --A. - Lingt ordinaire. ( Suite. ) 

'.! fo is 
11n'.' 

scmamc. 

1 fo js 
par 

scmaipe, 

' et 3 fo is 
par 

scmaipe, 

Tous 
1es jm,irs. 

j 

limi1oa. 

"' " !" ' 

12 à 
:.io l1eurcs 

( fin février 
à 

jnil\et ; 
septetnhrc 

janvfer ). 

1 :i h~ures . 

9 heures 
( lOJl lC 

l'année). 

p heures 
( toute 

l'ann
1
éc ). 

En 

MO RTE- S AISOX , 

1/, 

( R~cn j anvjcr , 
ap rès 

l ' cxp osilion 
de 

blanc ; 
15 j uillet 

,u 
15 aoi'1t . ) 

TEMPS PAS SÉ. 

pour 

chaque 

l ivraison . 

15 

:i h eures . 

3 h eures . 

3/4 d' heure. 

GAI X 

j oarna-

li er 

en 

travail 

cou ran t. 

16 

1' 20 
(lirul) . 

Brut . 

l 7 

G00' 

380' 

GAIN DE VQ UVRif:Rf<;. 

GA IN AX~ UEL • 

D ÉFA LC .%. TJONS . 

Lo-
cation , 

entretien 
et 

arn9rlÎi -
scmcn t 

à 5 P· ' / , 
d u ~a -' 
Léricl. 

, 8 

Fil 
et 
oc-

p11i1les, 
bnile { ~ 
m a-

ch i.ne. 

19 -,--

( Négli-
9eahle ) . 

7Q' 

Éclai-
rnge 

( pour 
l e 

travail 
sFule-
ment) 

et 
d\vcrs. 

3 0 

2;:/. 
IT raîs 

de 
trans-
p ort : 
60'. 

10' 

!\essonp:: c~ 

Î'.jet . 

dive rs. 

515' 00 

300 00 ···········j 

200 75 .. • . .. . .. . . 1 

32'1 00 .. 1 • •••• • • • 1 



HES OUHCES A~NUELLES 
D U MÉ l'i AGE . 

µ'i • 
o:; 
0 .. j G,in 
<f);:: 

de 
·W o 

Z l 'ouvrière. 

,3 -----

328 

Gain s 

des au Lrcs Ser.ours 

n1t!1nb rc s 

du divers. 

ménage. 

329 300 00 . . . . . . . . . . .. " . . · 

330 200 75 1,usor ... ... . . 
( ga in 

<ln mari, ) 

33 1 32/1 00 6ï5[ 
( gain 

<l e 
1, fil le. ) 
2.1uor 
(gain 

Ju fi t. ). 

He,-

/IO U J'CCS 

nettes 

,rnnucll cs . 

' 7 

300 ' 

2, 180' 75 

3, l5'J' 
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QU .\l\ Tl l::Jl. 

Charo nne. 

llon-
Marc hé. 

l nslilol. 

J.dem. 

Situ :1 lion. 

iwr ru e . 

sur 
grand 

j ardin. 

5• 
aur r ue. 

4' 
,ur 

grande 
r.oar. 

427 -
Dépouillement des questionnaires, r/Msés d'après la spécialité des ouvrières. 

11Al31TATI OX. 
PBOPH IÉTÉ ET HYGIE?iE. 

T.O GF. MF.ST. AT E l.llm . ---------.. , .... -------.,_-----
Clarté 1 

Co m- ai:rntion, 

Loyer. nomb re 

posiLio n. <le 

fcnêt1·cs. 

Jo J :1. 

P ièce . . . • . . . . 1 l'cnèt1·c. 
un iqn c 
( appnt·-
lc m cnl 

J e 
la L;m lc 

de 
l'ouvrière.) 

MODt 

Cube 
ll 1éclairi1i 

d'air. artificiel. 

33 36 

11no1•nv.·rf:. ~--
Lcgc111cnl. Ma i.~ on. 

J[, 36 -
III. - LŒGI 

_ DE MÉNAGE. ( Suite. ) -
A. - Lingi ordinaire. (Suite. ) 

36'"' Pétrole, 

1 cha III hl'c , . . . . . , . :t fenê tres. 15m3 

Sale. Propre. cuisin e 
et 

petit 
cabin et. 

p iêcc, 2gor 2 fenêtre,; 122:111 lb.~ 
entrée cl.air Împzoprt. ld, m. 

,ombre cl 
aé ré. 

l pièce, 260 J,ùm. 122c' /k,c 
/km, IJem. 

' entrée. 

Ea u 

c l 

cu b in c ls . 

S ur 
le v:i lior . 

Idem. 

An fat. 

S ur 
le pa li•: r . 

ll l' GI È~R . ~ ---
LogcnicnL. Maison. 

38 

Asse1 . . h onne . As~cz bon ne. 

Idem. Idem. 

S:t lulm:. Aucz 
•alnbrc. 

hkm. !Jem. 

OflSERVAT I O NS. 

l,o 

L'ouvri,':rc se p loin l tic l ' irrég ulnrilé 1! 11 LrH ail. O n ig nore 
si , c l. tian s cpwl lc.,; . 1wop o1·tions, nll n pa l'lic iJ.H i 1111 ,: dé . 
pc nsns du lllé na g c de la Lunlc aYt:c laq ue ll,: cl ic \' Ïl . -
Voy . Monograp!ii (i XL IV. 

L'ouvri ère Jit tJU C les prix sont sen siblemen t supcr1cu rs à 
ceux p :.iyés p :.i r les e ntrep re neuses; il y a cep end ant équi-
va lence, ca r on cs l i!x igc:1 11 L 1 c l le lr:n·ail J enrn n ,fo plu s 
Je Lem1u . - E ll e trava ille <fopui s tro p p eu Ji! L<! lllJU 
pour c(! 111 :Jg:J 11in 1,o ur lfU C ks ga in s io J Î(JU l;s ;i i r:,1L 1rn1! 

a ut rr: ,·aleur r1u e ci! lk ,J ' un t: ap p ro:ii rn ati on . - Voy. Mo-
nogra phi P. X L V. 

L'ouvri.èrf! ' "" 7 t:nf,rnh, Jon l /1 • onl inoru. - E lle 
-md l li cure pour faire l t.ah licr, 1; l u 1t: 35 ccnlinit:J J!: 
fil pour 3 Jouzaint:• . Chaque fo i• c1u'cll ,: rapporlt: l 'ou. 
vrage, clh: e!l ol,lig:t ,; clt: di sculcl' -pour qu 'o n n e lui 
rtti1:nn.c p ;i• qur!lque arg,:nl •bOu..i; 11t·éLt:x lc d.c malfaçon "· 
Dern i.êrcmt:n l , u n ,J e 1e1 cnfanb élan l ma ·de , t:llc du t 

'" f;:, irc r!:mplacer, pour livrer , par .. hell c. 1,u:ur, . 
laquelle on ne paya que 7 tab lier& 1icor 2,1. - ~iaiMJn 
1,01r1hrc, c,1,cal it>r.!I é troih, pl.iifon.ds ba.1, eu: . 

'.\{èm e rrwi,on q ue ccUc h, hi tt,e p;;r l'ouvri l:rc précédt:ntc . 
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Dépoiiille,hent cles questionnaire/; c/ass1fa d'àprès la spécialit/:! des 6ùvrières. 

§ """""" ™mr~ 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CON.DITltJ NS GENÉRALES ' 
GAIN DE L'OUVIUÈI\E. li .,c. ('f 

DUHÉE DU THAVAIL ' ,. 
n Ü EFFEc·f uE. 

JOUHNALIEH. Œë;'fE!J 

DE r,•ouvnrÈuE. TRAVAIL GAI Jî .UiN lfEfl~ 
.....___ f/ GAIN 

o:; 
DÉFA~C ATIONS. 

A ; journa- :..---- Ressoil. rëes 
, o:; Céliba- Autres Durlée Dntes Ën TEMPS PASSÉ, Éclai-0 i personnes J?rjx Dates Loc Fil 

1::1 z <l ~ provena! t 0 En En lier cation , et rarre 

if) E taii·e, composant l'exe11cice dei TBYPS pour 
lli;,L 

èntrctien ni- (p~fif 
0 "' Âge. SpéduHté. Ue Origine. <les êri et le Net. <l e 
o:; p Validité. dè guilles, 
-~ 0 amortis- travaa 
;g mariée, le Id paye- de chac1ue 

trnwiil semCht huile 
sch le- travhui 

"' SA I SON . ïiIOn·h;- SA l SON . 
p A 1)l'd- 5 P· '/, ment) z ménage. foÇ-on. livraisons, livrn ison . ma- ,. 

veuve. 
fcss ibn. 

menti. presse. cournnl. tlü iÎHt:: Chine . et divers . 
tériel. divers. 

3 6 7 8 10 ]] li 13 , li 1 5 16 17 18 1 ~) 20 21 -- ,1 
,:.__ --- --- --'-- --- ---'-- - ---· _. __ , _ -

m. -LINGE DE MÉNAGE. (Suite.) - 1--

A. - Linei ordinaire. (Suite . ) 

332 35 an s. Valide. Céliba- l . en font ~ Il bas Depfis Tahliers 1. toile 1 co- Pour ' .. , ! .... , 6 ()CUl'CS . .. .. .. . .. . . , heures. 180' 2/i' bO 10' 1L15r50 .. . . . . 1. : : ,. 
tai f.c. âge j le pèrè ea- 2 ans. ton, colonnade : nn ou 3 fois la régulièrément. 

mionn êur. Sans poelles (pièce). 0' 30 ma gaSi n p a~· 1 linaüon, 
Avec poclles (pièce). 0 i!O <l e délai! semaine. 
Avec pocl1es et gan- de 

ses ( pièce) • .. . 0 50 la rde 
Demi-rhrinches tle Turbigo. 
( pour l 'alimenta-
tion) [paire] ... 0 20 

(A la main 
et à petit~ points ,) 

333 49 ans. Idem. Veuve . 1 fil s, ten.enr <le Dephis Tabliers l:le femme , Une Tous Le ..... !! , . 16 à i :i lieures, .. : .. . . .. . Idem. 500' 3'70 ·gor 24 382 30 . . ,u . .i.;;; • 
llVt-cS; i Î!) lc, ôh- î/1 Jns Ü)ile Ou ctlHÈU t èritre1)reheusè 18 s,i ourL sânlédi. 
-Jri ëi·c il h:ds l 'i fn& : ( au ~a- ( commdnde) : <le 
g~i:le l·cUgie1i~~- ravant (pièce) . • .... . • or 110 la rdc 

culdt- A poches (pièce) . • 0 30 Saint-H dnoré. 
tièrd ). Sans poctles (pièce). 0 15 

(Main et mach ine.) 

334 68 ans. Va- Céliba- ············ ·· ·· Depliis Tabl iers tle cuisine , . .. . . .. Un Tontes' 10 heüres 5 heures Hien; , ... . , .. . .. 323' l18r 26 ~49 00 ' .. . . . .; . : . 
et l ides. taircs leJr toile, 1"1 3o de rn:ig:ikin les !, (hiver ( 3 mois ). (ju'.,llüt ( :i oü' . ( 2 OÙ' 

70 ans. ( les bifaiice. l onguedr ( dou- de semorncs. limiioD: et vrières) . vrières ). 
zpi,I?,e) .. . . . ... . 11'50 la rtle printemps). sep tembre) . 

sœnrs). 1.·abliers de valet Saint-Hdnoré. 
( dom.aine) . . . .. 4 00 

Torchons, or• go de 
longue-dr ( don-
zaine) . ... . ... •• 0 90 
( A la \nain. ) l 

335 J eune. Valide. Mariée; Le mari lp~ofession Depuis Ta~liers ' de Guis i- ' Un .•.. , . ) . " " "" 6 hemes Hien . , .... . .... 321ir (Négli- 324' 00 • •• •• • J •• ••• 

~nconn e ). piusiburs n ièi-c, métis (dou-
2f 40 

maga sin . ( févrler {janvier geable ). 
années , zaine ] . '• .. . .. . . à et 

, à juillet j août) . 

( A la !na in. ) 
3'.00 seple~1ibre 

<lécemHre ). 

·,, 



RESSOUHCES ANNUELLES 
DU MÉ.XAGE. 

Gain 

de 

l'ouvriere, 

23 2/1 

Gains 

des autres Secours 

membres 

du 

ménage. 

,5 

divers. 

,6 

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

------ -----

332 

333 382' 30 

33/i 249 00 
(, ou-

vrières). 

335 

1,800' . . . . . . . . 1,9115' 50 
( gain 

<lu 
père 

de 
l'enfant.) · 

11 Ïfi QC 
( gain 
des 

enfants.) 

(Gain 
du mari 

inconnu.) 

114' 2, 166 30 
( Assis-

tance 
pu-

blique.) 

( Secours 
de 

l 'Assis~ 
t ance 
pu-

hlique . ) 

24Y' 
(voy. 

colonne 
,6. ) 

324' 
( voy. 

colonne 
,5.) 

- 430 -

QUARTIER. 

28 

Reuilly. 

Od éon. 

Bon-
Marché. 

École-
Militaire. 

Situation. 

,9 

sur rue . 

sur 
grande 

COU!'. 

,, 
sur 

des cours 
et 

des jardins. 

431 -
Dépouillement des questionnaires, classes d'après la spécialité des ouvrières. 

H ABlTATION. PROPRIÉTÉ ET HYGIÈNE. 

J.OGlrnEè'IT, 

Com-

position. 

3o 

1 piCcc 
( hôtel 

meublé.) 

Loyer. 

31 

ATEL ilrn. -----~ 
Clarté, 

aération, Cube 

nombre 

de d'air. 

fenêtres, 

32 33 

--.... 1,..........- rnornETÉ , 

MODE 

d'éclai~gi l.ogcmcnt. Mriison . 

nrti6ciel. 

34 35 36 - -
III. - LlliGE DE MENAGE. (Suite.) - Il---

A. - Linge ordinairf. (Suite.) 
7 f 2 fen êt res ; GQmJ Pétrole, Tre.!sale. Sale . 

pur clair 
semaine. cl 
(364') aéré . 

Eau 

et 

cabinets. 

37 

Dans 
l'escalier. 

HrGtÈ!Œ . 

Logement. Maison. 

38 39 

OBSERVAT! ON S. 

l,o 

Cette ouvrière faisait jadis des b outonn ières de faux-cols 
et mnncheltes. Ce travail lui. rapportait si peu et ses 
privations étaient telles, qu 'il lui fut impossible, dit-
elle, de rester seule plus longtemps. Aujourd'hui , bien 
qu'ayant un enfant de quelques mois, elle se trouve 
plus heureuse ; la matinée elle fait sa cuisine, lave son 
linge, etc. ; et l 'après~midi elle travaille à la lingerie. 

pièces. 300 ' 2 _fcnè~r~s; 122ml 
bien acre. 

Idm. Sa!,. Propre. Eau 
dan s 

la cour , 
cabinets 

sur 

Asse1. honne. Assez honne. Celle ouvrière se plaint des exigences excessives de l'en-

1 pièce, 200 1 fenêtre; (iOmS Id,~ 
l petite clair 
entrée, et 
1 petite aéré. 
cuisine. 

Id,~ 

i 
1; 

' 1 
i 

1 
1 

Trh propre. Idem. 

........... .. ....... .. 

le J)alier. 

Sur Bonne. 
le palier. 

Bonne. 

lTepreneul'; il ·veut que le travail soit rapporté à l~eure 
fixe , cc qui nécessite <le très longues Yeillécs; il n 'a<lmet 
pas d'observations et traite les ouvrières avec grossièreté. 
- Intérieur sale , vieux meubles; carreaux <le la fenêtre 
maintenus avec des bandes de papier. Vieille maison du 
xv111 ° siècle, 1>lo.fonds très hauts. 

Malgré les secours qu'elles r1•çoivenl de l 'Assistance pu -
hliqne 1 l' e:i::i stcn cc de ces onHières es t des plus dillicilcs; 
l eur repas tl c mi1li se rompose h abituellement de soupe 
et J e frorn::i ge; celui tlu soi r, de or 15 de pàté et de 
pain. 

L'ouvrière n'a pas été vue chez elle. Elle est peu commu~ 
nicative. Son mari "gagne bien sa vie a. - Elle prétend 
foire 5 ou 6 tabliers par jour. D'après les renseigne-
ments fournis par des ouvrièl'es qui font le même travail 9 

ce chiffre parait excessif, et il faudrait le ramen~r à 4 
( 1 h. 1/> l" " tahlie,· )• 



336 

337 

338 

339 
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SITUAT IOI, PE HSO'Œ ELLE E T DE l'Ai\llLLlt 

Vuljdité. 

45 arls. :?nlidc. 

55 ans. Idem. 

5o ans. Idem. 

5o ans. Idem. 

DE L'OUVn1i:n1;;. 

Céliba- 4 utt·cs ]?Cl'SO JlllCS 

t.iÎl'C, co1uposa nt 

mariée, le 

veuve. ménage. 

Céliba- .•.. . .... , , , , , . , 
taire. 

Mariée. 

Céliba-
taire . 

Idem. 

Le mari , homme 
de p eine . 

: •• i •••••• • • • , . , 

Dul·êc 
db 

l'cxércice 
' <le ,~ 

pi:o-
fossÎon. 

De1fo_i_s 
:.i5 hns . 

Dc~
1
uis 

3o :ms . 

Dc~uis 
<le 

noln-
hrehscs 
années . 

Dc)?u is ,. 
j cun êssc. 
( Él~vée 

ait 
couvent.) 

Dépduillrhrieht cles qüesti6nnaire,, Jasses cl'après la spécialité des oûvrières. 

NO,\fDHE E'i1 t dNDiTidNS tiËNÉRALES 
Db TJ\AVAlf, F.F1''ÊC T UiL 

DUHÉE DU THAVAIL jQtfHNALIEi\. 

=----- --=,c·-~·-~=--- .. ...... _ -es~~-~--=· -- - -. 

} 

Tabliers de cuisi-
nière, iné tis , piè-
ce ..• : •..•.... 
( A la main. ) 

Tabliers Je cuisi-
nière et de va-
let , -

Sans poches (vi ècc). 
Avec poches (pièce). 

( Main et machine. ) 

Tabliers de l'cmm e 
Je chatllbre : 

Sons poches, les 
deux ... . ..... . 

A poch es (pièce ) . 
(A la main. ) 

Tabliers de va let, 
métis (douzaine). 

( Mabhine.) 

f)rix 

de 

fdçon. 

s ---

.. ! .... 

or 35, 
0 30 

Origine 

9, 

Une 
ctilre-pre-

ncu fo . 

Unb 
entrepre-

neuse. 

Unb 
enlreprc. 

ncusc . 

Unh 
entrepre-

neuse 
Lrnvaillant 

pou'.r 
une maison 

Je 
gro!. 

Dates' Date1 ti 
En 

<lei !EJIPS 
des 

paye- de 
S,\I SON. 

livrajsons. 
menh. pme, 

10 Il " - - -
III. - LINGE D! 11,!0B1 ( Suite. ) - -

A. - Llhgt 11diriaire. ( Suite. ) 

foiS "" ,.\ L 
par 

semaine. lirnison. 

Tous 
les jooh. 

Ic1em. 

Idem. 

livrairon 
(,i 

l'ouni!rt 
l! 

<lé,ire. J 

Üvrai!OD, 

11,. 

Ju!qu,à 
l~ heures 
(ipoqaes 
miahles.) 

10 

ii 11 h eures 
, ( as~?z 

regul1ere-
ment. ) 

•10 Leu1·cs 
( régulièrc-

111 enl. ) 

J11 ~c1d ';'i 
1 /1 heures 
( époques 

vari11hlbs.) 

19 lieurcs 
( loute 

Pannée . ) 

En 

lJORTE-SAISON, 

1 moi s 1/2 
11hr an. 

....... i ;: .. 

. .. . ... i : ; .. 

L .... :,n .. 

'J'Ei\15 P ,\ SS É 

pour 

chaque 

livraison. 

3 heures. 

idem. 

1 l1 c 111·c. 

2 h eures, 

43B -

GAIN 

journa-

li er 

en 

tnwail 

courant. 

1r Soc: 

~( 50, 
(brnl.) 

GAIN DE L'OUVHI Û: l\E. 
- - ;J,.Jt~,.· . 

GAIN AN ~ÜÉL : 
-----~---==--------·.====----

DÉFALCATIOl\S, 

Brui. 

l1ï5 

1!88 

5!10 

L a· 
b tiou, 

entretien 
cl 

rl mortis-
seuieht 

ii 5p. '/" au iun-
t éricl. 

18 

:: ... :u 

20' 

2ï 

Fil 
et 

giiill cs , 
huile 

,tna-
chinc. 

' 19 -·--

JO' 

35 

18 

DO 

Ec1ai-
r ngc 

(pbu,· 
le 

trovoil 
scd lc-
ment) 

ét 
divers . 

,o 

30 

Net, 

390 

Ressour~cs 

provchàh t 

travdtli 

divci-s. 

. lJl ,., .. H! 

.if: . .. • • • . . 
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Dépouillement des questionnain1 

classes d'après la spécialité des ouvrières. 

PHOPRETÉ ET HYGIÈNE. 
RESSOUHCES ANNUELLES HABITATION 1,,.-- --

DU MÉNAGE, PROPRETÉ. llYGIÈ!Œ. 
I.OGlnlE:'i'f. ATELIER. ,,------------- -- -----o::;,,; 

Eau A"' o::;:: Gains Clarté, .110!! 0.., Res-- z Gain 
OBSERVATIONS. A~ tl cs au lres aéra tion 1 en ;:: Secours Corn- Cuhc et 0 SO lll'CCS 

~'Ccl1i1~1 Logement. Maison. Logement. Maison. o::; <le membres QtfAR'fIETI. Situation. Loyer. nornhrc -~ 0 ::.~ nettes 
cabinets. p"' clu divers. llOsition. <le 1l'air. z"' l'ouvrière. artifiii! 

ménage. nnnuclles . fenêtres, 

35 36 37 38 39 4o ,3 •4 ~:} 26 '7 ,s '9 3o 31 3, 33 Jl ------- ---- ---- - -
III. - LINGE li 

YBNAGB, (Suite.) 
L.----

A. -Liny ordinaire. (Suite.) 

Propre . Dans Assci. hoone. Assct l>0nne. Cette ouvrière vit seule clu 1>roduit de son travail ( à sup-336 307' 307' Épinettes. fie. pièce 115r IOm' Péirol,. 
. .......... 

l'escalier. 11oser du moins qu'elle ne reçoive aucun secours. ) Elle 
..... .... ... , .... l 1 

1nan- tahalilirc. dépense, abstraction faite de son loyer, 19:1 francs par sanléc . an, soit de 5o à 55 centimes par jour. Elle se nourrit 
presque exclusivement de lait; jamais elle ne mange de 
viande. - 1 heure 1/2 pour un tablier. 

École-
.... , ...... ··········· Eau Médiocre. Médiocre. L'ouvrière ne se plaint pas du chômage , qui est insignifiant 337 390 1,050' ........ l , l1'10r 3, 1 pièce 250' l _J gu15 /d,. et plomb s pour elle, mais cle l'insuffisnnce de son gain. Le travail ( gain Militaire. sur cour. et fenêtre . dans doit être très soigné. Un tablier de 35 centimes en du mari.) 1 cuisine. l'escalier, :i heures; 1 de 15 centimes en l heure. 

cabinets 
dans 

la cour. 

.......... . ........... Eau Mauvaise . Mauvaise, L'ouvrière dépense 3o francs de chauffage par an; restent, 338 425 ... ······ ........ 1125' Grenel le . 3, Pièce 185' Idem. Idem. Id .. sur le palier, le loyer déduit, '1.10 francs par an, soit 57 centimes par sur un unique. cahincls jour pour l'alimentation et l 'entretien. Comment l 'o u-passage. dans vrière se nourrit, on n 'a pu le savoir : 1t On n'aime 
b cour. pas à montrer sa misère 1 1 a-t~elle répondu. - Deux 

tabliers en 4 heures. - Le travail , nssez régulier, ne 
manque pas <l'un hont de l'année à l'autre; mais il 
faut , pour celn, accepter les quantités que <lonne l'en-
trepreneuse, même quand il est n écessaire de veiller 
toute la nuit et ne pa s se mettre en retard pour les 
livraisons . 

Eau Passable. Passable. 
1 douzaine de tabliers en 19 heures. , Il y a longtemps ........ , .. ··········· que j 'ai perdu l'habitude de dormir », remarque l'on-339 383 ... ..... . ········ 383' Gros- 4' Pièce Jli5f Idem. 15·' /11~ et plombs nièrc. - Travail régulier et abondant, mais rapportant Caillou. sur rne. unique sur le p alier, moins de S centimes l'heure brut. - Chauffage, :to francs avec cabinets par an; il reste i, l'ouYrièrc à dépenser, loyer déduit, entrée. dan s 60 centimes par jour; elle doit prélever environ ~o cen-Pescalier. times 1,our son entretien . • Il faut se tenir propre pour 

avoir u travail. w E lle sC nourrit presque exclusivement 
de lait. 



341 

31,2 

343 
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SIT UATION PEHSONNELLE ET DE F AMILLE 
Dl~ J, ' 0 Il V 1: T 1'.: li E. 

Céliha- Autres 1rnrsonnes 

taire , cnmpos:rnt 
Vnlidité. 

mariée , le 

ménnge. 

Qo ans. Valide. Veuve . 

56 ans. Iclem. Céliba- La sœur de l'ou-
taire. vrière, avec la -

quelle clic fait 
bourse commune. 

35 ans . Idem. Mariée. L e mari ( profession 
incOnnue ) . 

Dgréc 
il e 

l 'clprcice 

tlc 

I• 
)11"0· 

fos~ion. 

D(i puis 
10 ans. 

D epuis 
5 an s 

( au para-
van t 
ti po· 

grap~ie , 
puis 

fc)nme 
de 

mé~age ). 

Depuis 
une 

quiqznin c 
d ' aqn écs. 

Depuis 
son 

enf~ncc. 

Dépouillement des questionnair.ei, r/assés d1après la spécialité des ouvrières. 

r/ATf!l\f ET CONDJTJüN~ G.jll1Jl !11\LE$ DJJRÉE DU 'Vll AVAIL JOUHNALIEH. 
~u TH.\ VAIL EJ··p~c 'l'Ul~ . 
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Spérialité. 

Tabliers de valet , 
métis · ou toile 
bleue : 

sans pqchcs { <lou-
1.nine ) ... . ... . • 

avec pqchcs ( dou-
zaine (. • . . .. , . • . 

(Ma?hinc. ) 

Tabliers de valet , 
métis ou t oile 
bleue ,: 

sans p1chcs ( dou· 
zaine ~. . . . . . . . 

avec pqches ( dou~ 
zaine } .. , ...... 

( M~chine.) ' 

T nhliers J e femme 
de ch.ambre , ca-
lico t : 

snns Poches, les 
deux . . .•. . .... 

avec pç,ches ( piè-
ce) ... . ........ 
( A fa m ain. ) 

Tabliers , ca lico l , 
sans · poch es et 
a,·ec llodic'- . 

Pri x. 

de 

s 
-,---

l' 00° 

1 50 

11 00' 

I 50 

D' 35, 

0 30 

Oriqinc. 

Upc 
cnl1·r prc-

nctpc , 

Une 
entrepre-

nct\sc . 

Uft e 
entro11rc-

n eusc. 

Une 
maison 

de 
ling~rie. 

Dates 

tlcs 

livraisqns. 

lO -

Datei 

<le, 

paye-

mcnb, 

Il -

En 

!Hf' 

<le SAI SON. 

presse. 

...'.'..----l~~i __ 

!If. LINGE DE W!l lGE, (Suite. ) --
A.. Lin91 ordinaire. ( Suite. ) 

Tons 
les jo~rs. 

Jusqu'à 
3 fo ls 

par 
jour. 

Tons 
les joijrs. 

la 
linni1on, 

u,~ 

la 
livrai1on, 

si 
oole 

désire. 

19 heures 
(époques 

miables. ) 

12 l1 cµres 
( truvail 

régulier. ) 

1 2 à 14 lieures 
( époques 

variah }cs. ) 

10 heures 
régnlfè rc-

me~t. 

En 

MORTE-SAISON. 

. .... ....... 

············ 

. ï . . ...... ,, , .. ... .... . , , ....... .. . . . 

T EM P S J> ASS É 

p our 

Jivr:i ison. 

15 

2 heures. 

l heure. 

Idem. 

l13 ~ -

GAIN 

j ourn a-

li er 

en 

travail 

couru nt . 

Brut. 

· l' 25° 456! 00' 
( brut. ) 
0' 82° 
(n et.) 

1'75° 5~5rqoc 
( h ru l.) 

.... .. . 300'00' 

GAIN ANN UEL. 

DÉFAJ.CATION~. ---------------· Lo-
cation , 

~nll'cticn 
et 

rmpr~j~~ 
scmcnt 

i• 511, "/· 
tlu ' rn a.t 
lé ricl. 

1 8 

20' 

28f 

. . .... . 

Fil 

ni-
guillcs , 

huile 

m a-
chine . 

1 \) 

't0f 5Q 

15.'00' 

Éclai-
r~ge 

( nour 
/e. 

travail 
~cp lc-
ment) 

. pt 
d1 yc rs. 

10 - -,--

40' 

4,2 ' 

Net. 

300' 

ltl6' 

~85' 

481' 

~essopi:ce_R 

tljvcrs . 

' 

U11 .m éna g!?, 
2 00 fran cs . 

. ........ ... 

············ 
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Gain 

de 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

Gains 

des antres Secours 

Res-

sou rces 
membres 

du divers. 
nettes 

l'ouvrière. annuelles. ménage . 

24 , 5 ,6 27 ----------

341 500' 

31t2 

343 285' 

1181' 

1,450' 
( gain 

du mari .) 

1,800' 
(gain 

du mari .) 

500' 

1,735' 

2,2s 1r 

- 438 -

QUAl\'l'IER. 

,s 

Écolc-
Militaire . 

(Voy. 
n° 3:19 

ci-dessus.} 

Situa tion. 

,g 

6' 
sur rue . 

École- , 6' 
Militaire. sur rue. 

Gobelins. 5e 
sur 1·ue. 

Dépouillement des questionnai,11 classés d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

LOGEMF.NT. 

Corn· 

position. 

3o 

Pièce 
unique . 

1 pièce 
et 

1 cuisine . 

:i pièces 
· et 
1 cui sine. 

Loyer. 

31 

----

Clarté, 

aération, 

nombre 

ATELIER. 

!ilOn! 

Cube 
1 

tl1échir-1,1 

l'ROPR1':TÉ. 1 
; 
! 
1 

/ 

Logement, Maison . 

de cl'air . 
artificii 

fenêtres. 

32 33 35 36 

III. - LINGE li JENAGE, ( Suite. J 

1 fenêtre 
Clroitc. 

-r--

A. - !9 ordinaire. ( Suite. J 

Eau 

et 

cabinets. 

Eau 
et plombs 

dans 
l'escalier, 
c:thinetts 

dans 
la r.our. 

UYGIÈNE. ---------------. 

Logemenl. Maison. 

Médiocre. Médiocre. 

OBSER V AT ION S. 

En · J :i 11 enrcs I l 'ouvrière fait 1 douzaine 1/'J Je ta bliers 
n 1 fran c ou 8 tabliers à 1 fr. 5o la douzain ..: . - - Elle 
est forcée i1 des veillées continuelles à cause du ménage 
f[U

1
clJc l'ait et des linaisons ; elle fait la journée de 

17 heures, entre 5 heures du matin et 11 heures on 
11 heures l j'.1 du so ir. - Travail llla ll\'aÎs el 111 a l p nyé 
( les magasin s paye1lt .1 fr. 80 cc que l'c.ntrcprcneuse 
paye 1 fr ,1 11 c ); l 'ouvrière 1e garde il cause de la n~gula~ 
r ité. E ll e a go centimes par j•mr p our VÎVTc, lo)cr dé-
duit. 

.... ............. .. ... ..... , ... , ........... ... , ······ ··········· ··········· .. .. .. . , .. . 
L'entrepreneuse de Pouvrièrc es t très exigeanlc, quant ~1 

l'exactitude; unrctanl 11cut entraîner la perle du tra-
vail. - Voy. Monogra11bie XLV. 

1 fenêtre. 24'"' 

Idem. 

Pfl!.~ ,., .. ... . • • • •• , ...... . 

f 
/hl .. ................... . 

1 
1 

Dans 
l 'escalier. 

Dans 
le logement 

Bonne. Bonne . 

IdenL Jclem. 

Snusnc!UE. - Enquète su r le travail à domicile: . 

Cette ouvr ière travai lle très ·yite et peut faire dans s:t 

journée 6 t abliers sans poches ou 3 t abliers avec poch es . 
- Elle dit qnc ses prix sont jnférieors il ceux quo 
donnent djrectcment les maison s; mais , outre qu'il est 
diffi cil e i1 une omerière de ne pas passer p:1r l 'entre-
preneuse , elle évite de grosses p ertes <le temps et des 
frais de transport, qui , en fin de compte , rendraient l es 
ga ins équiva lents dans les deux cas . - Elle ne compte 
pas ses dépenses d'écLairage, car elle les aurait , dit-elle, 
même en ne travaillant pas . 

Travail assez régulier et ·.tssez abondant. - L 'ouvri ère ré-
P?nd d i_{lici lem_e~t nux:· ,questions posées. - Apparences 
cl un mcnage ~lise . 

') ,, o 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 0U·VRIÈJ\E. 

·- -
"" -----"'.;, 
Q" 

"' = Durée 
9~ Céliha- Autres p ersonnes 
Q 0 

de 
<Il~ taire , composant l'exercice 
0 ::l 
"'" Àge. Validité . clc 

~Ç:tl O' 

:s : mariée, le ln 
::, A z pro-

veuve . ménage. fession. 

L 2 3 6 5 6 - - - - -

Dépouillement des questionnaires, 
- 441 

classés d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. DU THAVAIL BHECTUÉ. 

---- -- GAIN 

Prix Dates Date, En journa-
'XEMPS PASSÉ 

Spécialité. 

dei TEMPS 
de Origine. des 

paye- de 
façon. livraisons. 

menu, pre.ne. 

En En lier 
pour 

en 
chaque SAISON. AIOI\TE·SAISON. travail 

livraison. cou ra.nt. 

8 9 1 0 Il " 13 ,. 
15 16 - - - - -

Ill. - LLIG[ DE MÉNAGE. ( Snite. ) --
A. - Lin11 ordinaire. ( Snite. J 

Mariée. L e mari, facteur; 
t fill e, apprentie 
couturière. 

Depuis 
6 ans . 

Tabliers hlcus, avec 
0•20 

Un comptoir 
d'objets 

pour 
ventes 

lrréguliè- ..... , .. 
rcmcnt. 

Irrégulière-
ment , 345 5o ans. Valide. 

346 35 ans. Idem. Idem. Le 1nan 1 employé 
de ba;,.ar. 

i 

\ 
i 

3117 3o ans. Idem. lclem. Le mari , ~ arfOD 
plombier , mala -

1 clif; lillelte de 
6 ans. j 

! 

'\ 

Depuis 
1 an . 

Depuis 
5 ans. 

poches ...... . . . 

- bleus. sans 
poches .... . · .. . . 0 15 

Drap• toile . . . . . . 0 70 
- coton, ..... 0 55 

et O 00 
Couches ( '.! ourlets 

de om 70) ( dou~ 
zainc ]. . • • . . . . • 0 50 

Draps shirting, ·· ····· 
jours simples , 
paire .•..•.•..• u 00, 

0 70 
et O 80. 

Draps shirting, ······· 
jours simples, 
paire ....••...• 0 70 

5 et 6 hcnre.s, 

cle charité. 

B. -Lin1i ajoW's. 
Une Variable. A 

entrepre- la "''"" ' 6 heures Presque rien Minime. 
neuse livflm~- i 

(8 mois). (4 mois). " 

du quartier 
, des 

Epinettes. 
(A) 

La même. Tous u,. I 
les jours, 

' ' . . . . . ' . Il heure:, Pen Suivant l'!tO assez de chômage. l'afllucncc. 
régulièrement. 

1 

GAIN LE L~OUVIUÈRE. -GAIN ANNUEL , 

-1 DÉFALCATIONS. 
--

Lo- Fil Éclai-
cation , 

Ressources 

entretien 
et rage 
ai- ( pour provenant 

Brnt. et guilles , le 
amortis- Net. do 

huile travail 
semcnt à seule-

à 5 p.•/. travaux 

<lnma- ma· ment) 

tériel. 
chine. et divers. 

divers. 
17 18 19 ,o >l n --- --- --- --- -

Nulles. 100' .. . ..•...... 

" " " " 96 Concierge : 
logement et gaz 

gratuits; 
rapports divers 

do la loge. 

" " ' 3U2 . .. .... .. ... 

3o. 



o::;.; 
A,. 
o::; l: 
0.., . "' 
A~ 
en ;:: 
o;:i 
o::;" 

·~ O' :s 
;:, " zA 

,3 --

34.5 

3117 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE , 

,_ 

Ga i11 s 
Gain 

clcs autres 

cle membres 

du 
l'ouvrière. 

ménage. 

,t, ,5 ----

100' 1,900' 

% 

392 

( gain 
du mari), 

150' 
( gain 

J e la fille) . 

( Gain 
du mari 

inconnu). 

1,000' 
( gain 

<lu mari). 

1 
Secours 

divers. 

,6 ----

" 

Hes-

sources 

nettes 

annuelles. 

,7 ----

2, 150 ' 

96' 
(voy. 

col. '..12 

et ,5 ). 

l,3921 

- 4l12 -

QUAHTIEII. 

, s 

Invalides. 

Épinettes. 

Idem. 

Dépouillement des qnestionnaires, 

HABITATION. 

LOGEMENT . ATELIER, ------~~-""\"'---- -----------
Clarté, MODE 

Corn- aération , Cuhe 

Situa lion . Loyer. nombre d'éclairage 

position . d'air. do 
artificiel. 

fenêtres . 

29 3o 31 3, :}J 34 

1 
--

III. - LINGE -

-

- 4l!3 -

classés d'après la spécialité des ouvrières. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

,,.,-- PROPRETÉ. HYGIÈNE. 

·---------------
Eau 

et 
Logement. Maison. Logement. Ma ison. 

cabinets. 

35 36 - .18 39 

D& MÉNAGE. ( Suite. ) 

OBSE RVAT IO NS. 

l,o 

-A. - Linge 
ordinaire. ( Suite. ) 

1 er 3 pièces 
SUI' et 

grande "oie 1 cuisine. 
et cour. 

Rez· 
de-ch aussée 

sur 
cour étroite. 

3' 
sur 

cour 
moyenne. 

Pièce 
unique 
( loge 

de 
concierge ). 

Pièce 
unique 

avec 
1 petite 
cuisine. 

4.00' 

Gratuit . 

220' 

Air 
et lumière 
parfaits. 

1 porte 
vitrée 

sur 
1 entrée 
obscure, 
1 fenêtre 
sur cour 
sombre; 
air vicié 

et 
malodorant. 

1 fenêtre; 
peu d'air 

et 
de lumière. 

Pétrole. 
T!'Es propre. Très propre. 

B. - Linge 

Gai. 
ajours. 

Méd iocre. Médiocre. 

3om3 Pétrole. 
S,le. Sale . 

Eau 
dans l a cour; 

cabinets 
dans 

le couloir. 

Dans la cour . 

Dans 
l'escalier, 

Bonn e. 

T rès 
mauvaise. 

Bonne. 

Passa ble . 

Mauvaise 
( très 

humide). 

Ménage d'apparence lres aisée ; l 'ouvrière dit qu 'ell e travaill e 
µour s'occuper ; ell e ne gague g uère qn e 1 0 ce 11ti111cs 
l ' heure; elfe es t la seule ouvrière de ri'! com1>toir. 

L'ouvrière demande :1 la lingerie un faihlc supplément au x. 
l'essources du ménage. E lle foit un peu ,Je cou lure . et de 
temps en tem1is un ménage. La loge est lcHemen t ohsc1l!'e 

; que l'ouvrière hésite à y travailler; clic ll'ouve tlu reste 
les 1>rix ùérjsoires. En ou tre , elle se plaint de douleurs 
provenant de la mauva ise hyg-iCne dt.! la Joge. 

Intérieur en désordre; le bois du lit a été vendu ou engagé; 
l'armoire à glace reste . - Deux frères du mari , âgés de 
16 à 20 ans, vivent plus au moins aux dépens du ménagti; 
l 'ouvrière le leur reproche publiquement, et ils ne s'en 
défendent pas; l'un a d1's allures de souteneur, comme l'ou-
vrière t.les aHures de fi.He. - Son mari s'oppose, paraît-il, 
tl: cc qn'elle continue à travailler pour l'entrepreneuse à 
cause des h as prix; elle travaille en cach ette. Une anlre 
ouvrière, présente à l'cnquète, d it que son mari l'a forcée 
à cruilter l'entrepren euse. 



-- ,, ,,,, 

SITUA'l'ION l'Ell~ONl'IEL l,1-: li'J' .m: l•'AM U,I.F. 
n 1-: 1, 1 11uV 1111'~ 111.:. ---------,------ -:----

Âgo . 

ho ot 
l ~) UII :( . 

Vu litli tl,. 

\111 \idiHi . 

(:l1li lrn N A1 rt r'11H 111, 1·::11) 1111 0/i 

tni ro , 1.:1J mpo~11 1.1L 

111111"i 60, lo 

,•() tl\' O. 111 li 11 ngo . 

Vutl''U 1 

i·êlilrn-

( l:tmi11·(l 
ot 

1,. !illo ). 

(i i, nfont,:; ( )' nun -
pri i! la lill 11 1lo 
19 1111 :; 11ni lra-
,,ni llo n'\•t1n l'ou -
Hi û,·o ) ; !l ( tfi li ! 
1 :; ans) son t on 
IIJJ}H'OUlÎS!IE\gO i J 
( u, 7 ot h n11 :-) 
YO lll l' t'J r,o}o. 

Dnnfo 
du 

l 'u:< un:ico 
do 
J,. 

pro-
fo11s ion. 

D opui ),l 
1 S 1111 :; 

{lu 111èn1) . 

Dépouillement des questionnaires, 0/assés d'aprè.~ ltL spécialité des ouvrières. 

:NA'l'UHl,; ET CONDl'l'IO:NS GÉNJ':11 ,1 T.li:S 
nu ·tn.-\V,\l1, 1~1:;n::c-rui',:. l)Ul\f.:-1 ,: DU Tl"IAVAIT. JOUl\NAL!Rll. 

--- - ,~~~- ------------
1 ulun 011los )•:o ' l'lslll' ll J•A ij/1{; 

,l u Origi 11 1J. 
tlua Tf.1'1 1'/i 

don 
f l(} II I' 

pn yn- do 
8AWON. MOJtTB·tl /lllJO N. 

vl1 11 q1 w 

li ·vroi110 11 11. 
111 0 11 !.s, prouu. li ,•1·11i 11 on . 

, o 13 , h 

III. - Lrno& DR MÉNAGE. ( Suite. ) 

- ---
Drnps toil 11 , jour:; 

onlinainis, pi lir ci) , 
:i '" :ÎO X :.1 '" tO On 
:.i '" :.io ••••••. • .. 

__ tojl1,, j our i! 
nrd innir0!- 1 (pièco), 
10/0 . . ....... . 

__ toilo , jours 
ordio niro):, Lor-
co1n1. ( 1 mèfro) . . 

Drnps, jours 6chollo, 
pibco, 3m 5o X 

0 70 

l 10 

:l "' 10 ou :.i "' :JO , 20 

__ ,jotus Ochollo, 
10/ 6 . . . . . . . . . . 50 

__ ,jours éclrn.I lo, 
bOJ'C.lllllL • , , • , • • Q 90 

--!jours.X..pi' co 
51" !)() :l !.l,ll OOtl 

,m,o.... . .... . l 80 

______, jours X, to/ 6 'l 00 

--, jours Xbcr-
cenu. . . . . . 1 10 

__ joa.rs turcs 1 

pièce, 3m 5o X 
!lm 1 0 ou !lm :io.. 20 

__ , jours turcs, 
10/4- . . . . . . . . . 1 75 

__ , j ours turcs, 
berceau. . • • • . • • 0 GO 

__ , jours nou-
veaux, ( X et 
, échelles ) 3m 5o 
X :im 10, pièce .. 4. 50 

Traversins, tirer les 
fils ( <lon,aine). . 1 20 

T. :1 llhÎ lll i.l . 

A. 
1 foi:!. 

tll ~l us 
_pnr JOUI', 

A 
h 

li,11•ai,1rn, 

n,jours. ( ~uito.) 

10 Î't ) ;J ltt,}Ul'(l:; 

rilgu ti Oro1n e11 t, 
.Pn~ Minimo. 

dl1 i:hiirnngo. 

l l Atii 

_j fi 111 ' 11U • 

Oil 

co11rnot, 

,6 

5r50 
( moyon-

ue 
nn-

nuollo; 
}>0111' 

ou-
vriùres ). 

Uru l . 

17 

l ,650f 
( :l ou-

Yl'i0.rns. ) 

GAIN DE L'OUVl1! 1~1Œ. 

Lc)-
011 1,iu u , 

o ntl'OIÏ Oil 
o l 

II II_IIJl' li /1• 

110 111 o nl 

i\ 6 11. o/u 
dulll u-
Léri oL 

18 

UA)tf A'NNOKL. 

o l 

guill u1.1 , 
h1 1ll o 

19 

( l n~i-
gnt-

finnt cs ). 

li1J lni -
t ngô 

( )10 11 r 
lo 

tru"V11iJ 
M1u l o-
111 IJl) 

l 
div cr.'.! . 

,o 

Au 
compt e 

du 
1uéuitgo. 

'Not. 

1.050' 
( '.l ou -

vri iirtl-1 ). 

f\ u11il011r(lo• 

11ro v~na1~l 

uo 
ln,v oui. 

.livon. 
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Dépouillement des queslionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION. 
RESSOURCES ANNUELLES 

DU MÉN AGE. 
,------=""=~-----

------~------
Gains Res-

Gain 
des autres Secours 

sources QUA.fl'fIE IL 

de membres 
nettes 

du divers. 
l'ouvrière. annuelles. ménage. 

,8 •4 ,5 ,6 ,7 - ---- -

1,650' ( Gain " 
( 2 ou- des 

vrières ) . • 
enfants 

l,650r É11inettcs. 
(voy. 

col. ,5 ). 

-en 
appren-
ti~s o.gc, 

inconnu) . 

LOGEMENT. --
Corn -

Situ:ition. Loyer. 

posit ion, 

29 3o 31 

'.le p~è~cs 300' 
sur 1 c111s1nc. 

cour étroite. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

A'l'ELIEI\. -----------~ 
Clarté, 

aéra tion , Cuhc 

nombl'e 

<le <l'air. 

fenêtres. 

3, 3:l 

----

MODE 

d'éclnirage 
Maison . Logement. 

01-tifieiel. 

3h 35 36 - -
Ill. - LrNGR DE MÉNAGE. (Suite.} 

A. - Linge a jours. (Suite.) 

Eau 

et 

cabinets. 

1 fenêtre ; 
ni air , 

ni lumière. 

Pétrole, Propre. Assc:r. propre. Ean 
dan s 

la cuisine; 
cabinets 

3U 

rez-
ùe-chaussé~. 

IJ YGJf::li: lL 

Logement . . 

38 

Mnuvaise. 

Mnison . 

39 

Mauvaise 
( humide 

et sombre ). 

OBSERVATIONS. 

!,o 

L'ouvrière cs L devenue veuve au moment où Ica aînés tl e ses 
enfants ont commencé à gagner. - E ll e se v:mte d' entre-
tenir <l es relations 11ersonnelles étroites nvcc son cnll'cprc-
ncuse; celle-ci lui rése,·vc loujours c111 li·nvai l ; en éch ange, 
l 'ounière est à sa di !! position absolue en cas de vrcsse. 
L 'ouvrière donne des recommandations prës de l'entrepre-
neuse . E lle et sa fille se disent très actives, t rès h abiles 
et t1·ès attachées à leur ouvrage. 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 

DE L 1 0UVRIÈr.E . 

r=i 
"' "' Q "' o:; 
0 ;; 
Â 0 

"' 0 "' "' p 
Âge . ·:il ç, 

;.: "' p "' z A 

l 2 -----

38 ans. 

350 35 ans. 

351 55 ans, 
35 ans. 

352 38 ans. 

Validité. 

3 ---

Valide. 

Idem, 

Idem. 

Idem. 

Céliba-

taire, 

mariée 1 

veuve. 

4 ---

Mariée. 

Idem. 

Veuve, 
( la 

mère ) 
et 

mariée. 
( la 

fille ) 

Veuve 
(mé-
nage 
irré-

gulier). 

Autres personnes 

composant 

le 

ménage. 

5 

Le mari , fomiste; 
4 enfunts, dont 
l'aînée, une fille 
de 12 ans, est 
estropiée . 

Le mari I plombier 

Le mari de la fille , 
ouvrier serrurier 
(spécialiste) ; et 
leurs trois enfants 
( en bas àge). 

Petit garfOD ( en 
pension) . - Le 
compagnon de 
l'ouvrière. 

Durée 
de 

l 'excl'cice 
cle 
la 

pro-
fession. 

6 

Depuis 
6 ans. 

Depuis 
10 ans . 

Depuis 
des 

années . 

Depuis 
2 ans. 

Dépouillement des questionnaires, la spécialité des ouvrières. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 
DU THAVAIL El-'}'ECTUÉ. 

,- r- . 
Prix Dates Date, En 'l'Ei\ll' S Jl .\ SS~ 

E n En 
des T.EMPS poui· 

Spécialit é. de Origine. cl cs 
paye- de chaqu e 

S ,\T SON. MOJl 'l' E-SA I SON. 

façon . livraisons. ments. presse. l.ivr:1iso n. 

7 8 9 10 11 " 1 3 1/, 15 --- . - - -
Ill. LINGE DE MENAGE. ( Suite. ) 

Draps, j ours sÎm· 
ples , 3m 5o X 
2 m20 (pièce) .. 

Draps sans jours 1 

coton (paire} .• . 
Torchons (don· 

zaine) .•. . . ... . 
( A la main.) 

Draps jours échelle·, 
rattaché X (Voy. 
observations) 

,m1 o (pièce) • • 
Draps jours échelJe, 

tout à la main 
(pièce) .... . ..• 

Nappes rattaché 13 
:illl 5o .... .. . . . 

Draps jours ordi-
naires (paire) .. . 

Draps, j ours sim-
pl es ( paire) . ... 

Grands rlraps, 
mettre la dentelle 
(pièce) . .... .. . 

Grands draps, tout 
droit ( pièce ) . .. 

Draps , jours sim-
ples ( paire ) , sui-
vant taille ..• , .. 

Tirer 5 ou 6 fils, 
1 drap .... .. .. . 

Draps 3m 5o X !lm, 
très belle toile 
(paire) ....... . 

Draps, moins beau :<. 
J?1·aps, coton .. . .. 
Edredons, nervul' c 

(2 longueur51m 20 

X ,m 3o ) .. .. . . 

0'70 

0 40 

0 25 

0'15 

1 50 

0 70 

0 70 

0'70 

0 75 

0 50 

or 50 
0 70 

et 
0 80 

0 05 

0 GO 
0 50 
0 110 

0 20 

La môme. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

B. - Li119e à jours. (Suite.) 

Tous 
les jours. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

A 
la 

livraison. 

Idem. 

Idem. 

Idtm. ...... . 

1 

10 heures. 

10 h eures 
régu lièrement. 

La mère , 
8 heures; 
fo fille , 

4 à 5 heures. 

8 à 9 heures 
{ concierge , 

à 
1mrti,· 

de 
!l heures 

de 
l'après-midi) . 

Peu 
p endant 

2 ou 3 mois. 

P as 
de c11ômage. 

P eu 
à faire. 

Irrégulière 
( six 

semaines) 
février, 

mars 
et en été, 
en août; 

édredons). 

Minime. 

Idem. 

Idem. 

Idem . 

l!l!Q - -

G.\IN 

j ournn-

lier 

en 

travail 

co uran t 

16 -

l'OO 

1 50 
(moyen-
. ne). 

1'00 
ù 

1 25 
(la 

mère); 
01 50 
( la 

fille). 

0'75 
( moyen-

no ) . 

Brul. 

17 ---

250' 00 

450 00 

1150 00 
(. ou-

vrières) · 

187 ' 50 

GAIN DE L'OUVIUÈRE. -
GA I N ANNUEL, 

DÉFALCAT IOXS . 
~--~-

Lo-
cation , 

entretien 
et 

amortis-
semcnt 
à5 p.'f, 
du ma. 
t ériel. 

18 ---

Fjl 
et 
ai-

guillcs, 
huile 

à 
ma-

chine. 

19 ---

251 

(Négli-
geable)·. 

Idem, 

Idem. 

Éclai-
rngc 

( pou,· 
le 

t ravai l 
seule-
ment ) 

et 
divers. 

,o -

( Gr a-
tuit ) . 

5:cn,;-~ 

Ressources 

provenan t 

Nel. <le 

travaux 

divers. 

>t ,,. ---

225r 00 . . .. • . .. .•. 

1150 00 . . . . . ...... . 

450 00 
( 2 ou-

vrières). 

187' 50 Concierge; 
logement 

et 
produits 

(inconnus) 
cle 

la loge. 



- l -
classés d'après la spécialité des ouvrières. 

Dépouillement des questionnaires, 

l 50 1 - 451 -

PHOPRETÉ ET HYGIÈNE. 

RESSOURCES ANNUELLES HABITATION. ' -
PROPRETÉ . HYGIÈNE. 

DU MÉN,\GE. ---LOGEMENT. ATELIER. - -------------- 1 ,:::: .; Eau A~ 6~ Gains Hcs- Clarté, MODE 

Â~ Gain 0 B SER V AT l ON S. 

"';: des autres Secours Com- aéralion, Cube cl 
0 sour ces QUAn'l'IER, d'éclnirage Logement. Maison . Logement. Mai.qon. 
,:::: 

0 ,le mcmb!'cs Situation. Loyer. nombre 
;;i~ nettes cabinets. 
::, " llivers. position. d'a ir. zA du de 

l 'ouvrière. 
artifi ciel. 

annuelles . 
mcnage . fenê tres. 35 36 37 38 39 /10 

•3 •4 ~5 26 •1 28 ~1 9 3o ;J, 32 33 34 ------- ---- ---- - -
DE MÉNAGE. (Suite. ) 

III. - LINGE -- ajours, (Suite.) 
B. - Linge Malpropre . Malpropre . Dan s Mauvaise. Mauva ise. Faute Ùc pouvoir vivre , l'ouvrière vient de quitter l'en-

349 225 100' 51,01 ········ 765' 00 Épinettes. Hez~ !l pièces 270' l fcnèlrc; 5om3 Pétrole. la cour. treprcneusc. Elle a trouvé un petit ménage à tenir et 

( gain de-chaussée et manque du travail hicn payé pour une dame riche. - A eu 

du muri). sur 1 11elile J'air 6 enfants. - Logement obscur, humide et puant dans 
cour. cuisine et de le fond d'une cour, à l'extrémité d'une impasse. 

obscure. lumière. 

j Très Propre. Idem. .Bonne. Bonne . Chez l'cnlrcpreneusc , une machine fait le jour échelle; 

350 450 00 l, 785' ... .. ... 2,235 00 Idem. .. :.1 pièces 230 1 fen être; 4:.1ml Idem. propre. l'ouvrière a à. faire le travail complémentaire ponr faire 

( gain sur grande et un cloir le jour X. - L'ouvrière fait le premier article de la 

du mari). cour. •petit trou et aéré. liste, porté à la colonne 7 en 1 heure ( an moins) ; 

de le deuxième en 3 heures; le troisième en U heures . -
cuisine,. Ménage d'apparence aisée. 

Iiùm. • Très ··········· Assez honne. Assez. bonne. Intérieur assez aisé . - Le mari employé, depuis 18 am, 

351 450 00 ( Gain .. . .. ... 1150 00 Idem. 2' Petit ... .. ... 1 fenê tre; 55m3 ' ''" ' "' 
propre. dans une importante maison I cloit avoir une très belle 

(> OU• du mari, (voy. sur rue. apparle- assez. situation. 
vrières ). inconnu). col. 25 ). ment. d' air 

et de 
lumière. 

Idem. Idem. Dans Bonne. Bonne. Loge trës bien meublée : hutiet, armoir e 1 lit soigné, gar-

352 187 50 (Contri- ( Pension 187'50 Idem. Rez- Pièce ( Gratuit .) 1 fenêtre; g5m3 Gu. la cour. niturc ile cheminée. etc. 
bntion de (voy. de.chaussée unique oir 

inconnue , veuve, col. !lj , sur rue. (loge ) et 
du le ,5 et lumière 

compagnon mari et 06 ). petite suflisnnts. 

1 
de avant cuisine. 

l'ouvrière). ité 
employé 

de 
chemin 

de 
fer) . 
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353 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVRIÈRE. 

Âge. 

, ---

'.J 6 ans . 

Validité. 

3 ---

Mala-
dive. 

Céliba-

taire , 

mariée, 

veuve. 

h ---

Aban-
donnée. 

Autres personnes 

composant 

le 

m1~nage. 

5 

2 enfants de 5 et 
:1 ~ns I très ma-
ladifs ; le père de 
l 'ouvrière, 65 ans, 
veuf , faible, avec 
un œil perdu, 

Durée 
de 

l'exercice 
de 
la 

pro-
fcss ion. 

6 

Depuis 
quelques 
années 
( aupa-
ravant 
bru• 

nissense). 

354. o, an, . Valide. Mariée. Le mari , ouvrier 
brasseur; 1 en• 
faut en bas âge. 

Depuis 
8 ans. 

355 48 ans. Idem. Veuve. Le compagnon <le 
l 'ouvrière, 66 nns , 
ouvrier boulanger 

Depuis 
<les 

années. 

Dépouillement: des questionnaires, \ classés d'après la spécialité des o 1wrières . 

NATURE ET CONDITIONS GJtNÉRALES DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

Spécialité. 

Draps, jours si.m~ 
pics ( paire) .... 

__ jours échelle 
(paire) ... . .. . . 

__ , jours X 
( paire) •.•.•.. . 
-- (paire ).••• 

__ , jours sim• 
pies ( paire ) .• .• 

__ jours échelle 
(paire) ....... . 

__ , jours X 
(paire) . .. . . .. . 

jours 13 
(paire) .... .. ,. 

__ jours 4 •. . . 
__ jours 7 • • • • 

Tirer les lils ..... 

Draps, jours sÎm· 
pies (paire) . . .. 

_ _ jours échelle 
(paire) .. ..... . 

j ours 4 
(paire) - ..... . . 

jours X 
(paire) . . ..... . 
-- , jours 13 

( paire)... . . .. 

DU TH! VAIL EH'ECT UÉ , 

Prix 

de 

façon . 

8 ---

or 70 

1 20 

1 40 
0 40 
0 50 

et 
0 60 

0' 70 

1 20 

1 50 

2 50 
1 4.0 
1 110 

( Prix 
va-

riahles 
suivant 

le, 
articles 

et 
les 

maisons) 
0'70 

1 20 
2 50 

et 
3 00 
1 4.0 

1 50 

2 00 

Origine. 

9 

La même . 

Idem. 

[dem. 

........ ,,,.-

Dates Dates En 
En 

des TEMPS 

des 
paye- ùe 

SA ISON . 

livraisons. mcnts, presse. 

10 Il " ,3 - - -
Ill. - LINGE DE MÉNAGE, (Sui.te . ) 

B. - Linge ajours. (Suite.) 

Tous 
les jours. 

Idem. 

Idem. 

A 
la 

livraison . 

IderJL 

Idem. 

11 heures 
( 10 mois) . 

10 heures. 

Idem. 

En 

MOP.TE-SAISON . 

16 

Rien 
(j anvier 

et 
juillet). 

( Pas 
de 

chômage). 

Idem. 

-
TEMPS PASSÉ 

pour 

chaque 

livrai son . 

15 

On 
attend 

parfois. 

1/0 heure. 

453 -

GAIN 

j ourna-

lier 

en Brut. 

lrnvail 

COUl'ant . 

16 17 --- -

1'50 380' 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAU( ANNUEL . 

DÉFALCATIONS. 

Lo -
cation , 

entretien 
et 

amorûs-
semcnt 

i,5p-¼ 
dn ma-
tériel. 

18 ---

Fil 
et 
ai-

gnilles, 
huile 

à 
ma-

chine. 

19 ---

30' 

(Négii-
gcahlc ). 

Écla i-
l'age 

( pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

et 
divers. 

20 ---

Net . 

3501 

350 

500 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

divers. 
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Dépou.illement des qu.estionnaires, 
classés cl' après la spécialité des ou.vrières . 

l r.; r-

HABITATION. RESSOURCES ANNUELLES - PHOPRETÉ ET HYGIÈNE. 
DU MÉNAGE. • LOG EMENT. ATELIER, ,~ 

.- ____,----- ---------- PllOPRETÉ. UYGIÈNE, r.. .-----------:-- -.,:; ,; 
' Cl" .,:; :: 

Gains Clarté, MODE 
1 0.., Res- Enu • z 

Cl~ Gain 
aération, Cube V) ;:: des au tres Secours Corn-o~ sources QUAHTIER • <l 'éclairage OBSERVATIONS. .,:; -r.. C, de mcmb1·cs fütuation. Loyer . nombre et ::;:~ nettes 

position. d 'air. Logement. Maison. Logement. Maison. .. ;::, "' divers . de z" du artificiel. 
l 'ouvrière. annuelles. 

fenètrcs. cabinets. 
ménage. 

,3 , 4 25 26 27 ,8 ~9 ,)0 :3 1 3:1 33 31, -- - ---- - - 35 36 :J7 38 39 ,\o - ·-

III. - LINGE - DE l!ÉNAGE. ( Snite. ) 

B. - Linge 
1---

353 350'00' Gain 48' 398' Épinettes. 1" 1 pièce 220' 1 fenêtre; 45m3 Pétrole. à jom·s. (Suite.) 

( impossible ( Assis- (voy. sur ruelle. et éclairage Sale. Sale. Sur Mau\·aisc. Mauv;iisc, Voy. Monograihie XLVI. 
à tance • col. 25 ). 1 cuisine. et le palier. 

apprécier) pu- air 
du hlique ; insullisants. 

père. · au 
père). 

354 350 00 1,320' ········ l,G70' Idem. 1 er 2 pièces . Idem. :l fenêtres; 4om3 Idem. 
( goiu entre très clair Malpropre . Assez Dans Bonne. BonnC. Le ménage soutient le p

0

èrc (aveugle ) et la rnèl'e ( .\ tlcm.i -
du mari) , deux cours . et propre. l'escalier. paralysée} tlc l'ouvriCrc, qui hahilcnt un loge ment s ur 

aéré. 1c même palier . 

355 500 00 1,300' .... .... I,800 Idem. 6' Idem. 250 Air 36'"' Idem. 
(gain vue et Très Très Eau Très TrèJ Ouvrière très joviale et h eureuse tlc vi,<rc; ell e se vlaint du étendue . lumière propre. propre. <lans la bonne . bonne. seulement de ce que sa vue baisse. - Cc c1u i frappe 

compagnon très cuisine; <l ans la cuisine ( qui sert d'atelier) , c'est une cuisiniêre 
de abondants. cabi.nets <le grandes dimensions , soigneusement ent retenue et 

l'ouvrière ) • sur dont 11lusieurs foyev.-s sont allumés; su r l 'un d'eux , 
le 1nlic1·. nota1nment , dans une u cocotte 11 , cuit u ne tè te Ùe veau 

entière, tlont l'odeur révèle une excellente }>réparation 
culinaire . 

1 
-STA'i'IS'l'JQUE. - Enquête sur le travail à ,lomicilc. :,, 
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Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières . 

SITUATION PERSONNELLE ET DE F AMILLE NA TURE E T CONDITIONS GÉNÉRALES 
DURÉE DU TRAVAIL JOUR..llfALIER. GAIN DE L'ODVRIÈ,RE. 

DE L ' 0 UV n I ÈRE. l)l) THAVA IL EFfEC T UÈ . --- ""™' - 4 - GA I N A.MNUBL. 

"" Î 0:. .;, GAIN 
DÉFALCATIONS, Q 

( 
0:. = Durée En journa- ---------------0 .. Célib,- Autres personnes Dates TEMP S PASSÉ . " Prix. Dates Ressources 
Q~ de Lo- Éclai-

"';:: 
En En lier cation , Fil 

o: \aire, 'Composant l'e:cei·cice des TEMPS Jl OUI' et rage provenant entrdieo ai- (pour 
0:. p 

ilge. Validité. de Spécialité. cle Origin e. -des et ·"'1 C, en Brut. guilles, le 
::s mariée, le fo paye- de chaque amortis- travail 

Net. cl.e 
:::, " S.\ ISON . MORTE - SAISON, huile 
z" livraisons. 

tr:ivail scment à seule-
pro- façon . à 5p . ·/. travaux 

veuve. ménage. 
fession. 

menls. presse. li vr nison. ma- ment) 
couran t. du ma- chine. et 

13 lérjel. divers . divers. 
3 5 6 7 8 I O " ,t, 15 16 ----- - 17 18 19 10 11 ,, --- - - - - - -

m. - LiliGE DE MÉNAGE. ( Snite. ) 

------
B. - .Linge à jours. 

356 65 uns. Vn litle. Mari ée. Le mari, depuis Depnis Draps jours sim1>1es Une S 11ivant à .. ....... Var;ah[e .. ······· ····· l\'Unim e. - " 1A ans tlans l es dès ( paire) .. . ..... o< 10 entrepreneuse le la l ivrai- " Gra , 250' 00 .... , .. ,,, ., 
tramwa)'s; 1 fille an nées . et O 'Sb de Lrava il. son . luit ). ( loge 

couturiér c . i\Iarque (dom.aine) Montmar tre . de 

24. lettres ..•.. . or 30 con-
cierge.) 

+ 1 14 heores -357 , js ans. Idem. Idem. Le mari, homme Depuis . Draps jours Une T ou s Idem. 10 heures 1 à 2 heures Idem, " 409' 65 " 30'00 30'00 349'65 
J.e p eine. 3 an s. ( paire ) . . ... . . . or S5 en Ll'eprenense les jonrs (<lé- ( févri er, ( Juin , , ...... ,, .. 

à l'. travai Uan t en rembre mar s à octobre ) . 
T aies d 'oreillers pour sa ison. à et novembre, 

( pièce ) ..... . .. l r 10 un m agasin janvier ), 7 heures 
do ( avril 

nouvenutés , à mai). 

35S 67 :m s. Idem. Veuve. ················ De;puis Draps à jours ( p ai• Une 1 fois Jd,m. .. .... ... 7 à 8 h eures. Rien , heures . " 2J30 00 " 10 00 
:.15 ans. re) . • • . . ······ I ' elrepreneu se par ( 15 janvier Gra- 250 00 Gencierge 

Jf 15 t rav aillant semaine. à 15 février; lnit ) . loge 3oof 
pour 15 aoû t (plus 

. un gra_nd à le' :logement, 
. magann 15 septembre). les 
1 de étrennes , etc), 

nonYeantés. 

359 25 ans. idem. l\Iariéc . Le mari , profession Dqpu.is Draps ~1 j our, sui- Une Variable . 1 fois 12 heures .8 heures :i h.eµ r es 3 heures . {no- " 200 00 " 21 50 20 '00 
inco nnue. 3 :an s. vant la taille et grand e p~r ( septembre en 158 50 ············ 

le travail ( 1rn.ire) or 60 ru ai:son semame, ,·emhrc et octobre , 
cl~ • mars à jn.in ). 

moyenne , 
à l ' ï5 jan,·ier). 

( février , 
lingerie juillet 

clu et août ) . 
qua r tier 

de 
l 'Opér a . 

3_1. 
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357 

358 

359 
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Dépouillement cles questionnaires, 

HABITATION 

classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

1..--
PROPRETÉ. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 
----------= 

UYGIÈNE. 

459 -

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. LOGEMENT, ATELIEII, ---------------

Gain 

de 

l 'ouvrière. 

550 00 

158 50 

Gains 

des autres Secours 

membres 

du 

ménage, 

~l 5 

divers. 

Res-

sources 

n ettes 

annuelles. 

(Voy . 
ohscrvol.} 

l ,G00' .... . ... 1,8119' 65 
( gain 

du mari) . 

550' 
(plus 

logement, 
étrennes, 

etc.). 

QU,\l\'l'JEIL 

,s 

i\fonl-
martrc. 

Saint-
Thomas 

tl'Aquin. 

Nott-e-
Damc -

des-
Champs. 

2,1oor . . . . . . . . 2,258f 50 Épinettes. 
( gain 

du mari). 

Situation. 

"9 

Hez-
tlc-chausséc 

sur 
cour. 

Idem. 

Entresol. 

5, 
sur cour. 

Com-

position. 

3o 

Pièce 
unique 
( loge 

de 
concierge 

et 
petite 

cuisine). 

:.i 1>ièccs 
et 

1 cuisine. 

Pièce 
asse1, grande 

avec 
arrière-
cuisine. 

:;i pièces, 
entrée 

et 
cuisine. 

Clarté, 

aération , 

Loyer. nombre 

31 

21i0' 

Gra-
tuit. 

360' 

de 

fe nètres. 

1 f enèlrc; 
ni air, 

ni 
lumière. 

1 fenèlrc 
sur 

cour. 

1 fenètre. 

Cube 

d'air. 

33 

III. 

MODE 

ù'éclnirage 

artiGciel. 

31, -

!, 
1 

'"f 

Logement. iWa ison. 

35 36 -
L I DE MÉNAGE, ( Suite.) 

- INGE 
1-

17 1ljours. ( Suite.) B. - rnge 1 

35m3• Gaz. Propre. Propre. 

Pétrole. 

Gaz. 

.......... , .... ..... . . 

Eau 

cl: 

cnhincts . 

37 

Enu 
tlans 

l::t cuisine, 
cabinets 

clans 
la cour. 

Dans 
la cour. 

Sur 
1c palier. 

.Tdem. 

Lo gement. Maison . 

38 39 

Médiocre. Bonne. 

Iclem. Médiocre . 

Assez honne. Assez bonne. 

Ilonne . Donne . 

OBSERVATIONS. 

4o 

Cette ouvrière est très réservée sur les ressources de son 
ménage, qui 1rnraît aisé. Ces ressources se composent : 
1 ° du salaire du mari, qui doit être élevé; - 2 ° quant 
à la femme, du produit de son travail 11our l'entre-
preneuse; clu produit de la loge : 250 francs , plus les 
piêces et étrennes, fortes dans cette maison de « bons 
rentiers 11; du logement, de l'éclairage et du chauffage 
}Jour la cuisine; du produit de quelques travaux pour 
des particuliers; - 3° du gain <le 1a fille, coutu-
rière . 

Celte ouvrière se plaint de l'irrégularité de répartition <lu 
travail , et aussi des prélèvem ents de son entrepreneuse 
qn.'elle <lit êh·c de /10 à 5o centi mes par pni.ro de draps. 

Une paire de dra_p s Ît 90 centim es par jnnr; travail parti-
culièrement mal payé. - Mn isnn de petits bour-
geois. 

Ce travail est parlÎculièrenrnnt mal payé et irrégulier. Les 
11ri :c de fa~on sont inférieurs de 5o centimes en moyenne 
i1 ceux des autres magasins. On a promis à l'ouvrière un 
r elèvement des prix; mais on n'a 11as tardé à revenir aux 
conditions ]Jrimitives. La maison est très ex.igeante; elle 
f.iit exécuter la majeure partie clu travail en province 
ou clans les couvents. La moyenne du salaire ressortit 
à o c 075 par heure. - Avant son mariage l'ouvrière 
travaillait pour une entrepreneuse; elle a dû y re-
noncer pour pouvo·ir consacrer au ménage le temps né-
cessaire; mais elle gagnait mieux sa vie que mnintenant, 
et elle se demande si, étant donné le faible appoint 
que lui procure son travail ? elle l e poursuivra , 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L • 0 U V n I È HE. 

Céüba- Autres personnes Durée 
<Îe 

taire, composant l'exercice 
Age . Valicüté. cle 

mariée, le la 

veuve. ménage. 
pro-

f'ession. 

3 4 5 6 

360 31 ans. VaHdo. Mariée. Le mari , gattlien Depuis 

361 2!.I ans. Iclem. 

362 33 ans. Idem. 

363 .Jeune. Irlem. 

Cèli-
batairc. 

Idem. 

de ln paix.; 3 en . 6 nns. 
lants de 10 à 
7 ans. 

Le père , plom-
bier ; la .mère, 
blanchisseuse ; 
:;i autres filles de 
12 et 5 ans. 

Le mari, homme 
! {,de peine; 1 fo lle 

de 7 ans. 

Depuis 
4 uns. 

Depuis 

jrmn esse. 

Depuis 
5 nns. 

Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialite des ouvrières . 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉHALES DURÉE DU TRAVAIL JOUHNALIER. 
DU TR,U'AlL EFFECTUÉ, 

Prix 

Spécialité. ·t1e 

foçon. 

8 

Draps :1 jours sim-
ples (paire ). ... 1'25 

Dra:i:s à jours , 
pomt échelle. . . . 1 50 

Draps jours 
(paire) ... •. .. . 

Draps à jours, 8/4 
(paire) ....... , 

Draps :'1 jonrs , 7//1 
(paire) . • . . . , .. 

Draps jours, 
:1n•1to lle large 
(paire) . .. . . . . . 

Draps il jours, 
:~m10 de large 
(paire) .......• 

Jf20 

l' 00 

Il 50 

l' 25 

Origine. 

Une 
cnlrepre-

neusc 

Une 
entr.epre-

neuse. 

Une 
enl.repre-

net1se. 

Une 
entrepreneuse 

travaillant 
pour 

un grand 
magasin 

de 
l ingerie. 

,~---:-------;---"""=~----
En 

Dates 
Eu 

des TEHPS 

des 
paye- SA,J~ON. 

livrnisons. rnenfa. presse , 

10 11 
13 

III. _ LING! 1 DB MÉNAGE, ( Suite.) 

B. - Linge7
1

'~s. (Suite.) 

Tons A 7 !1 8 J1eures 
les jours. la livrai- ( 9 mols). 

Idem. 

3 fois 
par 

senrninc. 

2 fois 
pa.r 

scm:unc . 

son. 

r 
[clem. 

Idem. 

r 

11 
à 11 heures 

( dé-
cembre 

et 
janvier) . 

13 heures 
(dé. 

cemhre 
et 

jam•ier). 

J.'..l henres 
( 11 mois) . 

10 heu:res 
( mars à juin, 

sept~tthre 

novembre). 

10 heurès 
( mars à août, 

octobre 
et 

novembre) 

En 

MOH'J'E - SATSON. 

Bien 
( 3 moi s 
d'été). 

Rien 
( !I périodes 

de 
15 jours). 

Rien 
( février, juillet 

et 
août) . 

3 lieures , 
( jours 

pnr semaine, 
février 

et septembre). 

TEMPS PASSÉ 

livraison. 

15 

.i\1ini1ue. 

matinée. 

Idem. 

461 -

GAIN 

journa-

lier 

Cil .Bmt. 

traYajl 

courant. 

16 17 

GAIN ANNUEL. 

DÉFALCATIONS . ---------------Lo- Fil Êclai-
cation, et· ragt} 

, entretien a,- (pour 
et gui.Iles 1 

le 
an;,.orti.s- huile travail 
semenl seule-

,à 5p. '/, ma- ment) 
du.ma- chine. et 
tériel. divers. 

18 19 20 

2' 40 672f 00 28' 00 

1151 00 50 00 35'00 

l1l1B 00 31 40 30 00 

Net. 

Ressou~ce-$. 

proven,,!.~t 

cle 

travaux 

div,ers. 

2 ,2 

.. ... .. .... ....... ,. 

6411'00 ..... " . ... , 

366 00 ..... ...•• .. 

381 60 . . . . . ,. ... . 



360 

361 

362 

363 

Gain 

de 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU illÉN"AGE. 

Gains 

cles n:utres Secours 

membres 

du divers. 

Res-

sources 

nettes 

l'ouvrière. annuelles. 

- 462 -
Dépouillement des questionnaires, 

HAll!TATJON ----:-------~-~---==-=-------

QUAnTIER. 

LOGEMENT. ---------------· 
Com-

Situation . 
Loyer. 

position . 

A1'ELIEI\, ---------
Clarté, 

aération, Cnhe 

nomLl'e 

de d 'air. 

fenêlres. 

MODE 

d'éclairage 

nrtificiel. 

1 

- 463 -
classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. ,-----------------=----------
1 

PROPl\E'fÉ, UAGIÈNE, 

,, 
"t Eau 

1 
et 

Logement. Maison. Logement. Maisoo. 

cabinets. 

OB SER VAT ION S. 

ménage. 

•5 ,s ,9 3o 3\ 3, 33 31, 35 -----1--,,---1----·1-----1·---- 1 - -----36 38 39 !,o 

644 .00 

366 00 

381 60 

2,100' 
(gain 

du mari, 
sans 

compter 
quelques 

in, 
demnités.) 

1,950' 
{ gain 

du père, 
900' 

(gain 
de 

la mère). 

1,650' 
( sal aire 

du mari). 

1,050' 
(gain 

du mari). 

........ 2,3110[ 00 Mont-
Pornasse. 

. . . . . . . . 3,11911' 00 Grenelle. 

. . . . . . • • 2,016' 00 Petit-
Montrouge. 

, • ....• • 2,031' 60 Saint-
Lamhert . 

l" 

sur 
assez grande 

cour. 

5' 
sur ruo 

et 
cour. 

5, 
sur rue 

et 
cour. 

4' 
sur rue 

et 
CO~l' . 

' 

1 chambre, 
une assez 

grande 
entrée, 
servant 
d'atelier 

et 
1 cuisine. 

3 pièces 
et 

1 cuisine. 

2 pièces 
et 

1 cuisine. 

2 pièces 
et 

1 cuisine. 

260' 

1105' 

450' 

1 fenètre ; 
asse1. 
d'air 

et 
cle lumière. 

1 fenêtre. 
SUI' 

cour. 

1 fenêtre 
sur rue. 

1 fcnètre 
sur 

la rue. 

III. - LINGE 

B. - Linge 
Pétrole 

et 
goz. 

Idem. 

{dem. 

Pétrole, 

1 
1 t 

DE MÉNAGE, ( Snite .) 

ajours. (Suite.) 

Passable . Sur 
le pulicr. 

, ..•••.. •• • · •, •• · ·•· • · Eau 
clans 

le logement, 
cabinets 

aur 
le palier. 

········· • · • •· · •, · ··· • Eau 
dans 

le logement, 
cabinets 

sur 
le palier. 

..... ,, · ·•• •• • · • • • ••• • Dans 
l'ellcalier. 

Bonne. Bonne . 

Idem. Idem. 

Itlem. lclem. 

Possahle, Passable. 

L'ouvrage devenant de plus en plus rare, l 'ouvrière a 
r enoncé à continuer; elle a trouvé un ménage à 
foire. 

L'ouvrière fait ùeux paires tle Jraps par jour ,1 en travaillant 
<lur». 

L'ouvrière dit que l'entrepreneuse lui donne 75 centimes 
et 1 franc pour les draps qui lui sont payes an moins 
1 fr. 10 et 1 fr. 5o; l'avantage à ne pas travailler 
<lirectement pour les magasins, c'est qu'elle a beaucoup 
moins de pertes de temps . 

Cette ouvrière fait a draps Ile m. 10 en pleine saison; 
en saison un peu plus de 2. - Gain I par heure, 15 cen-
times. - Les prix payés sont exceptionnellement élevés 
pour du travail d'entrepreneuse; l'ouvrière est assez 
satis faite de la quantité d'ouvrage fournie; mais elle 
estime que sa situation est privilégiée chez son entre-
preneuse à cause de la qualité de son travail. 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 0UVRIÎ•:P,E . 

- -- - --,~===----------=- -=----------

Age. Validité. 

2 0 ans. va1;c1e. 

Célihn- Aulres p ersonnes 

mar.iée I le 

veuve. ménage. 

Marién. 

5 . 

L e mari fait son 
service militaire ; 
un ~nfant de cinq 
mois . 

Durée 
.. clc_z 

l 'ex.crcice 

de 
la 

pro-
fession. 

Depuis 
quelques 

mois 
( aupa-
ravan t 
culot• 
tiêre 
pour 

enfants) 

365 66 ans. .Sourde 
et 

gout~ 
t eu sc. 

Céliba-
taire. 

Depuis 
son 

enfance 
( élevée 

356 53 ans . Valide. 

367 3o nns . Idem. 

Veuve. 

Marién. 

Deux fils employés 
de nrngasi n. 

Le mari, profession 
inconnue. 

au 
couvent). 

Depuis 
~3 ans. 

Depuis 
7 ans. 

Dépouillement des questionnaires, 

NATUHE ET CONDITIONS GÉ...1'!ÉRil.LES 
nu TRAV AH , EFFECTUi'.:. -----------~ 

Draps à jours, toile 
suivant la Jon-
gueur ( pnirc) ... 

Taies cl'oreillcr 
(pièce) .. _ .. . .. 

Draps à jour, to ile 
et coton , 3m de 
jours et 3m d'our-
let simple (paire) 

Draps à jours 5/4 
3m longueur et 
1m5o large(1lairej 

- à jours G/6, 
X 1 m 80 large ..• 

- à jours 7/4, 
X 2m 10 large . . . 

- à jours 8/4, 
X 2 m 4o large ..• 

à jours g/4 , 

P rix 

ra~on. 

or 85 
i.1 1r 

1 10 

0 75 
1 50 

0 75 

1 00 

25 

1 50 
et 1 75 

X 2m 5o large. . . 2 50 

Draps à jours toile, 
suivant ln taille 
( paire) .• , . . . • • 0 75 

à 2 25 
Taies d'oreiller à 

jours (pièce) _ . . 1 25 

Ül'igin e. 

9 

Une 
entrepreneuse 
p our un grand 

magasin 
de 

nouveautés. 

Un grand 
magasin (A). 

L e roèm e. 

Le môme. 

Dates Dates 

des 
des 

paye-

livraisons. menb. 

10 11 

Ill. - J,INGI 

B. -Lin91 
T ous 

les jours. 

2 fois 
p~l' 

semame. 

Idem. 

l<lem. 

la 
linaison. 

Le 
samedi, 

Une 
fois 
pa.r 

semarne. 

fd,,. 

j 

1 

1 

i 

classés cl' après la spécialité cles ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

----- -=="""'-·-~-~----=------
En 

En 
TEMPS 

Je 
SA ISON, 

presse. 

" l~ 

DE MÉNAGE, (Suite . ) 

et jot!l"S. ( Su;tc.) 

. . 1/i 
a 15 heures 
(décembre 

et janYÎer ). 

I ~ heures 
(octlirc 

<lécemhrc), 

1 o heu l'es 
{ février, mars 
et novembre ). 

12 heu res 
{ assez ir1·égu-
lièrcmcnt). 

7 à 8 h cut'es 
( régulière-

ment) . 

5 i1 G heures 
(février n 

mi-jnillcl, 
scplemhre ). 

En 

MO nT F. -SAISON . 

11, 

Rien 
( fé.rrier 

c l ju d lct ). 

( Janvier , 
mi-juill et 
et aofil ) . 

'fEMPS PASS!~ 

pour 

ch aque 

li vrniso n. 

Minime. 

~·I inini e . 

1/'J. jon1•nPP . 

l1ô5 -

GAIN 

jou rna-

]icr 

en 

trna i.l 

couran t. 

, 6 

l' 30 

l' 53 
(brut, 

300 

j ours ) 

1 00 
(p!c;n,, 
sni so n j 

.Bru t. 

17 

225 r 
( cinq 
mois. 

cle 
saison 
et <le 

pleine 
suison ) 

;\25 

lt GO 

250 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN AN?iUEJ, . 

DÉFALCATIONS. 

Lo- fil Éclai-
ca tion , et rage 

r.ntrelien ai- ( pour 
et guilles, le 

amortis- hui.le -travail 
semcnt seule-

,,5p.°f. ma- ment) 
du ma- chine. e t 
tériel. tlivers. 

18 19 20 

JS' 101 

1~ :,o . 

· 110 

·JO . 

Ne t. 

300' 
( au plus 

pour 
l'année) 

• 282 

Hcssourccs 

provenanL 

,le 

travaux 



,3 

Gain 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MfaUC'iE. 

Gains 

des autres Secours 

Res-

sources 
membres 

nettes 
dn J_ivcrs. 

l 'ouvrièrc. annuelles. 
ménage. 

,4 ,6 ------

364 

365 

366 

367 

300'00' ........ . 

282 00 

1120 00 

240 00 (Gain 
da. mari , 
inconnu ). 

48' 
(Assis-

tance 
publique) 

300' 

330' 
(voy . 

observa-
tions.) 

240' 
(voy. 

col. 25.) 

- 466 - 467 
Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

QU.-\1\TlER, 

28 

Clichy. 

Bon-
Marché. 

Invalid es. 

Goultc-
d'Or. 

HABITATION 

LOGEMENT. 

Com-

Situation . 

position. 

3e Pièce 
sur grande mansardée. 

cour. 

Loyer. 

31 

205' 

165' 

Idem . Logement . ... • •.•. 

3' 
snr rue , 

!l pièces, 
1 cuisine. 

PROPRETÉ E:_T HYGIÈNE. 
ATEJ,IER. ------

Clarté, 

aéral-ion, Cube 

nombre 

Je d'air. 

fenêtres. 

33 

PROPRET}:. 

..-------:-----
MODE 

tl'éclairage 

Logement. M,1ison. 

artificiel. 

34 - 35 36 -
III. - LINGE DE MÉNAGE, (Suite.) -~ 

Clair 
et aéré . 

Grande 
fenêtre 

sur rour, 
claire. 

B. - Linge 

Pétrole, 

1gmJ 

!l fenêtres 501113 Pétrole. 
sur la l'UC , 

à jours. {Suite.) 

Trè! propre. • ••• • •••••. 

Eau 

cl 

cabinets. 

37 

Dans 
la cour. 

Eau 
dans 

le logement; 
cabinets 

tians 
l'escalier. 

Dans 
l'escalier. 

HYGIÈNE, 

Logement. Maison. 

38 39 

Assez bonne . Assez honne. 

Idt.m. Idem. 

Médiocre. Médiocre. 

0 B S ERV A TJON S. 

4o 

Voy. Monographie XLVII. 

Jusqu'à récemment, cette ouvrière recevait gratuitement le 
repas de midi d 'une maison de sccnrs établie dans le 
voisinage. - Ses infirmités l 'ont finalement obligée à 
abandonner la lingerie. 

4 heures pour one paire de draps à 75 centimes; 5 à 
6 heures pour les draps à 1 fr. 5o, - L 'ouvrière insiste 
sur la régularité du travail fourni par le magasin ( alors 
que d'autres ouvrières se plaignent, an contraire, d'irré-
gularité) ; à ce magasin ({ on est très bon pour elle 11 ; elle 
y paraît, en effet, favorisée; elle gagnerait 35 francs 
par mois ( moyenne annuelle). - La vue de l'ouvrière 
hajssc et clic travaille moins vite; là où elle gagne 1 r 25, 
une ouvrière plus jeune pourrait gagner 2 francs, soit 
5o francs par mois . 

Le travail ne rapporlc en pleine saison que 1 franc par 
jour, soit un peu moins (le 10 centimes par heure; en 
période normale les semaines atteignent 5 francs ou 
5 fr. 5o . - Depuis quelque temps surtout, par suite de 
la concurrence des couvents et des grands entrepreneurs , 
le travail devient moins bon, tant comme prix que comme 
quantité. Il e,t matériellement impossible de vivre avec 
ce travail; mais l'ouvrière n'y cherche qu'un salaire 
d'appoint, son mari gagnant bien sa vie. 



368 

369 

; 

370 

- l168 -

SITUAT ION Pl, USONN EL LE ET DE FAMILLE 
] J J·: l , 1 0 11V11 1 ii 11 J•: . 

~-~.,..- - -

Âge. Va1i<li té. 

56 ans . Valide . 

!l5 an s. Idem. 

35 o.u s . Jclcm, 

Célibn-

tai re 1 

mariée , 

veuve. 

Mari ée. 

Céliha-
t n.ire. 

Mnriéo. 

Aulrcs p ersonnes 

compo.~n nl 

le 

11.1 Cnnge. 

Le mari , cocher-
Iivreur. 

Lo mori, ga l'~:o n do 
Jrnronu cl an s un 
ministè1·e . 

Du rée 
de 

l 'c:<.er cicc 
de 
ln 

pro-
fessio n. 

D epu is 
3o :rns. 

Depuis 
son 

enfonce 
( élevée 

au 
couven t ) . 

Depuis 
l :.1 11 11 11, 

Dépouillem.entcles queslio nnaires , classés d'après la spécialité des ouvrières. 

NA TUJ\E ET ,CONDITIONS GÉN.Én ALES 
l) IJ 'l' l\ ,\VA IJ, EFl' EC'ru1'.: , DUHÉ I; DU TllAVAIL .I OUHN1\Ll l•:11 . - ------------------

D:ilcs Du lcs 

En E n 
TEHl'S 

SpécialitO. do Ül'igi no. des 
paye- ,le 

S :USOl'I' , i\10 1\ T J.:- S AI SON. 
ch nqnc 

fo çon. l ivra isons. monts . JlTCSSO , li naiso n. 

1 0 

" , 3 , t, 15 

III, - LINGE DE MÉNAGE, ( Sni tc. ) 

Draps ~, j ours toi le 
(pni rc) lnrg. 1 111 90 
Jargcm· :.1 111 1 0 ••• 

hrgeur :i m~o •.. 

largeur 3m 60 .•. 

Drn.p s to ile à j ours 
si.mvles :J U\ 4o 
{ P"'re ) . .. • . . .. 

- - toile Il j ours 
,éch elle • • . , •• •• • 

Tnies d'orc.ill nr, .3 

oudet:s j om·s sim-
ples , 6 boutons 
et 6 'bon tonnièr cs 
( pièce) . . . . .. . . 

'!'nies ll'tll'eillcr1 
j oul'S simp les 
( pièce ) . . ... .. . 
· d'oreiller , 

j oµrs tl c l'nn taisi.e 
X { le mètre) ... 

d 'oroillcl', 
jonrs turcs su pc1'-
p osés sépnrés p ar 
une _rivi ère ( le 

or75 
1. 25 
1 50 

d 1 ï5 
,, 50 

B. 
Le même. '.I fois 

p,fr 
scmain r. 

Une Tou.s 
cnlrcprcncuso l es ::i ou 3 

l 00 du q uarti er joUl'S, 
Notrc-Dnmc-

1 5 0 des-Ch am ps 

0 70 ' 

0 05 

0 35 
cl 0 IJ0 

pou r· 
un gmml 

m agns in (A) . 

Une Vn rlnl,1cs. 
Cll il'C[' l'Cll Ctl SC 

pour 
le !ll Ùlll C 

magas,in (A ), 

mètre ).. .... ... 0 75 

-1--- · 

Linge 
Une 
fo is·· 
pa_1· 

scm:une. 

Le 
snmetli. 

Qunnd 
Oil \' 0 \11. 

a jours. ( Snitc. ) 

10 

ii D heures 
{décembre 
cl janYier ). 

7 à 8 heures 
( mars à j u.in , 

octobr-0 
et novembre) 

[ travai l 
irrégulier ]. 

i3 heures 
( g mois, 

avec quelques 
Îrl'égulnrités ). 

Rien 
( l'é,·1;ier , 

jui l.loti1 sep-
tembre ). 

Hien 
( ju illet , 

aoùt , 
cl Ocombro ). 

P ou 
( 11 v1~L 

i oc tobre ). 

1/ 'J j ourn ée. 

3) /i d'h eure. 

' Mïnim o. 

460 -

lier 

en 

co11ra n l.. 

'G 

1'00 
ou F 25 

JI' 00 r on 
111 0-

J(mnc) 

Bru t. 

1 7 

350 

~00 

GATN DE L'O UVHIÈUI,. 

GAI N AN NUfü, . 

n 1'.:J.·AT,<: A1' 10 NS , -------------Lo-
ca tion , 

e ntre tie n 
et 

amortis-
sem ent 

i1 5 )1 , 0/ 0 
du mu-
lél'i el. 

18 

et 
ni-

guill es 1 

hu ile 

ma-
chine. 

'9 

;ior oo 

11 50 

Éc bi-
rngc 

( pour 
le 

lravnil 
seule-
ment ) 

. el 
divers. 

!lO 

(G rn-
Ln it. ) 

15 

(•Gru-
tui t.) 

Ne t. 

345' 00 

32!J 5 0 

300 IO O 

Ressources 

p rovenant 

de 

l ravau :c 

divers. 

Concierge 
( revenu 

de la loge 1 

inconnu; 
logement 

gra tuit , etc) . 

CouciCJ;gc 
{1ogcm c n't 

gra tuit 
et bénéfices 

llivcrs )-



r.,J 

,,:;-
0~ 
Â~ 
<f) ;:: o~ ""~ •r.,J C, 

::;:~ 
;:, "' z" 

,3 --

368 

369 

370 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE, 

Gains Res-
Gain 

des autres Secours 
sources 

de membres 
nettes 

du divers. 
l'ouvrière. annuelles. 

ménage. 

:.il, ,5 ,6 '7 ----

- 470 -
r classés d'après la spécialité des OUVrièl'eS. Dépouillement des questionnaireJ, 1 

l171 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 
HAJ3ITATION ,-------------~--;-------~-----~ l'R0l'flETÉ. ----------

'--._....,.. _______ _ 
LOGEMENT, 

Com-
QUAn'rIEl\ , 

Situation . Loyer. 

position. 

,s '9 3o 31 

. ATELIER, .----------. 

Clarté, 

aération, 

nomhre 

de 

fenêtres. 

3, 

,MODP. 

Cuhc 
d'écbirngo Logement. Maison. 

d 'air. 
artificiel. 

35 36 
33 3/, -

DE MÉNAGE. (Suite.) 
III.- LINGE _ -

B. - Linge 
ajours. ( su;lc . ) 

Eau 

et 
Logement. MRison. 

cabinets. 

37 38 39 

1,620' 1, g55r Montmartre Rez-dc-
chausséc 

sur 

1 pièce 
( loge 

de 
concierge 

et 

Gratuit. 1 J'cnê ti·c . . . . . Gaz. 
sur la rue , 

Dans ln cour. Moyenn e. 

324 50 

300 00 

( gain 
du mari). 

1,680' 
l{gain 

du mari). 

(Yoy, 
col. ,o ) . 

324'50 

1,980' 
(voy. 

col. n .) 

Notrc-
Dame-

des-
Champs, 

Idem. 

la rue. 

7' 
sur 
un 

boulevard. 

Re:z-de-
chaussée 

sur grande 
cour 

et porche. 

1 cuisine). 

Cabinet 
mansar<lé. 

Loge 
d'une pièce 

et 
1 cuisine. 

60' 

Gratuit. 

porte vilréc 
sur 

grande 
cou1·:. 

jardinet. 

1 tabatière , 
clair 

et assez 
aéré. 

Fenêtre 
sur cour, 

porte vitrée 
sur porche; 

air 
et lumière 
excellents. 

Pêtrotc:-· 

Gaz. 

Très propre. 

Parfaite. 

Très propre 
(maison 
neuve). 

Parfaite. 

Sur le palier. Très honne. Très honne. 

Da la. cour. Idem. fclem. 

STATIS'l'IQUE. - - Enquête Hl !' le trnvail ù domicile. 

OBS,EHV A TI ONS. 

4o 

Un e 11airc tlc <lraps i1 1 fr. ::i5 en 7 h. 1/::i ?1 S heures. Tra-
\'ai! très Îrl'<lgo licr ; 1rnr/'ois S di-aps à faire du lundi au 
vnnd1·ed.i I et l'ouvrière doit se faire aider; :', d'autres 
époques, le maga.~in donne 8 draps pour 1 o j ours . Pen~ 
danl les périodes ll'aclivité, clic a au dehors une ouvrière 
à laquell e elle rlon n~ le pri x intégral qni Ini est payé à 
elle-même. - A une certai ne époque, elle a Lravaillé 
po.ur un e _entrepreneuse tlu magasin pour lequel elle tra-
vaille maintenant Jircctemcnt; cette entrepreneuse rete-
nait ::i:o }J· 100 environ du prix de façon. 

L'ouvrière ne peut pas faire de feu dans son logen.1ent. 
Lorsque le froid est rigoureux, elle passe une pal'l:ic <le 
!lies soirées chez son en trepreneuse et y travail1 1· . 

L'ou \1 rièrc est concierge d 'un e maison de commerce si tuée 
tlans une cour et comprenant un porche 3ut' la rue. Elle 
gagne :lO centimes l 'heure ; :1 5 centimes avec les travaux 
très avantageux. - E lle dit qu'elle travaille par goût 
e t parce qu'elle a quelques charges de famille; mais II elle 
n'attend pas après ça li. - Grande baisse en 1905 ùc la 
quantité de trnail qui lui était antérieurement fournie 
par l'entrepreneuse, celle-ci ayant refusé de subir cer-
lain ,., ~ réductions que le magasin voulait imposer, profi-
tant de la concurrence que se font les entrepreneuses. 
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Dépouillement cles questionnaires, classés cl' après la spécialité des ouvrières 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 1 

DE L ' OUVRIÈRE. DU TflAVAlL El .. FBCTUÉ. 

1 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 
GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

(:1 -.-;-- - --- - -
0:: .;, l 

.-- GAIN AKNUEL, 

Q" 
-

a:::: 
GAIN ~ -

0"" Célilia- Autres personnes Durée 
DÉFALCATIONS . 

0~ 
Prix Dates Dates En j ourna-

<f);: de 
TEMPS PASSÉ Ressources Lo- Éclai-

oî:l taire, comp osant l'exercice des En En lier cation, 
Fil 

0::" Âge . 
TEYI'S 

-~ Cl Validité. de Spécialité. de Origine , des ponr entretien 
et rage provenant 

:g " mariée, le 
en Brut. et 

ai- ( pour 

::, " la paye- de guilles, le Net. 

z" 
cha que omortis- travail 

de 

pro- façon. livraisons . 
SA1SON. MOR'fE·SAISON. travail huile 

veuve. ménage. ments. 
sement à seule- travaux 

fcssion. 
presse. livraison. "5 P· •/, ment) ma-courant. du ma- chine. et 

tériel. 
divers. 

divers. 
1 , 3 4 5 6 7 s 9 10 l l - - - --- " i3 14 15 16 - 17 18 19 , o 21 --- --- --- --- --- ., -- - - -

m. - LINGE DE 1 MÉNAGE, (Suite.) -
B. - Linge ajow·s. (Suite.) 

311 l15 ans. Valide. Veuve. enfants ( à l '' Depuis Taies d'oreiller Une Suivant Le 
2 e- ······· Suivant 

cole ). 4 ans . jow·s simples , entrepre- le samedi. 
.. ... . ···· ·· l heure 1 /2 . . 1 r 00 

le travail. " " 
pièce, .... . . , . 0'60 neuse travail. à 1 25 " " , ... ........ 

ù 0'70 de la TUC 

-- d'oreillers de Vaugirard 
jours Colbert ... 0 60 pour 

le mêroe 
magasin (A)· 

f 
372 73 ans . Vue ltlem. ················ Depuis Taies d'ol'eiller ...... . La même. Idem .... Jd,m .... 

tiès 3o ans . jours Colbert, 
......... Le plus .. .. , .... . . . 3/11 d'heure .. 346' 50 

fa Liguée pièce ......... or 110 
possible. " " 25'00 321'50 . ..... .... .. 

-- d'oreiller 
à monter j ours 
simples . ... . .. . 0 70 
-- d'oreiller 

jours échelle à 
p oints passés .... 5 25 

-- <l 'oreiller 
jours X ... . .... 1 50 

-- d'oreiller 
dentelle . .... . .. 2 00 

Monchoit's . . .... 0 60 
Draps unis jours 

simples , paire . . . I 25 
__ jours échelle 1 45 
__ retour écbelle 1 60 

' 

373 40 ~w. \i:'l\:i<lo. Idem. 1 fils, :10 ans, cm- Depuis Dra11s toile jou.rs . . . La même . Idem ... . Idem. ..• 

ployê de percep- son simples 8/4, paire 1r 25 
.. .. . .... 10 heures Presque rien 1/4 

(7 mois " 241 00 " 10'00 
teur. enfance . __ jours échelle 

( 5 mois à 1/2 hew·e. " 231 00 ............ 
8/4 ...... . .... l 50 

en 1905 ). en 1905 ). 
et ' l 75 

Taies d'oreiller 
jours X, pièce . . 1 50 

Draps ou taies j ours 
superposés double 
X .. . . • ... • .. .. 2 00 

à2 50 
Serviettes à thé' 

damier, pièce . . . 0 30 
Jours de col. ..... 0 25 

et O 30 

1 
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Dépouillement des queSlionnaires, 1 classés d'apres la spéc ialité des ouvrièr:: 
475 -

RESSO UHCES ANNUELLES 
D O MÉKACE. 

,-

Gain 

de 

l'ouvrière. 

,!, ----

321'50 

23!. 00 

Gains 

des antres 

membres 

du 

ménage. 

:Ab 

1, 380' 
( ga in 

du fil s) . 

Secour s 

divers . 

26 

Pension 
<le VCllVC 

<le 
facteur, 
1/16'; 

Assistance 
publiqtu~, 

120' 

Re, -

sources 

nettes 

annuelles. 

27 

QU AI\TrEn . 

,8 

Hon-
Marché. 

587' 50 Idem .. · · · · 

,l ,611 00 Peti t. 
Montrouge. 

HABITATION 
r--::a::--- -

J,OCEMP..!'i'f. -

Com-

Situation . 

position. 

'9 Jo 

(io 2 pièces . . 
entre rue' 

et cour 
étroite. 

/1o J pièce 
sur grande et 1 cabin et 

cour. 

,. 
entre rue 
et j ardin . 

noir. 

2 pièces . , 

Loyer . 

31 

250' 

230 

l 75 

1 

PHOPHETJt ET H YG ikNE. 

Clarté , 

J'J: Of'i! Y.'l'É . 

MODP. Eau 

H YGI ÈNE . 

aération , Cube 

nomhrc 

de 

d'éclairage 
et 

Logement. Maison. 
d 'air. 

Loge rn enl. Maison. 
OBSE BV A TIO NS . 

artificiel. 
fe nêtres . cabin ets . 

J:.i J3 31, 
3[1 36 :l7 38 !,o 

III. - LINGE DE 
_ MENAGE, (Suite. ) 

B. - Linge 
i fen être, 20'"3 PCtrole . . 
.1bondnncc 

<l'air 
et de 

lumière , 

1 fen être, 
j our 

cl lumière 
cxccllcnl~. 

1 fe nêtre 1 
air 

et lumi ère . 

Idem .... 

11 

Idem. .. , .. 

a jow·s. ( Suite .) 

Médiocre . .. Sale. . ..... Snr le palier, Assez bonne. Médiocre ... Situation impossible i, établir, nHhne appro,imativement, 

l'ouvrière ne p ou vn nt fournir aucun cnn1ptc. Vjcillc mai-

son humide, sal e et somLl'e, remplie dn haut en bas 
d 'une intol érable o<leuJ' de cabinets . 

Propre .. . .. 

M, lpropre . . 

1'1·ès propre. Idem .. .... . 

î\ lalpropre .. Da n" 
la cour. 

Bo'nne ... .. Bonne ... .. Voy. Monographie XLVllJ. 

Idem .. i dem . .. .. Voy . Monograp l,i r· r. 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 

DE L ' OUVRIÈRE . 

Céliha- Autres personnes 

taire , 
Validité . 

composant 

mariée, le 

veuve . mén;)ge. 

3o ans. Valide . Mariée. Le mari, employé 
de commerce . 

43 ans . Idem. Idem. Le mari. 51 ans, 
conducteur ( auxi-
liai1•e ) cle ba-
la yeuses. 

3o ans. JdenL Céliba- ······· ········· 
taire. 

Idem. Idem. Mariée. Le mari, employé 
des postes ; 1 en-
fant de g ans. 

Dnrée 
de 

l'exercice 

de 
la 

pro-
fession. 

Depuis 
10 ans. 

Depuis 
10 ans. 

Depuis 
son 

enfance. 

Depuis 
1 0 ans. 

Dépouillement des questionnaires, 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

DU TRAVAIL EFFECTUÉ . ----
Pl'i:t Dates Dates 

des 
Spécialité. de Orjgine. des 

paye-

fafOil, livraisons . 
ments, 

9 1 0 Il 

Ill. - L INGE DB 

B. - Linge 
Draps toile jours La même. Suivant Le 

simple 8/4 paire 1'25 le samedi. 
--jours éch.8/4. l 50 travail. 

Taies d'oreiller 
et! 1 75 

jours X, pièce . .. i 50 
Draps ou taies jours 

superposés dble X. 2 00 
à 2 50 

Serviettes à thé., 
damier, plèce •. • 0 30 

Taies d'orei ller; La même •.. Idem . . . . Idem., 
j ours échelle, 
montage , 6 hou -
tonnières , ourlets 
de dessous, pièce. 0'90 

Draps jou rs sim-
ples , paire . .... 25 

__ jours échelle, 
etc ............ l 50 

Taies d 'oreiller, Une Tous Idem. ... 
tout à faire sauf entrepre- les jours. 
la coup,e : neuse 

jours , sim- du quartier 
ples , pièce . .... 0' 115 des 

__ jours, échelle, Invalides 
pièce_. ·;· .. , .... 0 90 pour 

__ Jon:rs , turcs , le même 
pièce . . . ..... . . 0 90 maga sin (A). 

-- jours, X , 
pièce .. ,· ....... 1 30 

Taies d'oreiller, Une Va- lrréguliè· 

jours simples, entrepre- riables . rement. 

pièce .......... or 45 neuse (Voy. 
d'oreiller , de observa· 

jours échelle .... 1 00 Plaisance tions,) 

Draps, paire, j ours pour 
simples, suivant le même 
largeur . . . ..... 0 00 magasin (A). 

1 20 
et 1 /JO 

- - jours échelle, 
((1'20 suivant largeur .. 
en 'plus 
des prix 
précé-

dents) . 

classés d'après la spécialité des ouvrières. 

DURÉE DU THAVAIL JOURNàL!ER. 

l -
En TEAf!>S PASSÉ 

En En 
TEMPS pour 

de chaque 
SAlSOi'.·. fllOl'tc- saison . 

presse. livrnison . 

" 13 d 1 5 

!IÉNAGE, (Suite.) 

à jours. ( Suite. J 
10 heures . . . Presque rien .. 1/4 d 'heure .. 

t 

Jusqu'à VoriaLl e, , . .. Rien .•.••••. 
1~ heures. ············ 

8 heures 1/• heure ... ············ toute l 'année. 

..... .. .. 9 heures Rien Minime ... . . 
( neuf moi,) . (3 mois). 

477 -

GAIN 

journa-

lier 

en Brut. 

travail 

courant. 

16 17 

1 'OO 400 00 
à 1 25 

l 85 555'00 

0 90 230 00 
ou 1 00 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GA.IN ANNUEL . 

DÉFALCATIONS, ---------------Lo- Fil Éclai. 
cation, et 1·age 

entretien ai- (pour 
et guilles, le 

amorli.s, huile travail 
sement seule-

à5p,'/. ma- ment) 
du ma- chine. et 
tériel . divers. 

18 19 , o 

Net. 

21 

Ressource, 

provenant 

de 

travaux 

divers. 

20'00 380'00 ·········· ·· 

300 00 ············ 

23 00 . 532 00 ············ 

15 00 215 00 ············ 
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Déponillement des qnestionnaires, / classes d'après la spécialité des onvrière~ 

lt79 -

RESSOUR CES ANNUELLES 
nu :\/!~NAGE. 

HAB ITATI ON PROPRETÉ ET HYGIÈNE-

,; 0:: 
Q 
0:: 

Gains 0 
1:i Gain 8 
"' E 0 

des autres 
0:: " de -~ 0 membres 
:a,! 
;:, z " du 

l 'ouvrière, 
ménage. 

,:l ,4 ,5 ------

374 380' 00 2,920' 
(gain 

du mari ) . 

375 300 00 ô!iO ' 
( gain 

du mari ) . 

Secours 

divers. 

,6 

376. 532 00 . . . . . .. . . . • ... . .. 

-----LOGEMENT. ATEf.IEI\. r110PRETÉ. ------------------------------ ~---
Hes-

Corn-
sources 

QUAl\TIEil. Situation. 
nettes 

position. 

annuelles, 

' 7 ,8 ,9 3o 

3,30Qî 00 Plaisance. . 2 e Apparte-
tement. sur rue. 

9lt0 00 lclem... . .. ae :2 pièces .. 
sur rue. 

532 00 Bon- 4' Pioce 
Marché. sur grande mansardée. 

conr. 

Loyer. 

31 

225 

135 

Clarté, MODE 

aération, Cuhe 

nombre 
d'éclairage 

1 Logement. Maison. 

de d'air. ' artificiel. 
fenêtres. 

3, 33 34 35 36 

III. - LINGE DE MÉNAGE. ( Swie. J 
---

Cla.ir 
el aéré . 

B. - Linge 
· 1 Pétrole 

el gaz . 

1 fenêtre, 2Qm3 Pétrole . . . 
clair 

et aéré. 

1 petite Idem. Idem..,,. , 
fenêtre; 

m al 
éclairé, 

mal aéré. 

t 

a jours. (Suite.) 

Propre .. 

11,m. .... .. 

Propre, .. 

Assez 
propre. 

Sale ...... . .......... . 

317 215 00 1,500' .. • .. . .. 1,715 00 Mont- 3e Pièce 
unique. 

I SO 1 fenêtre, 
beaucoup 

d'air 

35c1~ là,m. .. ·" Trh propre . . .. . . . . . . •. 
( gain 

du mari). 
P:ll'nasse. sur grande 

YOÎC , 
et de 

lumière. 

1 
i 

Eau 

c l 

cabinets. 

37 

lil"GIJ~NE, --------------
Logement. Maison. 

38 39 

OBSERVATIONS . 

4o 

Dan s Bonne. Bonne. . . . . Voy. Monographie XLIX. 
le logement. 

Sur 
le pali er 

Idem. 

Dans 
l 'escalier. 

lclem... . ... Idem....... Une taie <l 'oreiller en 7 l.1eures. La dernière année a été 

détestable; mais c'est plus le fait de l'entrepreneu se, 
dont le travail a beaucoup diminué, que celui de l 'ou-
vrière ou même celui du métier . L 'ouvrière, ne pouvant 
plus vivre, a fait un peu de couture; elle vient, sur-
tout, de trouver un ménage qui lui prendra toutes ses ma-
tinées. 

Médiocre... Idem ... , ,.. L 'ouvrière ne travaille pas davantage, parce qu 'au bout de 

huit heures elle es t trop fa tiguée. Ell e gagne, dit-elle, 
une moyenne de 11 quafre sous 1/2 dans une heure•. 

Bonne .. . . . lclern. ... Logem ent un peu petit ; mais l e mari de l'ounière 
I 

em-
ployé dans les bureaux nmhulants , y est rarement; l 'en-
fant va en classe, et l ' aérage est parfait. - L 'ounière 
dit que l'entrepreneuse lui fait souYent attendre son sa~ 
laire , snns doute parce qu'elle sait que son runri a un 
traitement régulier. 
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SITUATION PEf\SONNELLE ET DE FAMILLE 
DE l , • () u vn I i-: RE. ----------
Céliba-

taire, 

Âge. ValiJ.ité. 
mariée, 

veuve. 

l 2 --

378 45 ans. Valide. M~Jriée . 

379 !>5 ans. Idem, Veuve. 

380 4o ans. Idem. Célihn-
taire . 

=-------

A utrcs personnes Durée 
de 

composant l'exercice 

le 

ménage . 

Le mari , coch er de 
remise ; 1 fils de 
18 :ms , fondeur 
!YP,~graphe ; 1 fille 
a l ecole. 

1 fille, couturière 
dans une grande 
maison. 

L'ouvrière vit avec 
son frère , cm-
ployé, et avec so 
tante. 

Je 
la 

pro-
fesaion. 

6 

Depuis 
15 ans. 

Depuis 
son 

enfance. 

Depuis 
3 ans. 

Dépouillement des questiannaires, classes d'après la spécialité des ouvrières. 

NATUHE ET CONDITlONS GÉNÉRALE S DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER . 
DU 'l'UAVAII, EFFECTUÉ . -----=----~------- ---:---==-----------y 

Dates Dates En 'l' fü\l PS !'AS SÉ Prix 
En En 

des TEMPS pour 

Spécialité. de Origine. cles 
paye- de chaque 

SAI SOS . MORTE·SAIS ON . 

fa~on. liv rl'I Îsons. 
ments. pres,e. livraison, 

8 10 Il " 1 3 11, 15 -
III. - LINGE DE MÉNAGE. (Suite.) -----

Marques au colon 
rouge ; 2 lettres 
par pièce 

Torchons ( dou-
7.aine ) ........ . 

Serviettes et ta -
bliers (douzaine). 

Marques, 1rnr dou-
zaine de pièces , 
soitpr !14 leltres .. 

Marques 
Serviettes, la Jou-

zaine (24 lettres). 
:Mouchoirs, la dou· 

zaine (24 lettres). 

0'25 

0 30 

0 25 
et 

0 30 

0 30 

0 1,0 

U ne 
entrepreneuse 

du quartier 
du 

Bon-1\iarchC 
pour 

un grand 
magasin . 

(A) 

Plusieurs 
entreprc-

neuses 
pour 

le même 
mo.go.sin. 

(A) 

Une 
entrepreneuse 

du 
c1uarticr 
Mont-

Parnosse. 

C. -
!l ou 3 Le 

foi s lundi 
par j o'ur . et avec 

une 
semaine. 

de 
retard. 

Plusieurs l foi, 
fois pa.r 
pax- semaine, 

j our. mai! 
avec 
une 

semaine 
d, 

relard. 

fo is 
par jo,ul' , la 

livraison, 

Marque. 

15 heures 
(mois 

tic 
l'exposition 

de 
lilanc). 

à 8 heures . 

11 à 1:1 heures 
toute l'annCC 

( 4 jours 
par 

semaine) . 

Selon 
l 'ouvrage . 

P eu ou p oint 
de travail, 
mi-juillet 

à 
mi-septembre. 

Selon 
l 'nuv rage. 

Quelques 
minutes. 

1 / <J h eure. 

l!81 -

GAlN DE L 'OUVIUÈRE. 

GAIN AN N OEL . 

GAI .~ 
DÉPALC,\TIO NS. 

journa-

lier 

er> 

tr avail 

courant. 

.Brut. 

------------- H. cssources 
Lo- Fil Éclai-

cation, et rage provenant 
cntt·et.ien ai- ( pour 

et guilles, le Ne t. <le 
amor tis- huile · travail 
scmcnt seule- travaux 

ù 5 p . "fo ma- ment ) 
du ma· chine. et divers. 
térî el. divers. 

16 18 19 2 0 '1 22 

415 ' 00 . , .. . •..... . 

540' ]2'50 18'00 509 50 , ..... . .. . .. 

205 2 20 292 80 ... . . . ..••.. 
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378 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉSA.GE. 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

•4 ----

415' 00 

Gains 

des autres 

membres 

dn 

ménnge. 

,5 

( Gains 
du mari 

e t 
du fils , 

inconnus ) . 

Secours 

divers. 

,6 

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

'7 

IJ1 5' 
( voy . 

,ol. 25). 

379 509 50 1,800' . . . . . . . . 2,309'50 . 
( gain 

380 292 80 

de la fille. ). 

( Gains 
du frère 

et 
de la tante, 
inconnus ) . 

292' 80. 
( voy . 

col. ,5) . 

- 482 -
Dépouillement des questionnaires, 

HABITATION 

LOG EM ENT. ATELilR, ---------------
Clarté , MODE f 

1 

Corn- aération, Cube 
QUAll'l'IER. 

Situation. Loyer. nombre 
d'éclairage 

11osition. cl c d'air. 
artlficicl, 

fen ètrcs . 

,8 ,9 3o 31 3, 33 34 ·----
III. - LINGE - . 

Mont-Par- 2e Logement. . , .... . , 
nasse . sur cour 

moyenne . 

1 fenêtre, 
:i.i r 

cl lumière 
suffi sant s. 

C. -
4 Qm3 

Idem .. 3e 1 pièce 21or :i fenêtres, 12om3 Pétrole. 

Cherche-
Mi<li. 

sur cour et 
etjard.in. 1 cuisine. 

4e Logement ••. , • •,, • 
sur grande 

cour.. 

clair 
et aéré. 

Beaucoup •... . • , 
d 'air 

et 
de lumière. 

Idem.. 

lt83 -
classés d'après la spécialité des ouvrières, 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE . 

PI\OPRBTÉ . HYGIÈNE . 

Logement. 

35 

MÉNAGE, 

Marque. 
Très propre. 

Idtm. 

Maison. 

36 

Propre. 

As.5ez 
propre, 

Ean 

et 

cabinets. 

Dan.5 
l'esca lier. 

E au. au !:1 9 

et au 4e; 
cabinets 

dans la conr. 

Assez propre. . . . . • . . . . . . Sur le palier. 

Logement. 

38 

Bonne. 

Idem. 

Idem. 

Maison. 

39 

Bonn e. 

Assez 
bonne. 

Bonne. 

OB S EHVATIONS. 

4o 

Ménage d 'appa rence aisée ; la réser ve dans laquelle s'es t 
renferm ée l'ouvrière a rendu jmpossiblc de préciser sa 
situ ation . 

Cette ouvrière va abandonner la marque , se5 yeux étant 
trop affaiblis. ll y a ::i 5 ans qu 'elle habite la même 
maison. 

L'onvrière ne travaille pas régulièrement chaque jour, car, 
sauf un mois par an 1 ell e n'est jamais suffisamment 
fournie d'ouvrage . Elle <lit qu'elle ne pourrait pas YÎvre 
de ce qu'elle gagne; m ois elle n' indique pu clans quelles 
condi tions elle vit. Les chiffres <l e gain et de :61 p ortés 
au tableau ci-contre ont été re levés sur le livre, très bien 
ten u , de l'ou..,Tière. - L 'année précédente, elle a gagné 
go francs de plus ; l a p rincipale cause de cette diminn-
tion serait, d' après elle, la concurrence et les rahais ex-
cessifs fa its par une grande entrepreneuse d e la ri...-e 
droite , qui fai t travailler à bas prix l es troi s quarts , 
d'après l'ou..,Tière, des femmes des employés d 'une corn• 
p agaie de ch emins de fer . - D'autre part, elle d it que 
les magasins fo nt faire de plus en plus leur travail en 
province. - Elle fait remarquer que l es lettres payées 
o fr . 4o et celles payées o fr. 3o sont identiquement les 
mêmes ; elle n e s'explique pas cette d.i.1férence de prix, 
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382 

383 

- 484 -

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 o·u V n Ii: 1\ E . 

Durée Céliba- Autres personnes 
de 

taire , composant l'exercice 

Âge. Vo.lidité. de 
mariée, le la 

veuve. ménage . 
pro-

fess ion. 

, 3 4 5 6 --- --- ---

Dépouillement cles questionnaires, 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU 'l'Ri\VAIL EFFECTUÉ . 

--·-

Prix. Dates Dates 

<les 
Spécialité. de Origine. des 

paye-

façon . livraisons. 
mcnts. 

7 8 9 10 11 --- ---- -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE 

\ 

- 485 -
classés d'après la spécialité des ouvrières . 

DURÉE DU THAVAIL JOURNALIER . 

GA I K 

En 'ffül.lPS l'ASSÉ j ourna-

En En lier 
TEIIPS pour 

en Brut. 
de chaque 

SA I SON. llfOR~E- SAlSON. travail 
presse. livra ison. 

courant. 

" 13 11, 15 16 17 - --- ---
POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. --

39 ans. Valide. 

59 ans. [d,,m. 

52 ans. Idem. 

Veuve . 

Mariée. 

Id,,m. 

::1 filles , passemen -
tières , et 4 autres 
enfants, dont ::a 
placés l' Assis--
tance publique. 

Le mari , employé 
de chemin de fer 
retraité. 

Le mari 1 cocher-
livreur; 1 fils, 
chargeur dans nne 
raffinerie . 

De11uis Chemises de garçons 
son de 5 à 1 5 ans, 

enfance. selon la taille ... 

Idtm. 

Id,m. 

Chemises de fille . . . 

Bion.ses •. .. ..• . . 
{ Main et machine) . 

Ton tes les séries de 
l' Ass istance pu· 
blique: ...... . • 

( Main et machine}. 

Chemises d'enfant 
(principalement), 
suivant taille .. . 

( Main et machine). 

0' 115 
'' 0'60 
0' 30 

à 0'65 
or 45 

ù 0'65 

0'20 
à 0'60 

Assis tance 
publique. 

Iclem. 

Idem. 

A. - Assistance 
Chaque 
semaine. 

Idem. 

Idem. 

A 
la 

livraison, 

Idem, 

Idem. 

publique. 
9 heures 
et demie. 

1 0 
à 1:1 h cm·es. 

g hcnrcs. 

Pas de travail 
15 jours 

11ar ·trimestre 
(inventaire) . 

Idem. 

Idem. 

1 heure 328' 00 

l h . 1 / 0. 

Idem. 360'00 

Id,m. 300'00 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAU{ ANNUEL. 

DÉFALCATION S . -
Lo - Éclai-Fil 

cation, et rage 
entretien ai- ( pour 

et guillcs , le 
amortis- huile travail 
scment seule-a · à5p. "/, ma- ment) 
<lu ma- t·hinc . et 
té ri el. divers . 

Net. 

Ressources 

1novcnant 

<le 

t rnvaux 

divers. 

18 19 ,0 3 1 --- --- ---

14'62 16'110 90'00 206'98 . . .. .. , .... . 

7 60 12 50 339 90 ... • ........ 

9 12 11, 00 276 88 ... .•..... . . 



23 

381 

382 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

---------:----;----
Gain 

de 

l'ouvrière. 

206'98 

339 90 

Gains 

des autres 

membres 

<ln 

ménage. 

25 

l,;100' 
( gain 

des filles) . 

1,1001 

(pension 
<ln 

mari). 

Res-

Secours 
sources 

divers. 
nettes 

annuelles. 

'7 

135'70 1,6112'68 
( Bureau 

de 
hienfai-
sancc , 
etc.) 

en 1904. 

........ 1,1139 90 

· 383 276 88 900' . . . . . . . . 2,6(16 88 
( gnin du 

mari). 
1,470' 

( gain dn 
fils). 

- !186 -

Dépollillement des qŒestionnaires, 1 classés d'après La spécialité cles Ollvrières. 
487 --· 

QUARTIER. 

28 

Roquette. 

Salpê-
trière. 

Gare. 

Situation . 

1 

HABITATION 

LOGEMENT. 

Corn-

Loyer. 

position . 

3o 31 

AT&LlER. -----------
Clarté, 

a~rntion, Cube 

nombre 

de d'air, 

fen,tres. 

3, 33 

MODE 

cl'éclnirage 

artificiel. 

34 --------
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE 

1 

PHOPRETÉ ET HYGJÈNE. 

,,..- PROI'RE'fÉ. HYGIÈNE , 

....-----:----- ---------------
Eau 

et 
Logement, Maison, Logement, Maison. 

cahinets. 

35 36 38 39 

POUR DIVERSES ADMINISTRATrONS ET SOCIÉTÉS. -~--
6' pièces: 

sur rue. nne 
très étroite 
et complète-
ment noire 

sert 
d'entrée; 

l'antre sert 
de cuisine, 

. de chambre 
à coucher 

et 
d'atelier; 

mansardée. 

2• 2 pi~c?s, 
sur l cu1sme 

assez grande et 
cour. une petite 

entrée; 
l'atelier 

sert 
de salle 

à manger; 
2 fenêtres. 

1er Atelier-
sur salle 

assez grande à manger ; 
cour. le fils 

y coucl1e 
(lit pliant) . 
Antre pièce 

( chnmbrc 
;, coucher) ; 

cui sine 
et entrée; 
1 fen être 

par pièce . 

A. - Assistance 
Défec-

tueuse; 
1 seule 
fcn ètre. 

Suffisantes ; 2Ï 1113 

1 fenêtre. 

:1 fenêt res ; 30"':; 
air 

et lumière 
très bons. 

Pétrole . 

Idem. 

Idem. 

1 

publique. 
Parfaite. Parfa it e. 

Idem. Suflis,rnle. 

Idem. Idem. 

Sur· 
le palier. 

Eau 
dans 

la cuisine; 
cahinets 

sur 
le palier. 

Dans 
la cour. 

]fon ne. Bonne. 

Jcfom. Iclem. 

Sr,msTH)UE. - Enquête sur le travail à domicile. 

OBSEH V AT ro:N S. 

00 

L'ouvrière, :'t cause du ménage tlont elle est se~de ;, s'oc-
cuper, Yc ille snu1·cnt jusq u ' i1 minuit pour fra,·G ilicr ; de 
là la cause princi11alc de la forte il épense (k pt:trole dé-
clarée . 

Voy. Monograpl1ie 1.,1. 

Ouvrière cp1i tra vai lle depui s 33 ;111 s pour \'A. P. Cc mé-
nage a élevé des enfants actu ellem ent , JJla cés dans le 
commerce. 

Voy . le hudgct tic cette famille . '.\'fonograph ie Lli . 

Voy . Monographie Lli]. 

,'·)?, 



Dépouillemehl des qaestionndires, 1 

SITUATION PERSONNELLE ET DE l'AMILLE NATUIIE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE L , 0 UV 1\ I Èl\ E. DU TRAVAIL Efl-'ECTUi. 

Céliba- Aulrcs p ersonnes 
Durée 

de 

taire, composant l'exercice 

Age. Validité. 
mnriée, le 

de 
la 

veuve. ménage. 
pro-

fession. 

6 --

Prix Dates 

Spéciali.Lé. de Origine. des 

façon. livraisons. 

8 10 

Dates 

des 
1 

paye· 

ments. 

11 
- 1 

1 

IV. - LINGERIE nE TOUTE NATURE FAITE 

l189 -
classés d'après la spécialité cles oavrières. 

DURÉÈ DU TRAVAIL JOURNALIER. GAIN DE L'OUVIUÈHE. -------------;-----=----------- GAIN 

En 'fEMP3 PASSÉ j ourna-

En En lier TJlMl'8 pour 
en Brut. 

de 
SAISO:\. MOHTE-5 .\ISON. 

chaque 
Ll'avail 

prrsse. livraison. 
courant. 

" 13 16 

' 

POUi\ DIVERSES ADMINIS'fllATIONS ET SOCIÉTÉS. (Su ite. ) 

GAIN A_NNUEL, 

nt;r,AJ.CATIONS, -------------· Lo- Éclai-
ca tion, Fil rage 

cnlrelicn et ( pour 
et ai- le 

amortis- guilles, travail 
scmenl huile seule-

1, 5 p.•/, 
ma- ment) 

du ma- et 
téri.el. chine . divers. 

1S 19 ,o 

Net. 

Ressources 

provenant 

da 

travaux 

diven. 

---
384 39 ans. ValiJ.c. 

3S5 3, ans . hl1•m. 

586 l>A ans. Vue 
faible. 

Mariée . ' Le mari camionneur; 
un fils coursier{ es-

. tropié) ; 1 a tille aî-
née I co uturière ; 
u_ne li lie ( l'.l ans). 

Ahan- 3 enfan ts Cil bas 
donnée . àge ( dont 1 seul 

a sa charge ). 

) 

Veuve. , ........... .... 

387 60 ans . Va lide. Idem. (2 enfants mariés ) . 

Depuis 
3 ans. 

Chemises d'enfant, 
selon les tailles .. n or 115 

à or GO 
Jupon& de service 

et d.'accouchemcnt or 110 
et or 50 

( Main et machine.) 

Id.tm. Alèzes ........ . • or 40 
Draps toile : pièce). 0 50 
Chemises de femme , 

toile ( pièce ) . ... 0 50 
Taies d 1oreiiler, 

toiles (pièce) ... 0 l10 
( :Main et machine.) 

Depuis Brassières flanelle 
11 ans. ( pièce) .... , , .. 0'10 

Chtmises d'enfant 
( pièce) ........ 0 35 

Jupons ù'cnfant 
(pièce) ........ 0 20 

( A la main.) 

5 ans. Brass ières ùouhlées: 
( Goulu· Indienne (pièce) .. or 15 

rièrc Flanelle (pièce) .. 0 10 
aupura- (A la main. ) 
van!.) 

Assistance 
1wblique. 

idem. 

Idem,. 

!don. 

A. - Assistà11c1 
Chaqu,: 

:semaine . 

Idem. 

lclem. 

lclem. 

A 
!, 

livraison. ! 

Id,m. 

/dtm. 

u, .. 

publique. (Suite.) 

8 hcuro,. 

10 heures . 

1 

Idem. 

1 .. . , ..... Idem. 

N'a pnS 
tic tra'\·ail 
15 jours 

par trimestre 
( inventaire ). 

Idem, 

Idem. 

Idem. 

1 hcul'c 
à l heure 
et demie. 

Jclem. 

············ 

1 h eure. 

3501 

300 

2601 35 

468r 
(3,750 
bras-
sières 

environ ) 

16'20 3221 40 . , • . . • ...... 

18 80 35r '.; /15 20 ············ 

17 60 16 235 7b 120' 
( gérance). 

30 00 1138 00 .... ... . ... 

:l3. 



,3 

384 

385 

38G 

387 

HESSOURCES ANNUELLES 

DU MÉNAGE, 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

245 20 

355 75 

Ga i.u s 

des autres 

mcmhres 

du 

ménage. 

1,455 ' 
( gain 

du mari), 
1,650' 
(gain 
des 

enfants) . 

Res-

Secours 
sources 

divers. 
nettes 

annuell es . 

,6 '7 

. . . . . . . . 3/127 1 40 

En 1904 
180' 

55 

li 25 20 

'110 75 

1138 00 

- l190 -
Dépoaillemen/; des questionnaires , / 

HABITATION l 

LOGEMENT. ATEL l F.R . ------~-----·- -----------
Clarté, MODE 

Cam- nér ation , Cube 
QUAR'l' JJm . 

Situation . Loyer. nomhrc 
cl 'éclair:igc 

position. de d'air. 
artificiel. 

fon ètl'CS. 

,s 3o 33 :i, 

IV. - LINGEIUE DE TOUTE NATU!\E l'A!TE 

classes d'après la spécialité cles ouvrières. 

PROPRETJt E T HYGIÈNE . 

PIIOl'I\ETÉ. ---------
Logement. Mn ison. 

36 

Eau 

P.t 

cnh inc ls . 

lll'GJÈ;n;. ------------
Logcnum t. Maison. 

38 39 

---, POUR DIVERSES ADmNISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suite. ) 

Bercy . 

Salnt-
Gcrmain-
des-Prés . 

Cité Dorf 
( quartier 

de 
la Gare ). 

Gobelins. 

3c Pièce 
sur rue. un ique 1 

5c 
sur rue . 

Hez-
de-chaussée 

sur 1·ue. 

6' 
sur rue. 

man sardée; 
le fil s 
couche 

dans 
un cabinet 

au 4° . 

Pièce 
unique . 

Idem. 

Idem. 

180 1 

1601 

1 fenêtre, 
beaucoup 
de clarté 
et d 'air. 

Parfaite, 
1 grande 
fenêtre. 

1 fen être 
et 1 porlc 

YÎtréc. 

Parfaite, 
Grand e 
fenêtre. 

A. -· Assistance 
Pélrole, 

52m3 • Idem: 

34"'3 Idem. 

35rn3 Id,m. 

publique. (Suite.) 

Parfaite. 

Itlem. 

Très sale. 

Très propre. 

Médiocre, 

Suffisantes ; 
mauva ises 

odeurs. 

Infecte. 

Très propre. 

Dans 
la co ur. 

Cab ine ts 
dans 

le couloir ; 
pas d 'eau 

dans 
la maison. 

Cabinets 
sur la rue; 

ea u 
ù. In fontain e 
, munici1~ale, 
a 1 50 m ctrcs. 

Sur le pa lier . 

Bonn o. Donne . 

ldem. Assez honne. 

Très Très 
mauvaise, mauvaise, 

Excellente. Excellente 
(maison 
neuve ). 

OBS E R V AT I ONS. 

/10 

Voy . Monograpl~ie LIV. 

Voy. Je bud get de ce ll e fom il1 e, Monographie LV. 

Voy . Monographie LVI. 
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SITUATION l'EHSONNELLE ET DE FAMILLE 

Âge. 

l • ----

388 f>o ons. 

/15 ans. 

390 Idem. 

DE L 1 0UVRIJ~nr:. 

Céliba- Au lres personnes 

taire, coniposant 

Validité. 
111;-iri éc., le 

veuve. ménage. 

Durée 
de 

l'exerc ice 
de 
la 

pro-
fession. 

V3litlc. Divorcée ' 1 Hlh• de 20 :rns, Depu is 

Jclem. Veuve. 

Iclem, Idem. 

coulurièl'c; 1 fils jQ an s . 
J e 17 ans, employé 
d ans l 'article <l e 
voyage. 

1 fille de 1 6 ans 
(prol'cssion incon-
nue), :1 filles 1lri 
g cl 6 ans. 

Depuis 
16 ans 

( aupara-
vant 

domcs-
,;que ) . 

Depui s 
7 ans. 

/)1;pnniJ/emrnt ries ques tionnaires, 

NATUIŒ ET CONDITIONS GÉNJt RALES 
DU THAV.\11, EFl•'EC TUÉ. 

----------------- --------- 1 

Pl'ix Dates Dalcs 

1lrs 

Spécialité. 0 1·iginc. tlcs 
paye-

fayon . livraisons. ments. 

10 

·IV.. - LcNGRRrn DE TOUTE NATURE l'AJ'fE 

Fiohus d'enfnnt on 
calicot (livrés cou· 
J!és;1w x 0 10 75; 
foire les coulures 
à la machine )... 4 fran cs 

le cent. 
( Mni.n el nrn chine.) 

Faire les coutures 
et ourler : 

Camisolr·s ( pièce ) . 

Tabliers clc fillf'; 
( p;èce ) . .. .. . .. 

0'20 . 
à or1,o 

0'30 
à 0'50 

Tabliers d' homme 
,( avec poches e t 
cordons) [pièce]. or 20 

·Poi-gnoirs d·c fllie 
d1, service (pièce). l 2 5 

{ Main et machine.) 

Chcmisos d 'homme 
( p;èee) .... , .,. 

·\le'fèinulê 
(·p;èce ) ....... . 

( Main el machine. ) 

0'10 
• O'OO 

Assistance 
publique. 

fdem. 

lclem. 

' 

A. - Assistance 
Chaque . A 

!lernaine. la 
livrai son, 

fdem. /d,m. 

Mem. ]Je,< 

clqs~és d' Clprès la spécialité de~ ouvrières. 

DURÉ E DU TllAVA lL JOURNALIER. 

----=---
lln TEMPS PASSÉ 

En En 
T,KMl'S pour 

SAI SO N'. l'tlOJl'rE-SA I SON . 

presse. liv n1 ison . 

" 1 0 1 /1 , 5 

lt93 -

GAIN 

j ourn a-

lier 

eu 

trava il 

co urant. 

16 

Brut. 

17 

_POUJI DIY]l_~SES AD~UNISTRA'flONS ET SOCIÉTÉS. ( Su;te . ) 

piibliq,ue. (_s .. ;t,. ) 
1 o heures. 

frlr.m . 

···: ' .. '. 

l'as 
de lrnva il 
1.5 jours 

par trimestre 
(inventaire). : 

Ch 0111age 
complet 

( mi-Jé~emh rc , 

mi~janvi cr), 

Idem. 

l h eure. 

1 heure, 

460' 
(11,500 
fichu s). 

350' 

315' 
( 600 
che-

mises 
environ) 

GAIN DE L~OUVHIÈRE. 

GAIN ANNUEL. 

DÉt' ALCA'fIONS , 

Lo-
cat ion, 

entretien 
et 

a111urlis-
scmen l 

ù5 p. °/o 
du ma-
tériel. 

18 

12' 00 

11 50 

5 00 

; 

Vil 
et 
..ii-

g- uilles, 
hu ile 

ma-
chin e. 

19 

51'00 

9 20 

31 ,oo 

Éclai-
rage 

( pour 
le 

travail 
seul e· 
1uent) 

et 
1live1·s. 

,o 

10' 

20 

i 

Ressources 

vrovenant 

Net. de 

lravaux 

d ive rs. 

R91' ( Travaux 
divers; ]J~odui.t 

inconnu) . 

319'30 

3191 

.Idem. 

24,91 ~0 
{ menage. 
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/Jéponillement cles questionnaires, classés d'après La spécialité cles ouvrières . 

HESSOURCES ANNU ELLES HABITATJ ON 
.. _____ ... ,. + •:c·~-=-=- - -----..._ ---- ------------------------

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

l)U MÉSAGE. LOGE!I.IENT, A T ELlEI\. l'nOPI\ETJ-;, HYG I ÈNE. 

Gain 

de 

l 'ouvrière. 

- - 1-
1 

388 397' 00 

389 319 30 

390 . 558 GO 

Gains 

des au tres 

membres 

du 

ménage. 

20 

731 r 
( ga in 

,le la Glle ). 
900 ' 
{ gain 

du fils ). 

54or 
( gain 

de la fille 
aînéo ) . 

Secours 

divers . 

,6 

sources 

nettes 

annuelles . 

' 7 

2 ,028' 00 
( voy. 

col. 32 . ) 

319 30 
( voy. 

col. '."!2 . ) 

QUA111'Œll . 

,B 

Janlin-
dcs-Pb ntes . 

Idem. 

[ Situntion. 

l c r etagc 
~ur cour 

de 
dimen sions 
suffi santes . 

4° sur cour 
longue, 

mais 
étroite. 

40' 1 ,1118 60 ·Moull'elard . 3•. 
sur assez 

granrlc 
cour. 

de 
!'Assis-

tance 
publique. 

Com-

position . 

3o 

Clarté . 

aé ration , 

Loyer . 11omhre 

de 

/'e nètrcs . 

3, 

MODF. 

Cuhe 
ll ' r!clairage 

ll 'air. 
artificiel. 

33 34 

/ _ _........._ ... ,-:-.o•- -. 

Eau 

et 
Lngcme nt. Maison . Logement . Mnis1rn. 

cabin ets. 

35 3ô 37 38 39 -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAIT! POU R DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suite.) 

::i pièces 
et 1 cuisine; 

l 'a telier 
serl de salle 

à manger 
et 

de chambre 
à coucher 

( fit pliant) . 
1 g~·ande 

fon èh·e 
par pi èce. 

2 pièces 
man sardées 
et 1 l)etite 

cuisine 
servant 

d 'entrée; 
3tabatières. 

2 piCces ; 
l'une 

ne sert 
qu 'au 
travail 

( machine 
à coudro, 

table , 
:2 chaises), 
2. fonètres. 

280 ' 

200 

210 

A. - Assistance publiqae. ( Suite.) 

Excellen tes . 
1 grande 
l'cnètrc . 

1 tuba tière ; 
air 

suffisant, 
mais j our 
médiocre . 

1 fenêt.re; 
bien édairé 

et néré. 

Pétrolt 

Jclem. 

Parfa ite. 

Idem. 

Propre. 

Parfaite. 

~b-ison 
noire, 
humide 

et vieille. 

Robjnet d'eau 
Jan s 

le logem1mt; 
cabine ts 

sur le p alier . 

E au 
d ans 

la cu isjne, 
cabinets 

sur le palier . 

E-xccBcntc. 

S uffisan te. 

Dflns ln cour. Très hon ne. 

Très bonn e. 

Ilnnn e. 

l\'f édiocrc 
dans 

l 'ensemble. 

OBSERVAT IO NS . 

Ouvrière trèll habile ; ferait 1 00 fichus p ar jour, mais Î'Ai-
sistance publique ne lui en fournit que pou1· 10 fra ncs 
}Jar semaine. Le r es te du temps I les fichus ne l 'occupan t 
que deux jours et <l cmi par semai ne, elle l'ait des ra -
commo<lages asse1. rémunérateurs. 

\:cuv P. d ' un ernvlo yé de chemin J e f'rr. }'a it un 
mo :,'1rnnnnt 110 prix. inconnu. 

ménage 



,3Pl 

392 

393 

~% 

,·i 

- 496 - l197 
Dépouillenie.nt 4es quesfion,nai,res, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

SJTUATTON· PERSONNELL:t, ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITlONS GÉNÉHALES GAIN DE L'O UVRIÈRE. 

DE L'OUVnIJènJ.:. DU TIIAVAlT, l':FI-'ECTUÉ, DURÉE DU THAVAIL JOUHNAIJER. - -=-----==--- ---- -~;::; -;:.=::=-=-----

Céliha- Autres IJersonncs 

t:iirc. compo:rnnt 

Age. Validité. 
nrnr1ec , 

veuve, m,~nngc. 

•... • _ . . -··•.•,•,•,••.••.· · •.1·•. 

I<lem. Idem. Mariée . Le 1uari, allumeur 
i1 la Compagnie du 
gu; un?. lille de 
1 7 ans, giletière; 
deux autres en-
fonts de " el 
3 ans. 

5o ans. Idem. Veuve. 3 fils (,3 ans, 
boucher; 16 ans, 
cordonnier ; 13 
ans , cou1·sier). 

4 enfants, dont un 70 ans. Idem, Idem. 
seul compte au 
ménage, et pour 
le coucher seule-
ment, 

Durée 
de 

l 'exercice 
,le 
la 

pro-
fession. 

Pl'i x 

Spécinlité. ,le 

.-.-.-

Dates Dntc1 

des 
Origine. des 

p~ye-
livraisons. 

ments. 

10 Il ---- -· -

GAIN 

En n: .\ll' S P .\SSJ~ 
jour11a-

En En 
TEll l'S po ul' 

de 
SATSO\". MOTITI->S ,\ISON, lrnvnil 

liY!'aison. courant. 

" 1 6 ------
IV. - LINGERIE DE; TOUT~ NATURE F,!,ITI POUR DIYERSES ADM INISTRATIONS ET SOClÉTJ\s. ( Suite.) 

Dep?is , C)1~rpi&es cl ' hornn~e 
10 ans. (pièce} .... . .. . 

( aupora- Camisole (pièce) . . 
vont ( Main et machine. ) 

coutu-
rière.) 

Dc1H1i s Chemises _d ' J1pmmJ! 
,3 ans. (pièce), ••.... , 

( nupo rn- Camisole ( pièce) .. 
yant Chemises de femme 

cou lu- (pièce) •... , ... 
r~ère.) Peignofrs colonnacle 

(pièce) ....... , 
( Main et machine.) 

Depuis Tabliers d'enfant 
(pièce) ... .. ,. , 15 ans . 

Chemises d'enfant 
(pièce), .... . .. 

Jupons (pièce) .. . , 

( Main et machine,.) 

Depuis Couch'is en toile 
:~ ans. (0"'75xo"'8o) 

le cent. , . .. . . .. ( nu para-
( A )a main. ) vant 

l uv;euse.) 

0'75 
0 5_0 

0'75 
0 50 

0 50 

l 25 

or 30 
à O'GO 

or 115 
à 0 '60 
0'20 

et 0'25 

3r 

Assis lance 
Puhliquc . 

Idem. 

Idem. 

Tclem. 

A. Assis_t~llft publique. ( Suite .) 
Chaque 
semaine. la 

8 heures . 

Idem. Idem. Idem. 

Idem. Ide~ .Tdem. 

Idem. ldeo 
6 h1inres . 

,Chômngc 
complet 

(mi -<lé:emb!'c 

mi-janvier ). 

Tdem. 

Chômage 
d 'une 

semaine 
par 

trimestre. 

1Cl1 ômrge 
(mi-décembre 

à 
mi-janYÎcr ) . 

3 heures . 

1 heu re. 

Tdem. 

Ttlcm. 

C::\ JN A-?-!NUEJ, . 

DÉFAf.C ,\TlOXS . 

Brnt. 

Lo- Fil É clni-
cnlion, et rngc 

qnlrcticn ai.- ( pour 
et guilles, le 

amor tis- huile trnvail. 
scment seule~ 

à 5 P· '/, ma- ment) 
du -ma- chine. et 
tériel. divers. 

17 18 19 ,o 

330' 1-1'75 26' 

350 8 75 1,1 15' 

500 50 041 

• 

. 

210 0 15 
( 70 cen-

laines 
de 

couches 
environ ) 

t 

Net. 

21 

H:'SSOUl'C~8 

pt·ovcn,1n.L 

de 

lravau:,;. 

divers. 

----.1. .... ..,,,, .......... - 1 

292'75 •.•• . • •• .• ,•t••' 

285 25 ..... ... '. ~-· . ·. 

3G l 50, .•.•.. ·,·,~·.! .. 

lSli' . •. •. ••• • ••, •, •· 

., 
' 

' 



39 1 

302 

39B 

Gain 

du 

RESSOUHCES ANNUELLES 
DU Mi::S .\ Ca: . 

des antres Seco urs 

Hcs-

snurt·cs 

membres 
nellcs 

du d ive rs. 
l ' o u \' l'Îèl'C, 

ann uel les. 

285 25 

ménage . 

J ,soor 
( g:1 i11 

du 111:i ri. ) 
;!OO' 

( gni n 
do I" lill o.) 

, ü '7 

QU ,\I\TI E R, 

V,.1-
tlc-Gràcc. 

Situal-ion. 

S UI' C0 lll', 

.'lur 
g rnn d oi; 

('0111'/j. 

499 -
classés d'après la spécialité cles ou.vrières . 

.D1;pou.illement clcs qu.Pslionnaires , 
.PHOPHETÈ ET HYGIÈNE . 

HABIT ATION '1..---------- ----------
rnornETÉ . UYGii; liE, 

1.0GEM 1-:NT. A'rELIEI\. 

Eau 

Clarté, MODE 

Com- :i é rnli on , Cuhc 
Logemcnl. 

cl 
Logcmonl. Maiso n . 

Loyer. nntnl ll'C 
cabin ets . 

position. de d 'ai r . 
ar tificid. 

fcnt: tn:s . 
:15 36 38 :19 

:10 3;1 .1) -.,.., ____ ----
l'0Ull O1v1ms1,s A])MJNISTHA'.1.'IONS ET ~OCl'kl'llS. ( Soilc. ) 

l V. - L1NG·mni-: ur-: T01 r rn NA't'UH1-: FAITE 1---

Apparlc-
m cnt.. 

1 pièce, 
avec 

h caux 
meubles, 

sert 
de sa lle 

man ger; 
603 , 

g rn11llc 
f'c nê lrc . 

pi èces 
Cl 

1 c11i ~ir 11, 
son1hru; 
1 frlllôt ro 

pnr 
p ièco. 

270' 1 fcnûlrc; 
c•l :1i r 

9 1 nôrU. 

A. 

GO"'' 

-
llssist1111c1 

Gnz. 

Pétrolt. 

publiqne. ( Su i Le.) 

TrC& propre . 

Trhnlo, 
odeur 

n1u1êahonJ 11 , 

Trb propro. 

Parfoitc. 

Très sn lo. 

Mn l Lonuo. 

"Q,1 11 s 
le logcmcnl. 

Sur 
lu pali cr. 

] 'a r failo . 

Médi ocre . 

ilonn c . 

Parfai te . 

J\3~01. hunn c. 
( t r è11 aOn'.l .) 

36 1 50 2,soor 
( g, in 

.... .•.. ' :l ,5O'1 GO Snlpèlri 0ro. Hez- :i pi ~cos . Td1•111. !dtm. 

Dun ~ 
la i'Olll', 

clu fils nîné) 
12or et 225 

( gnins 
des 
deu x 

autres 
fil s.) 

1,sr 
do 

l ' As,is-
lnnco 

pnhlil[ll ù. 

f,fom. 

dc-c ha nssée 
SU I' 

g rnml u 
cou r. 

HP:t. - .Pihu 
tl u- c· hnus~Ou uniqu e. 

:\ Ill' 

cour 
longmi 

cl 
l:t1·oilo 

for1u ant 
ruelle. 

Très salo. Salo. 1\fanvnisc. 

l :iO 1 l'unùtro) non, :\ 
p i ÙrP 

so 111h ro 

OBSEHVAT IO NS . 

!,o 

L'ouniùro habi le une lll -' Î5on honrgco isc Loule neuve . Il 
11

1a pas été possi.hlc de lui tfomand er plu s de rcn !lcignc-
mc nls . 

Uf}11 vri tl ro, ovl ro .'!O il lr:1vai l , 1':1i_l h 1:1.1 i11 in o, 1:1\'U tout lo 
li11 g1} j oll u :1 ;, poin· lu lc 111 p3 do foir hi m ' nngc nno 
l'oi !I p:1r :1u mr1in o. 

Lo lils ain O os l 1dtcint. de pui s quclqno5 mo is 1\11111 0 ln·on-
rh itc p11lmo1rn i rc qui le mol. ,fons Vim _possi.bil it.é de t ra-
va ill er . 

D es qu at.1·c cnl'ant s. cu l11i au 1n nins q ui couc ha ch ez 1'011 -
,,,·ièrc co11t.1·ilnie, pou r 11110 sommo inconnue. an :<. fn1 is 
du 11ul n11 gc . La dépense é levée do p étro le relnt.i\·cm cn t 
an peli l, nolllbru (l1hon ros ull'ct: lué.cs pnr l' ouvriè l'ù ti e n t 
Il l 'obscur it.lJ tin logomunt. 



395 

396 

397 

398 

- 500 - 501 -

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 

Âge . Validité. 

5o arts. Vnlideo 

Idem. 

55 ans. Idem. 

5o ans. Idem. 

1 " 

DE L'OU \' Rd;JIE. 

taire , 

mariée , 

veuve. 

Mariée. 

Idem. 

Idem. 

Autres personnes 

composant 

le 

m énage. 

Une fi1lc employée 
à l 'Assisbnce pu-
blicp1c . 

Le mari , 69 ans, 
,mcicn boulanger. 

Le mari , peintre 
en hàtiment , ne 
travaille que cinq 
mois par an. 

Le m ,u·i, IJCÎnlrc 
en hàtimcnt ; une 
fille de 17 ons aide 
l 'ouvribrcchns son 
tl'avnil . 

Du.l'éc 
de 

l 'cxc1·cice 
de 
ln 

_pro-
fes sio n. 

Deirnis 
14 ons. 

Depuis 
37 nns . 

Depuis 
7 ans. 

Depuis 
10 nns. 

Dépouillement; ries questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières . 

NATUHE ET CONDITIONS GÉNÉHALES 
DU Tl\AV ,\II, En'ECTUÉ. 

DURÉE DU THAVAIL JO UHNALIEH. 

GAI N 

Prix Dates D:itc.1 En 
jou1·nn-

Spécialitée de Origine. des 
tlc.1 

En En 
pou!' 

lier 

e n 

façon. li\'l'nÎsons. 
clc 

SA ISÜ N, MOUTE·SAISON, 
chaque 

mcnts, presse. livrai son. cou rant. 

10 li " , 3 15 --
IV. - LIN(}ERIE DE TOUTE NATURE FAITH POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉ'J'ÉS. ( Suite .) 

Jupons coton (pièee) O' 20 
et 0'25 

Pantalons coton 
(pièce). . . . . . • . 0' 110 

( Main et machine. ) 

Bonnets tl 'enf'ant 
( le cent) . .. : . .. 

Brassières ( picce). 

Jupons <l 'enfant 

et 0'50 

\)f 

0'0S, 
0 12 

et or 15 

( pièce) . .... , . . or 1,0 
(Ji la main.) 

Chemises de fillette 
( tout à faire , sauf 
la c-0 11 p c ; les cou-
lures 11ourlemon-
lagc sti font i1 ];. 
mach i.ne, l e reste 
à la main) (pièce). 

Chemises de fiBclle 
( tout à foire, sauf 
ln cou _pe; les -c ou-
ltll'CS pou r le mon-
tage se font à la 
machine, le res te 
;'1 la main. ) (pi èc1:) 

0<20 
à 0'40 

or20 
,, O'liO 

A.ssisLancc 
public1uc . 

Idem. 

Idem. 

1'/ein. 

-f---

A. - Assi~ta11ci publiqiie. ( Suite.) 

Chac1uc 
scm:unc. 

Idem. 

Idem. 

Idem, 

;\ 
'" livr~isun. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

10 heures. 

{dem. 

8 heures. 

Id,m. 

Chônla~c 
1 se maine 

par 
trimestre. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

1 heure. 

Idem. 

1 heure 
1 h eure 1/3. 

Brut. 

17 

l1S0 ' 

410 

380 

1,00 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUEL. ---.,., .. ...,...-:_, __ ....... ·~--- ---·-
DÉFALCATIONS. 

Lo-
cal ion , 

cnlrelicn 
et 

amorti s-

F il 
et 

Éclai-
rage 

(pou,· 
le 

traVa iL 

ni-
gullles , 

huile 
scmcnt seule-

à 5 P· ¼ ma- ment ) 
du nt li"· chine. cl 
Léri cl. divers. 

18 19 !10 ---·------

10' 21' 15' 

15 

6'20 

12 

Net. 

31 ___ ,_ 

'13l1r 

380 . 

372 1,5 

361 1 

Hcsso urcès 

provenant 

de 

ln,vau.t 

divers. 

l5(i f 
( 5 j ournécs 
bourgeoises , 

plus 
la 

nourriture .) 

Concierge, 
logement 
grntuil , 
bénéfices 
divers. 



23 

RESSOURCES ANNUE LLES 
DU MÉ~AGE . ----------------

Gain 
Gains Res-

des autres Secours 
SO U l'CCS 

du memh,·cs 

divers. 
nettes 

du 
l'ouvrière. 

annuelles. 
ménage . 

:14 ,5 , 6 '7 

- 50'2 - 503 -
Dépouillement des questionnaires, 1 classés d'après la spécialilé des ouvrières. 

HABITATION PROPRETÉ ET HYGIÈNE. ,----------,,------------=--------
LOG EME!iT . ATEJ,IEII . PROPRETÉ. HYGIÈNE. 

Cla rté, HODE Eau 

Com- aéra tion, Cube 
QUAHTIER. 

Silu:ition. Loyer. nombre d'éclairage 1 et 
1 

Logement. Maison. Logement. Maison. 

position. de d'air. 
cabinets. nrlificicl. 

fenêtres . 

28 29 3o 31 3:, 3;1 3, 35 36 37 38 39 ---- -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAJTE POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIJ;TliS. ( Suite.) 

A. - Assistance publique. (Suite.) 

OBSE R VATIONS. 

4o 

395 1,050' 
( gain 

1,!LShf Salpêtri ère. 2,c 2. pièces 2sor 1 fenêtre; 5Qm3 Pétrole. TrCs propre, Sullisante. Sur Mélliocrc. Bonne. 

596 

397 372' 115 
(Voy. 

col . 22.) 

598 361' 

de la fille.) 

875' 
( ga;n 

dn mari. ) 

1,800' 
( g,;n 

1lu m:iri.) 

de 
l'Assis-
t ancc 

publique. 

593' 

l ,2L17 fl15 
(voy. 

col. 20.) 

2,161' 

Idem. 

Gohcl in s. 

Croulc-
har}Je . 

SU !' C L 

cour 1 cu is in e . 
moyenne. 

3' 
sur rue. 

sur cour. 

Pi~cc 
unique. 

Idem. 

3e 3 11ièccs 
sur rue. et 

1 c:ui sin c. 
/1 fenêt res . 

170 

:no 

aérnge 
et 

éclairage 
défectueux: . 

l\'Innquc 
d'air 

et 
de lumière; 

1 fenêtre. 

:i l'enètrcs ; 
néré 

e l. clair. 

1 fonèlre j som:; 
aéré 

c l cln il'. 

Id,m. 

Idem. 

le pa1icl' . 

Médiocre. Médiocre. Id,m. Mauvaise. Médiocre. 

Trh propre. Très propre. Idem. Bonne, Bonne. 

Sale. Très sale. Dnns Idem. Suffisante. 
les escaliers. 

STA'flS'l'lQUll. - - Enquête sur le travail à domicile. 

Le mari <le l'ouvrière, alteint de hernie, ne pe ut Ll'a -
vailler; ruais il a id e sa femme en fa isant le savonnage 
des brassières et bonnets. 

L'ouvrière déclare qu'elle gagne environ 8 franc s p nr 
semaine, mais si sa fi.He l'aide. Quand, p ar h asard , ell e 
peut faire des journées de 1 0 et 11 h eures , elle arrive 
à 10 francs. E lle fait, en outre, son ménage, sa cuisine, 
lave et raccommode, etc . 



- 504 -
Dépouillement r.les questio_nnaires, 1 

505 -
classés d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVRIÈRE . 

NATURE ET CONDIT IONS GÉNÉRALES 
DU TRAVA I L El'PECTUÉ. 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 
DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. 

GAIN A10.UÏi:L. ,, 
GAIN n f J,'A J.CATIONS, .- -..--------

Céliha- Autres p ersonnes Durée 
de 

to irc, composant l'exercice 

Age. Validité. de 
mariée, le la 

ménage. 
pro-

veuve. fess ion. 

P rix Dates 
Dates 

des 

Spécial ité. de Origine. des 
pa ye-

fo. ~on. livraisons. mcnts . 

En TEMPS PASS,'.; journa-
En E n 

TEMPS pour lier 

de chaque en 
SAISON . MORTE-SA ISON . 

livra ison. 
travail 

prrssc . 
courant. 

Brut. 

L o- Fil Éclai-
cation, et rage 

entretien ai- ( pour 
c l guilles, l e 

amortis- huile travail 
semen t seule-

à5 p. o/o mn- ment ) 
du m n- chine. et 
tériel. divers. 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

divers. 

8 9 10 li " 13 14 15 16 17 18 19 >O 2 1 3 5 6 -- ------

399 1,5 ans. . . . • . . . Mar; éc. 

ltOO /io nns. Idem. Idem. 

ij (l [ 35 ans. Idem. Idem. 

Le mari employé 
de clicmin tle fer; 
1 fille ( rnnlnde. ) 

Le mar i. employé 
de chemin t.lc 
fer; :J fil s (de 
16ct 8.i ns) , donl 
l'aî 11 é es t em-
ployé dans les 
bureaux. de la Ci e 
pour laque] le son 
père trnvaillc. 

Le mari ou n ier 
b otilon ni cl'. 
cnfnn ls ( de 11 

:m s à 15 mois.) 

D epuis 
2!.l ans. 

Dep uis 
l o ans 

( :i u para-
vanl 

coutu-
rière .) 

Depuis 
8 ans . 

( aupara-
vant 

bonne.) 

IV. - L !NGE!UE DE TOUTE NA.TURE FAITE POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. { Sn;te . ) 

Chemises d 1homme 
( ]'Our employé) 
p ièce . .. . - .... 

___ ordinaire, 
( ]>ièce) . .... · · 

___ de femme, 
(pièce) • . •. .. . 

Peignoirs pour fem-
me ence inte, 

( j>ièce) ....... . 
(Machine et main.) 

Ch emises d'homme 
( p;èce) .. . ... . 

___ de femme 
( p;èce) . . ... . . 

_ _ _ cle femme 
fines (pièce) •.. 

( Montage à la 
machine , finissage 

à la main.) 

Chemi ses d 'enfant 
(p;è,e ) ..... . . 

Rob es d'enfant 

0 '90 

0 60 

0 50 

2 50 

0 75 

0 50 

0 GO 

0 30 
à O 60 

(p;èce)....... 0 30 
à O 60 

Tabliers d'enfant 
(pièce) . . . . . • . 0 20 

et O 60 
( Machine et maln.} 

Assislance 
pub!;que. 

Idem. 

r:?nn. 

- --
A. - Assistance 

Clrn9un 
SC ll H\lfiC, 

Iclem. 

Idem. 

1, 
livraison, 

ld,m. 

Jd,m. 

1 
1 

publique. (Suite. ) 

10 heures. 

8 heuros 
( 5 j ou rs 

par semain e.) 

10 heures 
( 5 jours 

par semaine. ) 

ChOmagc 
une semaine 

par trimestre . 

Chômage 
mi-tl éccmhrc 
à mi-janvier. 

Idem. 

1 heure iroo 
l heure 1/2. à 1 25 

( moy-
enne.) 

heures. 

1 heure. 

1 50 
en 

moy-
enne. 

0 20 
l'heure 

en 
moy-
enne. 

330' 11'50 15' 286' 10 ...... •. ... ·I 

375 25 25 338. 50 .. •'• . .. . . .. . 

1180 10 50 lU 00 tir,o 50 .. ... . .•.••. 

34. 



,3 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. ------------------

Gains Hcs-
Gain 

des autl'cs Sccou1·s 
sources 

de membres 
nettes 

<lu divers. 

l 'ouvrière. :rnnuelles . 
ménage . 

,/2 ,5 , 6 'ï ---

399 286' 10 1,551' 25 . .. . .. .. 1837' 65 

400 338 50 

~01 450 50 

( ga in 
tilt mari . ) 

1,551 25 .. .. .. .. 2,609 75 
( gain 

du mari . ) 
720 00 
(gain 

du His.) 

1,800 00 
( gain 

clu mari.) 

180' 
(A. P. et 

cantine 
scolaire .) 

2,430 50 

·- 506 - 507 -
Dépouillement cles qnestionnaires, cüissés cl' après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION PROPRETÉ ET HYGIÈNE. ----------~--,------:-- -----------.---------...,-,-------
QUAl~'l'JEIL 

,8 

Gare . 

Idem. 

Idem. 

LOGEMENT. ATELIER , ~-------------,1 ---
Clarté , 

Ca m- aération , Cube 

Situation. Loyer. nombre 

position. de d'air. 

fe nêt res. 

'9 3o 31 3:1 .,o 
-·--

PROl1RETÉ. HYG IÈNE, ----------
iilODE 

E au 

d'éclairage et 
Logement. Mnison. Logement. Maison. 

nrtificiel. cab inets . 

3, S5 :IG 37 38 - -
! V. - LINGERrn DE TOUTE NATURE FAITE POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suite.) 

2 c 2 pièces 230f 
sur courette et 1 petite 

et cour. entrée 
sombre. 
1 fenêtre 

par 
pièce. 

Rez-de-
chausséc 

sur 
grande 
cour. 

3 pièces • ••....• 

1 " 

sur 
assez grande 

cour . 

( 1 grande 
fenêtre 

chacune), 
dont , 

1 cuisine 
1 entrée 
sombre. 

:J pièces 
dont 1 à 

:a fenêtres 
et l'autre 
( chambre 
à coucher) 

séparée 
de l a pièce 
principale 

par un 
vitrage. 

225 

A. - Assistance publique. ( Suite.) 

1 fc nètrc 35m3 Gaz. 
sur et pétrole. 

courette ; 
aérage 

et 
éclairage 

médiocres. 

1 grande 
fenêtre; 

clair 
et aéré. 

:a fenêtres; 
clair 

et aéré . 

Jd, m. 

90 ' Pétrole. 

Propre. 

Très propre. 

Idem. 

Médiocre. Sur le palier. Méd iocre . 

Propre. 

M{:cliocrc. 

Dans 
l e logement. 

Dans 
la r.our. 

Salubre . 

lclem. 

Médiocre. 

' 

Salubre. 

Insuffi sante . 

OBSERVATION S. 

L'ouvrière trouve les peignoirs à '.l fr. 5o très 
avnntageux, car elle pourrait en faire 2 ou 3 par jonr, 
mais elle n'en 11 presque j amais. - Elle a eu quatre cn-
fanls : une fille <l e 24 ans, mariée; un fils, mort à 
13 a ns <le tuberculose ; une fill e morte à 2 ans 1/2 cle 
méningite tuberculeuse ; une fille, modiste, qui demeure 
avec ell e, est attein te de tuberculose . -L'ouvrière montre 
une attest ation du maire de son p ays n ata l , am:; termes 
de laquelle elle envoie 3o francs par mois à sa mère. 

Maison ouvrière : 3 grand s corps de hàtiment tlc 6 étages 
avec 3 grandes cours. Eau , gaz et cabinets tlans les lo-
gements. - Voy. le budget de celte famille, Monogra-
phie LVII . 

Un j ou r par semai ne est employé tout entier par l'ounière 
à l aver le linge de 1a fa mille . - L a sa nté de toute l:i 
famill e es t excellent e. 
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Dépouillement des questionnairei, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATUHE ET CONDITIONS G.ÉNJiRALES DURÉE DU THAVAIL JOUHNALIER. 
GAIN DE L'OUVHIÈHE. 

DE L'o u v n d :n B. DU TRAVA IL ln'l'ECTUJL GAIN ANNUEJ,. 
-

"" -·-· -c::.;, 
tH GAIN D tFALCA.TJONS, 

o< Durée ---------------
À~ Célib,- Antres personnes Dates En TEJlll'S PASSÉ jonrna- Lo- Éclai-

Ressonrcea 

<le Prix D:-itcs Fil ,,, ;:: En En cation, et rage 
::, taire , com11osan t l1cxo1•cicP- <les TEllPS lier 

provenant 

c:: 
pour entretien ai- (pour 

-µ1 C, Age . Valillité. de Spécial itt': . de Originr. iles Brut. et gnilles, le 
:.: 

Net. de 

p ., mariée, le la paye- de chaquo en nmortis- huile travnil 
A 

SA I SON, MORTE-SA I SON. z scmcnt à seule- travaux 

ménage. 
pro- foçon . li\•raisons . livraison. 

Lravail à5p.o/o ma- ment) 
veuve. mcnb. presse. 

fession. 
du ma- chine. et divers. 

courant. tériel. divers. 

1 ' 3 t, 5 6 7 8 9 10 li 13 13 1/1 15 16 17 18 19 ,o " .. --- ---- - - --- --- --- --- --- -------- --- ---
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SO CIÉTÉS. (Suite.) 

A. - Assistance publique. (Suite.) 

'102 /10 ans. Boi leuse Veuve. l r.nc de 11 ans; Depuis Tabliers d'enfant ..... .. Assistance Cha~uc A ...... . 10 heures Rien 1 heure. . ...... 370' 900' 28'50 ······· 332 '50 130 ' 
la mère ile l'ou- 6 ans. (pièce). 0'30 publique. sem:une. la ( 5 jours 1 semaine ( journées 
vrière , 70 ans. ( Auporu- Robes d'enfant (piè- et 0 50 livraison. par semaine.) par trimestre. bourgeoises.} 

vnnt ce) -.•...•.... 0 30 
couru- Chemises d'enfant et 0 60 
rière.) selon taille ( piè-

ce) .•......... 0 /J5 à 
( Montage 0 60 

à la machine, 
finissage à la main). 

/103 /10 ans. Valide. ra,m. l fils de 18 ans Depu is Chemises d'enfant Idem. ltkm. Tdtm. ....... .. " hrures. Chôrnage !l heures. 0'98 285 li 25 69 50 7 50 197 25 
( tourneu r en cui- sou selon la taille de 15 jours. 

............ 
vre); un autre enfance. (pièce) ........ 0 50 ( décembre-

fils { -14 ans); le ( Main et machine.) et 0 60 janvier.) 
père de l'ouvrière 
( à sa charge. ) 

404 /i5 an s. Tdem. :Mariée. Le mari , employé Depuis Chemises ù'homruc Taem. Ttlcm. ldem. ...... .. . û !, cures. Idem. , heures 1/:J. ....... 250 7 GO 15 00 227 110 
de c1 1cmin de (pièce) . 0 75 

. ...... . .. ... ...... 
20 ans. . ..... 

fer; 6 en fonts de ___ de femme 

. ' a 18 ans; la (pièce) .. •..•. 0 50 
fille nînée ( 18 Peignoirs (pièce) .. I 25 
ans) est carton- .Jupons (pièce) ... 0 50 
niè1·c. Camisoles (pièces). 0 110 

( :Machine et main.) 

11 05 4o ans. Idem. Iclem. Le mari , peintre Depuis Chemises d'homme I<lem. Idem. Td, .. .. .. ..... 6 heures. Idem. 2 heures. ....... /100 8 00 20 50 371 50 ······· ........ .... 
• en voitures clans son ( pièce) . 0 75 

une Cie de che- enfance. ___ de femme 
min <le for; ' ( piècu). ... . . . 0 50 
enfants ( 13 et Drops toile (pièce) 0 40 
g ans.) Camisoles (pièce). 0 30 

Rideaux. ( scion di- et 0 35 
mcnsions) pièce. 0 45 à 

1 25 

Peignoirs ( 11iècc) .• 1 25 
(i\ilachine et main.) 



RESSOURCES ANNUELLES 

"" Q ; 
0 
Q 8 Gain 
<f) :; 
0 
-~ C, de :,;: :; ;:, z " 

l 'ouvrière. 

2~ ,!, ------

462' 50 

1103 · · · · • • • · 

404 227 '10 

DU MiNAGE. 

Gains 

<les autres 

membres 

du 

ménage. 

'.~ [> 

1,750' 
( gain du 
fils aîné .) 

1,642 50 
( gain 

du mari.) 
600' 

( gain 
de la fille 

aînée.) 

1,500 
(gain 

du mari.) 

Secours 

divers. 

·,6 ----

156' 

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

' 7 

618'50 

19117 25 

2469 90 

1871 50 

- 510 -- 511 

.---

QUARTIER. 

,s 

Gare. 

Idem. 

Jeannc-
d1Arc. 

Gare. 

Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

---- ---------------- ···-
LOGEME NT. ATl-:LIEfl. J>l\OPRETi, HYGii.:NF. . 

,- ------ ,,.,..------
Clarlé, MODE 

Eau 

Corn - aération 1 Cube 
cl'éclnirngc cl 

Situation. Loyer. nombre Maison. Logement. Maison. Logement . 

position. de d'air. cabinets. artiftciel. 
fenêtres. 

'9 3o 3 , 31 33 34 3& 36 37 38 39 - -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAIT! POUi\ DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite.) 

1 " 
sur assez 

grande 
cour. 

,, 
sur assez 

grande 
cour. 

P ièce 
unique. 

3 pièces, 
1 cuisine 1 

1 entrée 
sombre. 

Rez-de- 2 pièces et 
chaussée 1 cuisine. 

!!Ur grande 
cour. 

sur rue, 
2 pièces, 

1 cuisine, 
1 entrée. 

150' 

400~ 

270 

2 fcnètres , 
clair 

et néré. 

1- fen être ;~ 
clair 

et aére. 

1 fcnètre ; 
clair 

et aéré. 

2 fenèlres; 
clnir 

et aéré. 

-L----

A. - Assistance publique. ( Suite.) 

75"' ' Pétrole, Trè.1 propre. Médiocre . 

35m3 Idtm. ld,m. 

Idtm. 

Id,m. Snllisonlc. 

1 

Dan s 
la conr . 

Sur 
le pali er. 

Eau 
dans la 
cuisine; 
cabinets 

dans 
Je couloir. 

Sur 
le palier. 

Bonne, 1nsuffisnn tc 

Idem. B onne. 

Idem. Idem. 

Idem. Suffisante . 

-

OBSERVATIONS. 

4o 

La mère de l 'ouvrière aide au ménage . Une seconde fill e 
( 8 ans) de l'ouv•rière Clil attcirrle d'une maladie clc nerfs 
et placée à Bicêtre. - Les 156 fran cs de secours se dé-
composent ainsi : 96 fran cs de l 'Assistance publique à 
l'ouvrière et à sa. mère; ~o • fran c~ <l ~ secours de loyer; 
~o francs de canboe scolaire gra tuite a la fill e ainée . 
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. Dépouillement des question na ires , classés d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DURÉE DU 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

DU TI\AVAIL EF1'' ECTUÉ. 
TRAVAIL JOUHNA LIER. -· 

DE L'OUVl\lÈllE. GAIN ANNUEL. 

Ç=l - 1/ ---~- .-
f; AJN DÉFALCATIO~S. 

c:; = Durée - -o ~ Dates TEMP S PASS J~ jourrrn- Hcssourccs - z Céliha- Autres personnes Dates En Lo- Êclai-A z de Prix 
0 cation, Fil 

rJ) ;: l 'exercice En En lier rage provcn:m t o~ taire, composant <les TEIJPS pour entretien et (pour c:;::; ai -
-~ O' Age. Validité. rle Spécialités. de Origine . des en Brut. et le Net. ,l e :a;:~ mariée, le ln paye- de chaque amortis- guilles, travail 
p huile 
Z A 

SAISO N. l'llOUT F. -SAt SOX . traYn il scment seule-
pro- à trnvnux 

fo~on. livraisons. à 5p. 0
/

0 ment ) 
veuve. m énage. fession. ments . presse . livraison. du ma- rua- et courant. 

tériel. chines. divers , 
divers. 

l ' 3 t, 5 G 7 8 9 10 li \..!.- 13 14 1 f1 16 17 18 19 20 " ,, - - - --- - - - - ·--- --- --- --- --- - --
IV. - LINGElUE DE TOUTE NATURE FAITE POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS . ( Su ile. ) - -

A. - Assista11ce publique. (Suite.) 

406 5o ans. Valide , Mariée. Le meri , employé P epuis Chemises d 'homme, . . . .... Assistance Chaque A ......... " heures , Ch tî rnnge ' hi- ures. l' 25 350' II' 55 26' 25 " 323' 75 ··•········· 
de chemin de 17 ans . pièce . ... .. . . . or 75e publique. semaine. la de 15 jours . en 
fer; l fils de _ __ d'homme, livraison, ( décembre- moyenne 
15 ans , avec plastron, janviel' ). 

pièce . .... . . .. 0 90 
_ __ tl e femme, 

toile . ... . ... . . 0 60 
___ de femme, 

coton ..... . ... 0 50 
Camisoles , pièce •• 0 25 

à 0 40 
Peignoirs •. .. . ... l 25 

( Machine et main.) 

407 J,fon. Idem. Idem. Le mari, employé D epuis Chemises d'homme, ······· Idem. Idem. Id,m. """''' 9 heures . ·· ·········· ' heures. 1150 ' 8 50 26 50 " 1115 00 .. ... ... ... . 
aux bateaux ra- 12 ans . pièce . •.... .. . 0 75 
1·isiens ; 1 hls _ __ d'homme, 

' mecan1cien de ( employé), .piècc. 0 90 
ch emin de fer ; Peignoirs • .. . . ... 1 25 

• 1 fille giletière, Draps , pièce .... . 0 1, 0 
anciennem e nt Taies d'oreiller .. . 0 20 
faisait des ta- ( Main et machine.) 
hlicrs d'enfant. 
(Voy. n° 105 . ) 

!108 45 nns. Idem. Idem. Le mari, employé Depuis Bonnets d 'enfant , ······· Idem. Idem .. Idem. ........ . 10 heu!'C!i . ·· ·········· l heure. 300' 17 50 11 50 " 271 00 
aux Halles; le :i3 ans . pièce . ..... • .. 0 09 

.... .... .. .. 
fi ls employé de Béguins •.•. . . . .. 0 07 
chemin de fer. Chemises d'enfant. 0 20 

à 0 115 
( Machine et main.) 

Usée. Veuve. Une fille de /40 ans, Depuis Chemises d ' homme, [dem. Idem. ]den~ ......... 10 i1 11 l1eures. Arrèt lclem. 7 
Concierge, 

409 60 nns. ······· " 380 75 18 75 10 00 343 50 260' 00, 
alitée depuis 18 ans, pièce . ........ 0 75 de 15 jours appointe-
:i ans. - -.--'.de femme, ( décembre- ments; 

pièce •. . . ..... 0 50 janviet· ) . plus logement 
Draps, toile, pièce. 0 50 et b éné6ce,; 
Rideaux, pièce ... 0 15 divers. 

( Machine et main.) 
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Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

ANNUELLES HABITATION PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 
RESSOURCES ' - --- 1...-

PROPRETÉ. DU MÉNAGE , LOGEMENT . A'l'ELIEI\. HYGIÈNE , 

- .... ----------- --------0:::,; Eau 
"' ê 0::: Gains Clarté, o~ Rcb- MODE 

â Gain 

"' des autres Secours Com- nération , Cube et OBSERVATIONS. 
0 sources Loyer. 0::., 

ùe memb!'cs QUARTIER . Situation. nombre d'éclairage Logement. Maison Logem~nt. Maison. 
-~ 0, 

:âl nettes p " position. Ùe tl'air. z A du ,li vers . cabinets . 

l'ouvrière. annuelles. - artifice\. 
ménage. /cnêtres. 

,3 •4 2 ;') ,G '7 ,8 2 9 3o 3t .)'.l 33 34 35 36 37 38 39 /10 

--- ---- ---- - -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAIi! POUR DIVERSES ADMINISTRAT[ONS ET SOCIÉTÉS. (Suite . ) 

- -
A.- Assistance publique (Suite.) 

406 323' 75' 1 500' ········ 1,812' 20 Gnrc. 1 er ' pièces, 200' 2 fenêtres. 45m3 Pétrole Très propre. Très sale. Dans Bon ne. Maison :i jours par mois pont· le lavage. - Le fils est tubercu-

( gnin sur 1 cuisine clair et gu. la cour. bien ar.réc. lcux et ne }?eut travailler; les médicaments qui lui 

du mari). grande et et aéré. sont nécessaires grèvent de beaucoup le hndget de 

cour . 1 entrée. cette famille. 

-

407 415 00 I,800' . .... .. . 5,115' 00 Idem, 3' pièces, 340' 1 fonêtt-e, 35w3 Idem. Idem. ... .... ... . Eau Idem. Bonne . Un autre fils, qui fait son service militaire, gagnRÎt envi-

(gain sur cour 1 cuisine, clair dans ron ,4oo francs. 

du mari). sans 1 enb·ée, e t néri:. le logement, 

2,000' vis-à-vis . l cabinet cabinets 

(gain noir . SUI' 

dn fils) . 
le palier. 

900' 
( gain 

de la fille) . 

408 271 00 I,825' ........ 3,008' 50 Idem. fic , pièces, 300' 1 fenêtre, 33œ3 Idem. Anet propre. MRl tonne. Jd,m. Iclem., Idem. Le fils est tuberculeux . 

( gain sur 1 cuisine clair 

du mari). grande et et uéré. 

912' 50 cout·. 1 entrée 

( gain ( sombre). 

du fils) . 

409 603 50 ...... ... ....... . 603' 50 Jnrdin. Rez- Pièce ········ 1 fcnêh-c, 1_i51u3 Pétrole. M,lpropre. ··········· Dans Idem. Iclem. L'ouvrière est concierge aux appointements annuel s de 

(plus (plus des- de-chaussée unique . clair la COU!' , 60 francs , plus le loyer évalué à oo fran cs ; elle n 

bénéfices bénéfices Plantes. sur rue. et aéré . quelques ~énéfices en argent ou en nature , les locn-

divers divers 
toires étant, dit-elle , très hons pour elle. - Sa fille qui 

de de ne se relèvera pins, dit que cc sont les veillées qnl 

la loge.) la loge.) 
l'ont tuée. 

1 -
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Dépouillement cles questionnaires, 1 

517 -

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 

Age. Validité. 

410 115 ans. Valide. 

411 56 ans. Idem. 

412 /15 ans. Idem. 

DE L'OUVRIÈRE . 

Céliba-

taire , 

mariée, 

veuve. 

4 

Mariée. 

Idem. 

······· 

Autres personnes 

composant 

le 

ménage. 

Le mari, jardinier 
dans une admi-
nistration; 1 

fille d.e 18 ans, 
brodeuse. 

Le mari, homme 
de peine; 1 fils 
de 17 ans, télé-
graphiste. 

················ 

Durée 
cle 

l 'exercicc 

d.e 
la 

pro~ 

fession . 

6 

Depuis 
son 

enfonce. 

Depuis 
3o ans. 

Depuis 
,o ans . 

classes d'après la spécialité cles ouvrières. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVATE EFFECTUÉ . 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER . 

- ---"'!"---.----""!"---::------ - --:------::------~-------- GAIN 

Prix. Dates Dates En TEMPS l'A SsE journ:i-

En En li er 
des TEMPS pour 

Spécia1ités . de Origine. des 
paye- <le 

SAlSON. MORTE-SAISON, 
chaque 

en 

trav:i il 
façon. livraisons. menl!. presse. livraiso n. 

cour,int. 

8 9 1 0 ll " 13 -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NA.TURE PAITE POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS E-T SOCIÉTÉS. ( Snite.) 

Chemises de garçon 
et <le fille 1 pièce. 

Blouses, pièce •. • 

Robes 
pièce .. 

d'enfant 1 

Tabliers d'enfant, 
pièce ........ . 

Tablier·s à ceinture. 
( Main et machine.) 

Chemises de garçon 
et <le fille , pièce. 

Blouses, pièce . .. . 

Robes d'enfant, 
pièce .. . ...... 

Tabliers d'enfant, 
pièce . . ······· 

Tabliers à ceinture. 
(Main et machine.) 

Chemises d 1 homme, 
toile, pièce .... 

_ __ d'homme, 
coton •.••••..• 

___ de femme, 
toile ....... . .. 

Peignoirs . ... •.. . 
Blouses antisep-

tiques .. • . ..•.. 
Robes de femme, 

toile de Vichy . . 

( Machine et maiu.) 

0 30; 
' 0 65 

0 /[5 
à O 65 

0 30 
à O 50 

0 30 
à O 50 
0 20 

0 30 
à 0 65 
0 [J.5 

à 0 65 

0 30 
à 0 50 

0 30 
à 0 50 
0 20 

0 go 

0 75 

0 50 
1 25 

1 00 

1 00 
à 1 25 

Assistance 
publique. 

Idem. 

Idem. 

--
A. - Assistanc1 publique, ( Snite.) 

Cha~ae 
semaine. 

Iclem. 

Idem. · 

Idem. 

Idem 

10 l1curcs, 

1 3 h eures. 

8 bcmrew. 

1 semaine 
<le ch ômage 

par trim estre . 

lrlem. 

Chômage 
de 15 jours 
( décembre-
janvier ). 

1 heure. 

2 heures. 

Brut. 

432' 

375 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN A?iNUEL , 

DEl'ALCATIONS . -------==---· 
Lo-

c:ition, 
entrctica 

et 
nmortis -
sernent 

à 5 p. 0
/, 

du ma-
tériel. 

18 

11!11'00 
(Voy . 
Obser-

vation s.) 

IO 60 

Il 50 

Fil 
el 
ai -

guilles 1 

huile 

ma-
chjnes. 

19 

25 '00 

28 00 

15 00 

Édni-
rage 

( pour 
le 

travail 
sculc-
meo l ) 

et 
divers . 

00 

Net. 

J 5' 00 ~/18' 00 

.15 oo allo oo 

10 00 338 50 

Ressources 

provenant 

Je 

tra vo ux 

divers. 

22 

1150' 00 
( un ménage. ) 



"" «::.,; 
Al:; «:: -0., 
Â~ 
"' 0: 
«::" 

'"" O' ::;i ,,, 
;::, .. zA 

,3 -

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

Gains 
Gain Res-

des autres Secours 
sources 

<le membres 

du divers. 
nettes 

l'ounière. 
ménage. annuelles . 

,4 ,5 26 ,7 ----

410 21,s<oo 2,555' .... .. . . 3,403' oo 
( gain 

du mari). 
600' 

( gain . 
de la fille). 

- 518 - 519 -
Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières . 

HABITATION 

LOGEMENT. ATEL IER . 

-- ---,----~----------------
Clarté , 

Corn- aération , Cuhe 

llODE 

PROPRETÉ E:_T HYGIÈNE. ,~-------..,... _ __.,, __ ...,.. _______ _ 
PROPRETÉ. 

Eon 

et 

HYGIÈNE, 

QUARTIEli. Situation. Loyer. nombre <l'éclairagi Logement. Maison. Logement. Maison. 

,S 

Jarclin-
dcs-

Plantes. 

,g 

3' . 
ét:ige 

sur cour. 

_position. <le d'air. 
artificiel. 

cabinets. 

fenêtres . 

3o 31 3, 33 Jj 35 
1- - 36 38 3g 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAl!I POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suite.) 

2 pièces, 
1 cuis ine 

e t 
1 petite 
entrée. 

260' 1 fcnêti·e, 
clair 

et aéré. 

--
A. -Assistan~ publique. (Suite. ) 

Pétrole. Tres propre . . ...... . .. . Eau 
dans 

fo cuisi ne, 
cabinets 

sur 
le palier. 

Bonne. Bonne. 

OBSERVATIONS. 

4o 

Cette ouvrière n'a pas de machine, et doit prélever un 
tiers de ce qu'elle gagne }>Our }>aycr un e piqueuse. 

411 346 40 1,375' . . . . , . . . 2,213' 60 ........ . 3, 
étage 

sur cour 
et rue. 

pièces . 230' Idem. ldtm. Idem. Très sale. Ean 
dan s 

la cour , 
cabin ets 

Slll' 

Passable . Médiocre. L 'ouvrière a été élevée par l 'Ass istance publique . et a été 
fille <le salle <lans l es hOpitaux. - Elle a eu six en-
fants; il lui en res te trois I dont deux mariés . - Elle 
habite une -viei lle maiso n onnièrc, sale, ma is très 
aérée ; une ..-a ch cric es t insta llée <lans la cour , qui est 
pleine de fumier et de purin. 

412 ï88 50 

( gain 
du mari). 

492' 
( gain 

du fils). 

. 7SS' 50 Gobelins . 3' 
sur rue. 

1 pièce , 
1 cuisine 

et 
1 cabinet 

noir. 

230' [d,m, Petrol• 
et gu, 

fdt1TL Maison 
mal tenue. 

le palier. 

Sur le palier. Bo nne. Bonne. 

SrATISTJQUE, - Enqnète sur le lravail à domicile. 35 
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Dépoaillement cles questionnaires, classés cl' après la spécialité des ouvrÙ'rcs. 
~.;il~.\· 

SITUATION PEHSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DURÉE DU TRAVAIL JOtJ!U'iALîEH. GAIN DE L'OUVHIÈRÉ, 

DE L'OUVRIÈRE. bu TRAVAIL BFFEêTûÉ. 
- -- --- - GAUf Al'UfVEL. 

- ~=---- ·- -· - -GAIN 
0::: ai DÉFALCATIONS. Q 
0:: = Durée E• journo- ---------------9 ii Céliha- Autres personnes Prix -Dat~s Datei TEMPS PASSÉ Lo• Éclai- Ressom~ces 
0~ de Fil 
"' l'exercice En En lier cation, et rage 
0., taire, composant des TEMPS pour entretien ( pour provenant 
0:: de ai-

·r.l C, Âge . Valiclité. Spééiaüté . <le Origine. des en Brut. et guilles, le Net. de :21., mariée, le ln paye- de chaque amortis- huile travail ;::, SAISON, MORTE-SAISON, travail -sement seule-zA à pro- façon . livraisons. 5 P·°/o ment) travaux 
veuve. ménage . fession. menh, presse . Jivraison. ma-

1 

courant. du mo• chine. ·et divers . té ri el. divers. · 
1 2 3 6 5 6 7 8 9 10 Il 1' 13 i4 15 16 17 18 19 20 21 32 - --- --- --- ---- - - --- - - --- - -

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAffi POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite. ) 

A. -- Assistance p11blique. (Suite.) 

li13 78 ons. (Hhuma· Vem•e . ••• • ••••• • 1 ••••• Depuis Chemises de femme ······· Assistance Chaque A ........ . de 7 à 8 11eures Chômage 3 heures. " 150' " 10100 " 140'00 
Lisante.} son (pièce) .•... , ,. 01 50 publique. semaine . la ( 5 jours de 15 jours ············ 

enfonce . Taies d' oreiller lirnisoo. par ( décembre-
(pièce) . . . .. ... 0 20 semaine). janvier). 

Tabliers plissés 
( avec 2 poches ) 
( pièce) ........ 0 50 
( A la main). 

ltl4 5o an s. Vnli1lc. ....... l filb, ruchcusc~ . Depuis Chemises lPcnfont ...... ldern. JrlènL Idem. ..... , ... 8 h eures. Chômage , henres. " 400 G' 7 75 366 25 ,, ············ 20 ans . ( selon lai!!c ) l semaine 
(pièce) ........ 0'20 1rnr 

Pantalons d'cn rant à 011,0 trimestre. 
( selon ta ille ) or 1,0 (pièce) .. . . . . .. 

à 0'70 

IJ:15 5o ans. Idem. Veuve. G enfants dont 5 Iclem. Chemises d'enfant ... .... Idem. Idem. Idtm. ........ . li heures. Idem. Idem. 525 10 26 00 10' 479 00 
gagnent leur vie ( selon ta ille) ············ 
(2 cocl1crs , 2 por- ( pièce) ...... . . 0'20 
teuses }e pain el Tabliers d'enfant ;, 0'60 
1 ouvricre en sacs ( ,elon taille) 
à papier ) . ( pièce) .. . ..... 0< 110 

Robes d'enfont ( se- 11 or50 
Ion taille) [pièce]. 0'30 

· ( Machine et main .) à 0'60 

Idem. [à.,. G heures. 
i 

1,16 5G nns . Vali<lc, Idem. 2 !ils : 25 ans { fac- Depuis Chemises d 'homme .... . . . r.. lcm. .... , .,. ; Chômngc 3 heu1·es . 0'15 225 12 32 00 161 " 00 
mais leur) e l 13 ans . . 'J? ans. ( suivant la laille ) cle 15 jours ( l 'heure ···· ········ 
vue (pièce) .... . ... 0'55 ( décembre- en 

nlfaibli c. Chemises de femme i, 0'75 janvier . ) moyen-
( pièce) ..... . . . 0<1,0 ne). 

cl 0'50 
Draps toile (pièce). 0'50 
Torchons (le cent). 3 00 
( Machine et main.) 

35. 



- 522 - 523 -

"' ., 
A "' " "' :;; 0 "' Â "' 0 
<J) Ë 0 
"' " -~ 0 
::;i 
::, "' z A 

,3 --

IŒSSOURCES ANNUELLES 
DU MENAGE. 

,-
Gains 

Res-
Gain 

des :mlrcs 82cours 
sources 

de membres 

du divers . 
nettes 

l'ouvrière. 
mén:igc. annuelles. 

,4 ~I 5 ~\ 6 '7 ----

QUAH'J'JEll,. 

,s 

DétJouillement des G7iiestionnaires, , d' , z , · z·t, d ., classes apres a specza i e es ouvneres. 
HABITATION 

LOGEMENT. ATELIER. -------------1---------------
Clarté, llODE 

Com- aération, Cube 

Situution. Loyer. nombre 
d' éclnirage 

positio11. de d'a ir. 
arlificicl. 

fenêtres. 

,9 3o 31 3, 33 34 

lV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE 

-
A. - Assistance 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

l'J\01'1\E'l'l~. 

Logement. Maison . 

3S ,!6 

____,------
Eau 

et 

oabine ts. 

11\'Gtl\l'iF., ---------------
Logement. Mr1ison. 

38 39 

POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suite. ) 

413 1110' 280 r 00 . . . . • . . . . Rez- Pièce l 60r I fcnètre ; /J 5m3 Pétrole, 
publique. ( Suite. ) 

414 3S6'25' 

lil5 479 00 

( secours 
de 

!'Assis-
tance 

·publi<iue ). 

900' .. . . . , . . 1,286 25 Gobel in s. 
{ gain 

de 
la fille). 

2,3!,_Qf . . . . . . . . [1,517 00 Salpêtri ère. 
( ga in 

des fils), 
1.6981' 
( gain 

des 
filles). 

!;16 181 00 720' GS' %9 00 Gare. 
(contri1m-

tion 
du !ils). 

de-c haussée unique . 
i;ur cour 
et rue. 

6' 
sur la rue. 

1" 

sû.r 
une cour 
formant 
ruelle. 

•' 
sur rue. 

Idem. 

3 pièces . 

:i pièces. 

220 

220 

230 

clnir TrCs propre . 
et aéré. 

Idem. Idem. 
Idem. 

!dent. 36"'3 ld,m. 
Idem. 

Idem. IdenL 
'frijs sale. 

Maison 
très sale. 

Dans la cour . 

Propre. Sur le palier. 
(maison 

bourgeoise 
neuve.) 

Bonne . 

Idem. 

Très sale . Dans la cour. • . •. , ....• . 

E:ctrème- Eau Mécliocre. 
ment dans la cour, 
sale. cabinets 

Bonne 
( trCs aé1·ée). 

Bonne. 

Très 
mauvaise. 

M:mvaise. 

OB SE RV A TIONS. 

t,o 

Celle ouvrière a une fille dont la situation est très précaire 
et chez laquelle elle emporte son travnil, d'où économie 
de chauffage . L'année précédent,e l'ouvrière a vendu une 
partie cle son tl'ès modeste mobilier pour payer son tœ•111c. 

Vieille maison d'ouvriers formée de plusieurs) hâtiménts 
<l'un seul étage; l es escaliers , en l10is, sont nu dehors. 

Cette ouvrière a eu 8 enfants: 6 sont vivants, dont 3 mn· 
riés; 1 (19 nns) est fou; les 2 nutres ( 25 et 13 nns) 
restent nvec leur mère; l 'aîné verse Go francs pr1r mois 
pour être nourri et couché . - Le mari de l'ou\:.f'ière est 
mort il y a un an, ee c1ui a aggravé de beaucoup la 
situation <le la famille. Depuis, l 'ouvrière a dû mettre une 
pnrtic de son mobilier et cle sa literie au Mont.d e-Piété . 
Sa vue s'nffaihlissnnt I clic craint de perdre son travail, 
ca r on lui reproche fréffuemmcnt de fo ire de trop grand s 
poinls. - Dnrn; ln maison I il n'y a qu'un seul ca binet 

• d'aisances po111· :10 logem ents . 
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Dépouillement des questionnaires, classés iaprès la spécialitJ des ouvrières. 

GÉNÉRALES DURÊE DU 
GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE F AMILLE NATURE ET CONDITI ONS TRAVAIL JOURNALIER. ----- -
DE L' 0 UV n I È n E. DU TRAVAIL EFFECTUÉ. GAIN A?INUEL. - GATN 

>'< ' - -----
DÉFALCATIONS. 0::,,; 0:: journi,\-0::;:: Durée En TEMPS PASSÉ Éçlai-

l\essoortes 
Oi Célib n- Autres perso nnes Dates Lo- Fil 

de Prix Dates En En lier cation , et rage 
<fJ ;: l'exercice TBll PS pour entretien ( pour 

provenap.t 
o~ tn irc , com11osant des Ul· 

0:: de 
en Brut. et gu.illes, le Net. de 

-~ e, Âge. Validité. Spécialité . de Origine. des de ohµque amorti!lr huile travail 
::aS mariée, le l n pa)•e. SA ISON . MOnTF.-SA I SON. tl'avn-i l sement à seule-
:::, " trav{lox 
z" })1'0 - livraison . ù 5 p . 0 / 0 ma- ment) 

veuve. ménag_e, fession, 
fa~o n . l ivraisons. presse . co urant. du mn- çhine. et divers. ru en ls, té riel. diyc rs. 

" 13 14 15 16 17 18 19 ,o 21 ,, 
1 , 3 4 5 6 7 8 9 10 li - - --- - --- --- ----- --- --- --·- - --- - -

IV. - LINGERIB DE 
POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS, (Suite . ) 

'rOUTE NATURE PAIT! .__ -
A. - Assistance 

publique. ( Suite. ) 

.. ... . . .. 5 h eures ············ ············ " 250' 12'60 l5f00 ' " 222150 
4:7 4o ans . Valide. Mariée. Le mnri ( fa it d.es Depuis Blouses ( à la ma- .. ... . . Assisto.nce Chn~ue A ( qn rmd 

.. .... , ... . . 
écri tures) ; le 12 uns. chine) [ pièce] . . 0'60 pnhliqne; sema1ne. la le t ravail 
heau-pè110 (82 ana) Pa ntalons ( à la ma- livraison. est bon) ; 
et la beHe~mère; chine) [ pièce] .. 0'25 11 heures 
5 enfants. Brass ièMs en Jla - à or t15 ( quand 

: 

nelle (point de il est 
chausson) [à la mauvais.) 
machine] (pièce) . O' J.O 

Chemises de fi llette 
(à l a main) [pi~ee] . 0 20 

-- 0 

Agée . Idem. Veuve. Glle ,le l'on- Depuis Tabliers (~à 1 ans) 
... .. .... 11 li enr(ls. Chômage La matinée . /J76 20 00 30' 1126 00 ············ "'18 Ln . .... . . Tdem. .(<lem . Idem. de ,. sc in nincs (t,am-vriè rc, mère de :l/1 ans. (pièce) ... . , . . . 0'20 en WflJS). 3 petits enfants, à or 50 janvier. 

l'njé/e dans son Blouses (pièce) . .. or 1,o 
travail; son gcn- Chemises de garfon à or 60 ' 
(h e est mégissier. ( suivant l'àge) 

(pièce) . .. . . ... 01 1,0 
Chemise de fi llette à 0'50 

• ( suivant l'âge) ' ( pioce) .. . . . ... 0'20 
(A la main.) et 0'25 

Idem. Mariée. Le rna1·i journalier ; 
.. .. . .... 1 1 (l l j heures . Idem. 1/2 journùe. l' 308 9 -20 /161 ; 285 20 ··· ········· 1,10 55 ans. Depuis Chemise!! de ga rçon ...... . Idem. Iclem. fdem. (tram-

2 enfants ( 2 autres 25 ans. ( suivant l'àge ) 
sont en apprentis- (pièce) .. . . .. . . 0' 115 w~ys 1 

sage) . Chemises de fille à 0'60 
27 ' 60). 

( suiva~t l'âge) 
(pièce) . . • ..... 01 20 

Pantalons { suivant à 01 40 
l 'âge) [ pièce] .. . 01 35 

Jupons ( suivant à 0'50 
l 'àge) [pièce]-... 0'20 ' Tab1iers ( suivant et 01 25 
l',,ge) [ pièce ] . . . 0'30 

Brassières de fla- à or 50 1 ' nelle ( pièce ) . .. . 01 10 : ' Brassières doublées i ( pièce) . . ... . .. 0 175 

• (A b main . ) 
! 1 
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Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

-
RESSOURCES ANNUELLES I-IABITATJON PROPRETÉ ET HYGJÈNE. - -... ,-- WU!!taaœ:i..:.-_ _ .-, ___ 

DU MÉNAGE. LOGEM.ENT. ATEI.IEH. l'J\Ol'!Œ'fl~. llYGIÈ ti E. -· .. - -~-=-=---- ,... . .._........._.. __ -a:;.; 
A~ 

Gains Clarté, MODE Eau a:; -
9 ;l Res-
A~ Gain 

des autres Con1- aération, Cuhe {/) Secours OBSERVATIONS. 0 sources QUARTIER. 
nombre 

d'éclairage et a:;;: membres Situation. Loyer. Logement. Maison. Logement. Ma ison . -~ 0 de 
,<;~ nettes 

position. de d'air. ;::, .. du <livers . z" ar tificiel. cabinets. l 'ouvrière. 
ménage. annuelles. fenê tres . 

~l 3 2/i ,5 26 27 28 29 3o 31 ,)'."! 33 34 35 36 37 38 39 lio ------ ---- - -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATOR~ FAITE l'OUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTES, (Suite.) 

A. ·- Assistance piiblique. (Suite.) 

1,17 222' 50' 1,800' 2,1172' 50 Ch aronne . Pavillon li pièces 1,oor l fenêt re 37m3 Péti-ole. TrCs sale. . . ... ... . .. Eau Très bonn e. T rès bonne. Le, 5 enfants rie l'ouvri ère se trouvant à la ch arge du ········ ( gaiu dans assez sur j ardin . dans ménage, il en résulte que tous les membres de 1, fa_ du mari), un jardin. grandes. ln cuisine, mille, soit 9 personnes, v.iven l sur 1a somme annuelle l.15or cabin ets cle 2,472 fr . 5o . ( gain dans 
de la le jardin . 

belle-mère). 

-----. 
418 426 00 1,500 ' 1,92G 00 La Villette. ,. Atelier- 2G5 l fenêtre 22m3 Idem. Idem. Très sa le. Dans la cour. Très Très Voy . Mo nogr:ipl1ie LVITI. ········ 

(gain sur rue . salle sur rue . m~rn va ise. mnuvaisc . 
du à manger, 

gendre) . cuisine. 

lil9 285 20 1,050' 1,335 20 Buttes- Idem. :i pièces 300 Grande Idem. Iclem. 

1 

Médiocre. Mauvaises Sar le palier. Médioc re. Moyen ne, ........ 
( gain Chaumont. et fenêtre odeurs . 

du 1 cuisine sur rue. 
mari.) ( la sa lle 

à manger 
sert 

d 'atelier 
1 et 

1 

de chambre 
à coucher 

pour 
les 

enfan ts). 

1 

l 
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SITUATION l'ERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUvn1i,;nE. 

o:; -o : Céliba· 
Q~ 

·i:iirc. 

g Age. Volid iLé. 
S m:iriéc, 
zA 

veuve. 

1 :.1 3 ----

420 Agée. Valide . Veuve . 

421 /10 nns. Idem. Mariée. 

l12~ 56 ans . Idem. Veuve . 

1123 3:1 ans . Idem. Mariée . 

Autres lJCrsonncs 

comvos:rnt 

le 

ménogc. 

La f'i llc, le fils el la 
bell e -fille ( et l eurs 
:;i: enfonts) de l'ou-
vrière. - L a fille 
aide l 'ouvrière; le 
fils est employé 
dans one maison 
du Sentier, et sa 
femme est ven-
deusc. 

Le mnri ( depni, 
r, nns dans une 
mniso n <le snn té} ; 
3 filles, dont l'nî-
née esl employée 
de r.omrn crce. 

1 fille { nu:tiüaire ile 
cuisin e) . 

Le mari journnlier; 
2 eofonts ( 5 et 8 
ans). 

n~1réc 
de 

l 'cxorcicc 
de 
lo 

Pl'O-
fc s3ion. 

Depuis 
30 [lflS . 

Quelques 
:innées 
( nup n· 
ravunt 

tl1lOS 
!, 

con-
fecl ion. ) 

Depuis 
26 ons. 

Depui s 
di ri ns . 

Dépouillement des questionnaires, 1 ·t! 
529 -

1tlass s d'après la spécialité des ouvrières . 
• 

NATURE ET CONDITIONS GÉNltR/\f,:,S 
DU 'l'HAV,\IL Iffl'l~CTOÉ. DURJ~E DU TRAVAIL JOUl,NALJER. -

ü,\ [:'/ 

Prix Dates Dates 
En 'fEM l' S !'ASSÉ 

journn-

<les En En li cl' 

Spéci:1litê. de Origine . clcs TJIWPS pour 

vaye-
tic 

façon. livra isons. ments. 
S,\l SON . MOll'i'E·SA I SON . Lrnvail 

presse. ]ivrnison. co urant. 
10 li 

1, 13 15 1G 

[V. - LINGERIE DE 'l'OUTE NA'füRE FAJTB 
_ POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCUITÉS. ( Sui le . ) 

'--

Ch emises cl'enranl 
( pièee) .. 

Pantalons ( pièce} . 
(A J.m, ;n. ) 

Chemjscs ( grosse 
Loile ) [ pièeo ] .. , 

T nhliers <l'enfont 
( pièce ) ... . .. . . 

Conc hes ( le cent). 
Chemises d'cnfnnt 

( pièce ) ...... . . 
Robes( suivant l ',,ge) 

( pièce) ........ 
( A la main . ) 

Blouses ( p ièee) ... 
Chemises ù' l1 omme 

(pièce) ........ 
Cnmisoles (pièce}. 
(Machine et main .) 

.Jupons ( pièce) ... 
·Chemises de fi ll e 

( pièce) - ... 
{ A la mnin. 

0'35 

or 1,o 
et 0' 50 
3'00 

0 20 

0'50 
et 0' 60 

1'00 

0 75 
0 1,0 

0'20 

0 35 

Assistance 
J>ublic1ue. 

Idem. 

lclcm. 

Idem. 

A. - ÂS$Ùtance 

ClrnCJlle 
semaine. 

{cle m. 

fdem. 

Idem. 

la 
livrai!on. 

Idem. 

Tà,m. 

ld,m. 

publique. (Suite . ) 

.. ....... 1 10 l1cnrcs 
( li j ours 

pnr 
semaine. ) 

10 h c u1·Ps 
( 6 jo111·.o; 

pnr· 
se rniiin 1· ) . 

13 l1eures 
( /2 jours 

}lfoJ' 

semain e). 

6 à 7 h eures 
( h ou 5 jours 

par 
semai no). 

1 Chômage 
de :1 sem,rin cs 

?. heures. 

j:onvier. 

Idem. T. :1 mntin/·c. 

Itlem. Idem. 

Idem. Idem. 

Brut. 

350' 

500 

375 

300 

GAIN DE L'OUVHIÈHE. 

G,\ I N A_NNUEL . 

]) l~F,\ LC,\ TIOJ\'S. ----------------Lo- Fil 
ca tion 1 et 

en tretien 
OJ• 

et gnilles 1 omoi·lis- huilo 
sen1cnt 

ù. 5 p.·;. ma-
du ma- chine. 
téricl. 

18 19 

20' 

20 

sr 30 

10· ' 

Éclai-
rage 

( pou!' 
le 

travail 
seul e-
ment) 

el 
divers. 

00 

Net. 

~I 1 

fl e,;sourcp ,; 

lll'OVCJ1a1tL 

de 

travau x 

d ivers . 

2, 

330'00 . .. .... 

t,5 r ; ti]O 00 ...• . . , . 
( lrarn-
ways, 
25°') . 

20'; 292 00 . .... .. , . 
( tra 11 1-
wnys , 
25' ) . 

200 00 . .... . . . . _ . 
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RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

Ga ins 
Res-

Gnin 
des nutres Secou rs 

SOlll'CCS 

,le mcrnùrcs 

du <livc1·s. 
nettes 

l'ouvrière. 
ménage. annuelles. 

,& ,5 ,6 27 ----

330'00° 1,200' . . . . . . . . 2,1130'00 
( gain 

du fils), 
900' 

{ gain 
de la 

belle-fille) . 

- 530 -

QUAR'flEIL 

,8 

Gare. 

Situation. 

,9 

i,' 
sur cour. 

531 

Dépouillement des questionnaires, classés cl' après la spécialité cles ouvrières. 

l'HOJ'RETÈ ET HYGIÈNE. 
HABITATION 1,...-

' PROPRETÉ. HYGIÈNE. 
J,OGfü,i EN 'J' , ATm,n:n. ------- -------------~ 

Eau 
Cbrté, MODE 

Corn- nérnlion, Cuhc et 
d'éclairage Logement. Maison. Logement . Maison. 

Loyer. no mhrr.. 

position. tle d 'a ir. cabinets. 
artificiel. 

fenêtres . 
35 H6 37 38 39 ~o 31 .1:, 33 3) -

POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. {Suite.) IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE 

pièces. 480' 1 gran de 
fonêlrc; 

clail' 
et aé ré. 

<---
Publique. ( Suite. ) A. - Assistanci 

35m3 00 PCtrole 
Propre. 

et ga1.. 

Propre. 
{ maison 

hou1·gcoisc.) 

Dan ,o, Très hon-nc. Très bonne . 
le loge ment. 

A l'étage. 
421 410 00 9GO' 

(gain 
de 

1,370 00 Montrouge . 4e '.l pièces 260 . : • .. . ... 13m3 50 Pétrole. 
Maison 

mi8érable. 

422 292 00 

423 290 00 

ln fille). 

730' ...... , . 1,02 2 00 
( soltle 

du 
sa lai re 

de la fille). 
(Voy. 

observa-
tions). 

Plaisance. 

sur cour et 
et 1 cuisine . 

sur rue. 

6' 
sur granilS 

espaces. 

1 chambre 
et 

1 lletite 
cuisine. 

2,100' . ... •.. • 2,390 00 .. .• . . , . . '.l e '.l 1>ièccs, 
( gain 

du mari ) . 
sur 1 en trée, 

rue c l cour. 1 cuisine . 

190 

1172 

1 fcn~tre; 27m3 00 
très clair 

et 
très aéré . 

Idem. 

1 fenêtre l18m3 00 Pétrole 
s111• rue. cl gat. 

Propre. 

1 

1 

Mrlison Ea u 
bourgeoise clans 
bien tenue, l e logemcn t 1 

cabinets 
( tout-

à-l'égout ) 
sur 

l e palier. 

Excellente. 

Maison 
de petits 
bourgeois 

Eau Très hon ne. 

et 
d'ouvriers 

aisés. 

et cabine ts 
dans 

le l ogement. 

Excellente . 

Très honne. 

OBSERVATIONS. 

Sur le loyer l 'ouvrière paye 1 50 francs; il lui reste clone 
180 francs par an; en réalité, elle dépend donc de son 
fil s. - Res tée veuve avec g enfants , elle les a élevés 
avec le produit de son travail pour l' Assistance publiqu e ; 
en ce t emps-là elle gagnait 5o francs par semaine en 
faisant des housses de brancard; mais on n >en tait plus 1 

les brancards ayant été remplacés par des voitw·es. -
Elle · reçoit régulièrement une moyenne de 7 fran cs par 
semaine de travail; ce n'est pas suffisan t pour l'occuper. 

L'ouvrière reçoit généralement 10 francs de travail par 
semaine; exceptionnellement 1 :.1 francs . 

Ü1.1tvrière veuve depuis 7 ans~ son mari gagnait /1 fran cs 
par jour, et elle ne travaillait alors c1ue pour le loyer. 
- Elle a en 3 enfants; 1 fill e est morte; 1 fils est marié 
et gagne juste tle quoi foire vivre sa fa rµille . - La fille 
c1ui demeure avec l 'ouvrière prélève ch nque jour 1 franc 
pour ses tramways et son déj euner. - L'ouvrière reçoit 
en général pour 7 fr. 5o de travail par semaine. 

L 'ouvrière reçoit po ur 6 francs de travail par sema ine. 
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SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVI\l:ÈRE. 

Céliba-

t:iire , 

Âge. Validité. 
mariée, 

veuve. 

3 ,1 ---

6~ ans; Valide. Veuve. 

54 ans. Idem. Tdeni. 

Autres personnes 

composant 

le 

ménage. 

5 

1 fils de 17 ans , 
profession incon-
nue. 

3 enfants j l 'a îné, 
1 fille de 1 g ans, 
hrunisseuse-. 

Durée 
Je 

Pexorcicc 
<Î e 

la 
pro-

fession. 

Depuis 
/io :m s . 

Depuia 
4 ans. 

lt26 5o ans. Idem. Idem. a enfants : 1 fils de 
2 o ans, employé 
dans une banc1ue ; 
1 fille <le 18 ans, 
ouvrière. 

Depuis 
1/4 ans. 

4o ans . Idem. Mariée . Le mari menuisier; 
1filsde17ans , 
employé aux pos-
tes , et 7 aulres 
enfants. 

Depuis 
11 ans 
( aupa-
ravant 
femme 

ile 
chambre . ) 

Dépouillement cles questi:nnaires,, classés cl' après la spécialité éles ouvrières. 

NATURE ET CONDITIONS GitNÉRALES 
nu TIIAVAIL EFFECTUE. 

DURÉE DU TRA VA.IL JùtJRNAl'..lER. 

,...- GA.IN 

journ:\-
Date1 Ert TEMPS PASSÉ 

Prix Dates 
lie!' En En 

tics TEMPS pour 

Spécialité. cle Origine . des en 

paye• de chaque 
S{ISON . MOR'l'E-SAISON. travail 

façon. livraisons. mcnls, presse. livraison . courant. 

8 9 10 H " 13 1,\ 15 16 -
JV, - LINGllRIB Dll TOUTE NATURE FAIT! POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suite . ) 

Jupons <l'enfant 
(pièce) ...•.... 

Chemises d'enfant 
(pièce) ...... . . 
( A la main.) 

Chemises d'enfant 
( selon la taille ) 
(pièce) . . ..... . 

( Main et machine.) 

5o petits béguins .. 
5o chemises layette. 
2 5 hrassières cou-

leur ......... •. 
( A la main. ) 

Chemises Je femme 
( pièce) ....... . 

Chemises d'homme 
(pièce) ....... . 

Camisoles (pièce) . 
Torchons ( à la ma-

chine ) [pièce] .. 
Raccommodages ... 

0'20 

0 35 

0'20 
à 0'40 

3 50 

0'50 

0 75 
0'20 

à or 1,0 
O'Ol1 
Prix 

divers. 

Assist:,ncc 
publique. 

Idem. · 

Idem~ 

Assis lancc 
publique 
( de plus 

cles 
pnrliculicrs.} 

_ -3 

A. Assista11c1 publique. ( Suite . ) 

Chaque 
semaine. 

Idem. 

Uem. 

A 
la 

liYrai1on. 

Idem. 

Id,m. 

1 /1 heures. 

( Selon 
le ll'ava:I 

à faire 
et le temps 
laissé libre 

par 
le ménage.) 

6 à 7 heures . 

5 h eures 
(11 mois . ) 

Chômage 
de 3 semaines 

en 
j."Lnvier. 

Idem. 

Illem. 

( Rien 
mi-décembre 

mi-janvier.) 

1/2. journée. 

1 heure. 

2 heures. 

/ 

If25 
( en 

môyen-
ne.) 

Brut. 

17 -----

600' 

288 

344 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUE L, 

DÉFALCATIONS. 

Lo-
cation, 

entretien 
et 

amortis-
se01ent 

n 5 p. 0/o 
du ma-
tériel. 

18 

11'25 

11 25 

Fil 
et ,,. 

guilles , 
huile 

ma-
chine. 

201 

10 

26 

Éclai-
rage 

( pouc 
l e 

travail 
seule-
ment) 

et 
divers. 

:10 

60' 

Net. 

5201 00 

Ressources 

pl·ovenrtôt 

cle 

travnu1 

d~vers. 

266 75 ..... .. . 

325 00 ....... . ... . 

306 75 .... . . . . ... . 



- 53[1 -
5.35 -

,3 

Gain 

de 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

Gains 
Res-

des autres Secours 
SOUl'CCS 

membres 

du divers . 
nettes 

l'ouvriè re. 
ménage. annuelles. 

, 6 '7 

QUARTIER. 

,8 

Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialit é des 01w1-ières . 

HABITATION 

LOGEMENT. A.TELIBR . ----,.--~--:------- ---------
Clarté, 

Corn- aération , Cube 

Situation. Loyel'. nombre 

position. de d'air. 

fonètres. 

'9 .fo 3, 33 -

MODE 

d'Cclairage 

artificiel. 

34 -

PROP!ŒTÉ ET HYGIÈNE. 

rnOPRET}~. 
..--------:----

Logement. Maison , 

35 36 

Eau 

et 
Logement. 

cabinets . 

38 

lVlnison. 

3g 

IV. - L INGERIE DE TOUTE N.\TURE/ AIIE POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Sui te.) 
- ..---

A. - Assistance 
424 320 00 520' 1,020' 00 . . . . . . .. . . ..... - . - - . · · · - · · · 

publique. ( Suite . ) 

425 266 75 

426 325 00 

1127 300 75 

( gain 
du fils). 

624' 
{ gain 

de 
la fille ). 

960' 
( gain 

du fils), 
GOO' 

(gain 
de 

la fille). 

1,100' 
( gain 

du mari), 
780' 

( gain 
du fil ,). 

········ 

.. ...... 

890 75 École 

1,885 00 

1,880 00 

poly-
technique . 

Temple. 

J ardin-
des-

Plantes. 

4' 
sur rue. 

3' 
sur petite 

cour. 

1 er 

sur grande 
cour. 

2 pièces. 

:.? ]lclitcs 300' 
pièces. 

3 pi èces, 310 
l cuisine . 

1 fenèti-e; 
aéré 

et clair. 

l fenêtre; 
air et clarté 

à peine 
sulli sanls. 

Clair 
et aéré. 

13m3 Pétrole. 

.. Idtm. 

50 111 J lrlem, 

j 

........... ··········· ... , ....... ··········· 

Sale Très sale. 
et 

entlésor<lrc . 

MOtliocre. Médiocre . 

Très sale, Sale. 

3 étages 
au-dessous. 

Sur le palier. 

Daas la cour. 

Médiocre. 

Moyenne . 

······· ···· 

Mauvaise . 

Mélli ocre . 

........... 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à domicile. 

OD S ERVATIO NS . 

/,o 

Ouvrière interrogée hors <l e ch ez clic; de là l'absence 
d 'une partie des rcnsejgncmcn ts habituclle':11ent deman?és . 
- Elle reçojt pour 1 :1 francs de trav:nl par sem:une, 
parce qu'elle es t très ancienne au I'vlagasin central de 
l' Assistance public1uc. - E lle travn ille plus lentement 
que jadis; sa journée va de 5 heures du matin à 1 1 h eures 
du soir, tous les jours, dimanches compris . 

L 'ouvrière a 5 enfants, ,lont :1, mariés , ne peuvent lui venir 
en aide . E lle r ecoit o-énéralemenl 6 francs de travail p ar 
semaine. - Mai~on i~fccte à couloirs et escalic1s fétides . 
- L'atelier sert de salle à manger et de cuisine, la 
pièce d'entrée cle chambre â coucher; elle est très mal 
:i éréc et écl:i irée seu lement pnr la fenêtre de l'atelier. 

Voy. Monograpl1ic LIX. 

36 



- 536 - 537 -

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OU\'RIÈUE. 

Céliba- Autres personnes 

1\ gc. Validité. 
taire I co mpos,rnt 

mari ée, l e 

YCUYC , 1nénage. 

l ' 1----

/128 55 ans. Vue 
affaiblie. 

Veuve . 

lt29 45 ans, Valide . Mariée . L e mari employé de 
chemin de fer; 
un fils de 17 an s, 
employé de ban -
que. 

1130 55 ans, Valides. 
25 ans. 

Veuve; 
céliba-
taire 

(la mère 
et 

la fille ). 

Durée 
de 

l'exercice 
de 
ln 

1)1'0-

fcss ion . 

6 

Depuis 
!iO TI 

enfonce. 

Depuis 
3 ans. 

Depuis 
1 an. 

Dépouillement des qiiestionnaires, classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

NA TURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES GAIN DE L'OUVRIÈRE. 
DU TRAYAIL EFFECTUÉ, 

DURÉE DO TRAVAIL JOURNALIER. ----;------------ ----
Prix Dates Dates 

<les 
Spêcial iLé. de Origin e. des 

pa)'C· 

fo~on. liYraisons. mcnts, 

8 10 li 

En 
En En 

TEllPS 

,le 
SAISO:i . MO nTE·S.\ ISON. 

presse . 

" 

TEMPS l',\S S~ 

pour 

chaque 

livraison. 

15 

GAI:i 

jourm.-

lic1· 

lrirvail 

courant 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suilc. ) 

Peignoirs d ' l10pital 1 

viècc ......... . 
Chemi ses de ma-

lad e . . ..... . .. . 
Camisoles de nw-

ladc •.......... 
Chemises d 'homme 

flanelle de coton , 
pièce . .•.. .. ... 

Gilets de flan ell e 
homme ( sans 
manches) ..... . 
( Main et ma• 
chine . ) 

Pantalons de fil-
lette , pièce ... .. 

Pantalons femm e . , 
Chemises fillette .. 
Camisoles femme . 
Brassières flanelle 

de colon , pièce .. 
Couch es ( pièce) .. 

( Machine et 
main. ) 

Gilets de fl anelle 
pour femme, 
pièce ... ... . .. . 

Chemises d' hom-
me ( avec 11oche). 
(Main et mn-
chine. ) 

1'25 

0 75 

0 40 

1 25 

0 75 

0'30 
0 75 
0 GO 
0 90 

0 15 
0 05 

0' 75 

1 25 

1 ° L'Assis-
lance 

1mbliquc. 

:i 0 L1Éco-
nomal 
d 'une 

Compagnie 
de chemin 

de for. 

A. - Assistance publique. (Suite . ) 

Chaque 
semaine, 

3 fois 

A 
la 

livraison, 

par la 
sen.mine. livraison. 

1 A heures 
toute l'année . 

B. - Économat d'mie Compagnie de chemin cle fer . 

1°L'Économat 
d'une 

Compagn ie 
de chemin 
, de for. 

~ 0 Une œuvrc 
<l'ass istance 

("-)-

L e m ême 
Économat. 

Toutes 
les 

semaines 
(Écono· 

mat). 
L 'OEuvre 

envoie 
chez 

l 'ouvrière. 

2 fois 
par 

se.maine . 

la 
livraison. 

A 
la 

li,·raison, 

1 

6 heures 
toute l'année. 

10 heures. 

:1 heures. 

hew·cs . or 125 
l'l1curc 
( Éco-

nom al) ; 
0'225 
( OEu-
vrc ) . 

1 lieurc et 1 /2 3r 50 
( pour 

ou-
vrièi-es) . 

---;------=-c._u_, _"~'._'_"•_1,_.,._,, ... ==-- --

Ilrul. 

17 

540' 

285' 

1,000 

DÉFAl,CATIONS. -------------Lo- Fil cation , et 
cntrcl icn ai-

et :;uilles 1 amortis- huile 
sement 

à 5 p. 0/, ma· 
du ma- chine. 
téricl. 

18 l 9 

10' 50 li0' 

23' 55 

(Non 
évalué.) 

Éclai.-
rage 

( pour 
le 

ll'avaîI. 
seule· 
ment) 

et 
<li vers . 

20 

2or · 

Net. 

l1G0'5 0 

976 
( pou,· 

per-
sonnes) . 

36. 

Ressources 

provenu nt 

de 

lra,•aux 

Ji,•cr s. 
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l'=1 .,; "' 0 w = "' :;; 0 i:j Â 0 
<f) 

0 w 
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w 
A 

j3 --

428 

RESSOUHCES ANNUELLES 
DU MiN"AGE. 

Gain 
Gains 

des autres 

de membres 

l'ouvrière. 
du 

m~nagc. 

,4 ,5 ----
1 

li60' 50 

Secours 

diYcrs . 

~6 

60' 
( p ar 

la Compa-
gnie 

<le 
chcnùns 
de fer .) 

Res-

sources 

ncllcs 

annuell es. 

'7 

520' 50 

QUAflTlEl\. 

08 

P orlc ll11-
vry. 

1120 255' 15 l,Q5(Jf .. • . , . . . 3,105' 15 Gol,e lins .. 
(gain 

tlu mari.) 
ooor 
(gain 

du fil s.) 

430 976 .............. .. . 
(pour 
<leux. 
per-

sonnes) . 

076 lclem .... .. 

Si tua lion . 

:19 

Hez-
dc-ch au sséc 

sur rue 
(jardinet 
devant 

la maison). 

Dépouillement des qnestionnaires, 

HABITATION 

Clarté, MODE 

Com- aéra lion , Cube 
Loyer. n omhrc 

d'éclairage 

110silion. de <l'air. 
artificiel. 

fe nêtres. 

3o 31 3, 33 34 -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE 

Grantlc 
pièce 

unique, 

160' 1 gran<le 
fc nè lre, 

cla ir 
et aéré. 

A. - Assistance 
Pétrole. 

B. - Économat d'une 

5e 3 llièccs, osor I Très clair 10sm3 Pétrole 
sur rue. 1 entrée, 

sur rue. 

J cuî.sinc, 
clc. 

2 11ièces, 
1 cuisin e 

et 
1 petite 
entrée. 

et aéré, et gai. 
haies 

vitrées. 

Cla ir 
et .iérC. 

Pétrole 
et gai. 

- 530 -
d' apres la spécialité des oizvrieres. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 1..---------------------l'llOPRETÉ. 

..-------:---

Logement. Maison, 

35 36 

Eau 

et 

cahin cts . 

37 

ll l'G I È:rn. ---------------
Logement. Mo ison. 

38 39 

POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS, (Su ite. ) 

p11blique. (Suite.) 

Très propre . 

' 

Dans la cour. 

Compagnie de chemin de fet". 

Très propre. Très propre. 

Idem. Idem. 

Dans 
l 'opp arl c-

mcnt . 

Itlem. 

Salubre . Salubre 
( P?t itc 
111:uson 

ouvrière 
ù 'uo étage). 

Très sal ubre. T rès salulwe 
( maison 
n euve} . 

Saluh l'c. Salubre 
( maison 

demi-
bourgeoise). 

OBSERVA TIO NS. 

Cette ouvrière a la vue trop affaibli e ])Our travai ller <lans 
le blan c. Grâce aux deux aclminis lrations c1ui lui four-
nissent <lu trava il , e11 c n'a 11as de cl1ômagc , sauf l'im-
prévu . 

P end ant huit m ois <le Pannée, l 'ounière a dn t r:1.Yail de 
l'ltconoma l; p endant quatre putl'cs mois, Je l'Œuvre. 
Quand elle t rava ille pour l'Econornat 1 ses heures res-
sortissent à o fr. 12 5 l 'heure; })Our l 'OEuvre, à o fr. 22 5, 
sans l es frais. - L'a1>partement J e l'oun-ière se trouve 
dans une maison cons truiLe avec le con fo rt moderne. 

Situai ion d 'a ttente : l 'oun ièrc et sa fille sont venues ré-
cem ment à Paris oll un e 11laco es t 11romise à la fille dans 
une grande ad rni nistration. En travaillant dix heures 
ch acune , elles gagnent e1l\'Îrou 3 fr . 5o. - Gain an-
nuel puremen t éva)uatif. 



lj/jl 

1132 

1133 

- 5li0 --
Dépouillement cles questionnaires, 1 classés d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE 1. 1 ouvn1i:nE. ~--------------
Céliha- Autres pcrs01rnes 

t.iirc, compos:rnt 
Valitl.ité. 

mariée, le 

veuve. ménage . 

go .ans . Valide . Veuve. , •• • • ' • ' , • f • ••• 

5o ans. Idem. Iclem. Un fils et sa femme 

&5 ans. Idem. Iaem. 3 filles qui tra-
vaillent an tlc-
hors; r,1s tlc 13 
ans. 

Dnréc 
de 

l ' c:cercicc 
tle 
1a 

pro-
fession. 

Depuis 
son 

en f'ance 1 

Idem. 

Depuis 
7 nns. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
nu TRAYA!L EFFEC'l'uL 

Prix. Dates Dates 

tlcs 
Spécialité. Origine. <les 

paye, 

façon . livraisons. rncnts . 

10 11 

IV. - LINGERIE DE TOU'.rE N A'rURll FAITE -
B. - Économat cl'll11e 

Chemises d'homme Le même. 3 fois A 
( fl anelle coton) 1 pa_1· h 
pièce .......... 1r 25 scmn1ne . livraison. 

Chemises <l'homme 
( 1.éphyr), avec 
<levan t plissé ... . 70 

Chemises d'homme 
(Vichy) ······· 50 

Chemises d'hom-
n1e, flanelle fan-
tnisic .. ·.· .. ·-· .. 1 110 

Gile ts de flanelle 
pour homme ( sans 
manches} ...... 0 75 

Gilets de flan elle 
pour femme .... 0 75 
(Machine et 
main.) 

Chcmjscs d'homme Le même, Idem. Idem, 
( flanelle de CO· 

ton), pièce ..... If25 
Chemises d'homme 

(calicot) . . ..... 1 50 
Chemises cl'homme 

(zéphil'e) avec plis 
devant .... . .. .. 1 70 
(Main et mn-
chine . } 

Gilets Je .Onnel1e Le même. 2 foi s Idem. 
coton pour l1om- pa.r 
mes , pièce .. . . . F25 scmarnc. 

Gilets de fi anc lle 
coton pour hom-
me , sans man-
ches .... •..•.. . 0 75 

Tahlicrs de femme 
( cotonnaJc) ..•• 0 20 

Pantalons de fem-
me (cotonnade) . 
(Main et ma-

0 75 

chiuc .) 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIEH. 

En 
En En 

TEIJPS pour 

.le 
S,\.ISON, :\10RT1':-SAISON. 

chaque 

presse. livraison. 

1' 13 15 

GAIN 

jonrna-

licr 

en 

travail 

courant 

16 

POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite.) -
Compagnie de chemin de fer. (Suite.) 

12 heures 2 licures .. . .. 2'50 
( toute ( fra is 

l'année). dé-
duits). 

11 à I ::J heures ············ 1 heure 1/2 . l' 50 
(toute ( frais 

l'année) . à dé-
<luire). 

7 heures . . .. .. . . . ... 2 J1curcs. 
(avccinterrup-

tions fré-
c1uentcs du 
fait de Pou-
vrièrc ). 

Brut. 

17 

8110' 

894 

300 

GAIN DE L'OUVRIÈHE. 

GAIN ANNUEL. 

DÉFALCATIONS , --------------Lo- Fil Éclai-
cation, et rage 

entretien a,- (pour 
et guilles, le 

amortis- huile travail 
semcnt seule-

à 5p. "/, 1na- ment) 
<lu ma- chine. et 
téricl. divers. 

18 19 20 

5'60 /.1,3f 73 37r50 

l;/17 30 15 
(ll une 

pi-
qucuse). 

10'25 18 

Net. 

21 

753r 15 

1,02 00 

271 75 

Ressources 

11rovenant 

Je 

travaux 

Ji vers . 

. .. . ... ... . . 

············ 

············ 



Dépouillement des questionnaires, ) classés cl' après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION RESSOURCES ANNUELLES 
DU MiN,\GE. ------------~----..,-=-----:---~. - PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

o::; 
0 o::; 
0 z 
i::, z 

0 

en E 0 g; o::; -~ e, 

;il 
;::, A z 

,3 -

113 1 

!132 

Ga ins 
Gain 

<les autres Secours 

clc mcmhrcs 

du divers. 
l'ouvri ère. 

ménage. 

,/4 ,5 26 ----

7531 15, .. , , , · · · · • · • · · · · · 

1102 00 • (Le fils 
et ln l1cll c~ 

fil1c, 
gains 

inconnus. ) 

1133 2ïl 75 3,6001 

( ga in 
de 

'.I fill es) . 
( ga in 

non évalué 
de 

la 3' fille.) 

Res~ 

sources 

ncltcs 

annuelles. 

'7 

753'15 

1102 00 
( YOy. 

co-
lonne 25) 

QUART I ER. 

,s 

Salpètrièrc 

Jcanne-
<l 'A rc. 

3,871'75 Gobel ins. 
("plus 

le gain 
d 'une 

,l es filles). 

I.OGEMEN'f. 

Cam· 
Situation. Loycl'. 

position . 

09 3o 31 

A'l'EJ,IEn. 

Clarté, 

aJralion 1 

nomhre 

tic 

fcnètres. 

3, 

Cuhe 

<l'a ir . 

33 

MODE 

d'éclairage 

arlificicl. 

34 

Pl.Ol'RETt;, 

~-

Logement, Maison. 

35 36 ----- - 1-----

Eau 

et 

cabinets. 

UYGij.;~ E. ~--------------
Logement . Ma ison . 

38 39 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE F.1.11[ POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite. ) 

1 grande 
sur cour. pi èce ; 

3" 
sur rue. 

1 entrée, 
1 cuis ine 

e t 1 grande 
alcôve. 

3 pièces 
et 

1 cuisine; 
1 petite 

entrée 
som1,re. 

5c }lÎèccs , 
sur cour 1 entrée, 
( avec vue 1 cui sin e . 

sur 
la rue) . 

260 1 

500 ' 

- i--

B. - Économat d'une Compagnie de chemin de fer. (Sui te.) 

:l fenêtres; gQmJ 
clair 

et aéré. 

1 fenêtre ; 
clair 

et aéré. 

Idem. 

Pét!'ole. 

Pétrole 
et gat, 

l1lem .. 

Très propre .• • • , , .. , , . . 

Médiocre. 

Eau sur le 
palier; ca· 
binets au· 2 (1 

étage . 

Sur le palier 

Très propre. Très propre. Dans 
l 'apparle-

ment. 

Bonne. 

Iclcm. 

Bonne 
( vi?illc 
mau1on 

ouvrière ). 

Bonne 
( maison 

ouvriè re). 

Très honne. Très honne 
{ maison 

hourgeoise 
moderne). 

OBSERVATIONS. 

!,o 

Celle ouvrière, Ycuve depu is ncur ans, a eu 6 enfants 
1 

<l ont une fille d e 1 /i ans, p lacée dans un ouvroir, e:i.iste 
seule aujourd ' hui. U n fil s I employé <l e chemin de for, 
est mort tuherculeux i1 18 ans, il y a quelc1ucs mois . -
La gran<le pièce du logement est seule pourvue de 
fenêtres; les aull·es l>Îèces reçoivent le jour par un vi-
trage garni de rideaux. 

Cette ouvrière llonnc le montage à foire à une piqueu se 
moye nnant la moit ié clu }_ll'i :t qu'elle.m ême reçoit. 

Il y a neuf ans que ce lte ou·vrière est veuve; son mari est 
mort tuberculeux et son fil s est très maladif. Depuis que 
ses filles gagnent d 'assez forts salaires, elle délaiss e la 
lingerie pour s'occupe r de plus en plus du mtuagc. -
Appartement éléga nt e t confortable. 



- 544 - 5l15 -
Dépouillement; des questionnaires,[ olassés cl' après la spécialité cles ouvrières. 

SITU ATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉHALES r GA IN DE L'OUVIUÈRE. 
DE L 'O UVRIÈRE. DU 'l'IUVAH EFFECTUÉ. DURÉE DU THAVAIL JOUHNALIER. 

GAIN A:NNUEL , -- =-= ,~ = f=l GAIN 
DÉFALCATIONS. oc;,,; 

0 
Durée j ourna. Hcssom ccs oc; = Céliha- Autres Dalu En TEMP S PASSÉ 91 personnes 

de Prix Dates Lo- Fil Éclai-0~ En En lier ca tion , et rage proven ant if.J;: taire 1 composant l'exercice tle, Jf.YPS pom· entretien ai- ( pour o~ Spécialité. Origine. oc; !:; Âge. Valitlité. de de tlcs en ürut. et guillcs, le Net. de -l'.=,l 0 
amortis- travail :ai~ mariée , le la P'l'· tic chaque huile p S:\ I SOX. MOU TE-SAISON. travail semcnt seule- t1·ava ux z" 

ménage . 
pro- fo~on. livra isons, menh, liv!'aison. à5p . •/. ma- ment ) veuve. fession . presse . courant. du ma- chine. et divers. 

tériel. divers . 3 i. 5 G' 8 9 10 Il " 13 1/, 15 16 17 18 19 ~l 0 '1 ,, - - -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAm POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite.) - .__ 

B. - Économat d'uni Compagnie de chemin de.fer. (Suite. ) 

434 55 ans. Vue Veuve . ......... .. ..... Depu is Chemises d'homme Le même . 1 ou :i fois 10 heures .......... , , • l1 eures. 1'50 3i5' 11'25 IJ2 '50 2o r 311'25 200 ' ( con-allniblie. son flanelle de co ton p.ir la ( 10 mois ; (en cierge, enfonce . (pièce ) .. .. . . . . 1 r 25 semaine. livraisoa. voy. ohscrv. ) moyenn e ) logement; Gilets ll nnelle 
bénéfices homme (sans 

inconnus . ) m.inches) . ••• . . 0 75 
Gilets flanelle 

fem1ne . . ..•... • 0 75 
Calecons homme 

( t~ile de co lon ) . 0 90 
(Main et mac_hin e). 

435 Go ans , Valides. Veuves ················ Idem. Chemises cl 1bomme Le même. 3 fois Idem. 0 heures ······· ·· ··· Mem. 850' 1If25 :2sr50 810' 25 ············ 81 ans. (la fille flanelle de coton p3r ( autanl ( ' ( , et la ( pièce ) . . ... ... 1'25 semaine. pour ou- ou-mère). Gilets de Uanelle la mère) vriéres). nières . ) ( sans manches ) . 0 75 toute l 'année. 
Pantalons de femme 0 75 
( Main et machine) . 

1/36 78 ans. Valide. Veuve. Idem. Chemises de femme Le même. Idem. Idem. S h eures Tdcm. 500 ' 125' 22'50 352' 50 ············ ···· ············ ············ cretonne { pièce ) . 0'75 (tonte l ' rmnée). (. 1 Pantalon calicot . •. 0 60 pi-Pantalon Guelte . • . 0 70 queuse). Gilets de flanelle 
( sans manches ) . 0 75 

Jupons . .• .. •.• . • 0 60 
( Main et machine). 

437 Idem. Idem. fille ( veuve avec Depuis Ch emises fillette Le même. Ulem. u,,. 
lclem. Itlem. 350' 150' 23' 1771 00 65 ans. 1 ........ .... . ........... renfontde 5 mois) 1 an. calicot (pièce) ( à 1 employée dans selon la lai ile . . . O' l,O pi-une grande admi- à 0'60 queusc). nistration. Chemises d'homme, 

couleur • .. , . • .. 0'75 
et 1 r 

Pantalons fillette 
( selon taille ) • . . 0'30 

à or50 
( Machine et main) . 



,3 

1135 

1136 

1137 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. ------~~----. 

Gains 

des antres Secours 

<le membres 

<lu divers . 
l'ouvrière. 

mérrngc. 

26 ----

5 11 r 25 

810 25 ... . .. ... 200' 
( 2 ( Tente 

ouvrières) de 
la C'•). 

352r 50 .... ····· 200' 
( secours 

de l 'A. P. 
et 

de la C''). 

1771 00 1 ,1100' 100' 
( gain ( SCCOUl'S 

<le la fille ). <le la C''). 

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

,7 ----

51 l '25 
( pins 

logement 
et 

bénéfices 
de 

la loge.) 

1,010'25 

552r 50 

1,677' 

- 5116 - 5lt7 

Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

H AB ITATION PROPRETÉ ET HYGIÈNE . 

--·---;---=-~-~---,--"""""""' .... - --.... 
LOGEMENT . ----~----------- ATELIER . PROPRETÉ. 

,,.-------;----
IIYGi bŒ . 

Eau 
Clarté, llODt 

Corn- aéra lion, Cube et 
QUARTII':n . Situation. Loyer. nombre ù'éclaira~t Logement. i\1foison. Logement. :Mn ison. 

position, de d'air. cabinets. artificiel. 
fenêtres. 

,8 29 3o 31 3, 33 34 35 36 37 ---- -
1 1 

38 39 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAin POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite . ) 

Gnrc. 

Porte-
d'Ivry. 

Idem. 

Gare. 

Hez-dc-
chausséc 
sur cour 
moyenne. 

Petite 
maison 
occupée 

seulement 
par 

l'ouvrière. 

1 er 

SUI' grande 
Cû lll' 

avec vu e 
sur rue. 

2' 
sur rue. 

Pièce 
unir[U C. 

Pièce 
unique 

au rez-de-
chaussée ; 
1 er étage. 

Pièce 
unique. 

2 pièces, 
1 entrée 

et 1 cuisine. 

········ 

HO ' 

360' 

_'--

B. _ Économat d'uni Compagnie de chemin de fer, (Suite. ) 

1 fenêtre ; 
clair 

et aéré . 

2fenêtres; 
clair 

et aéré. 

1 fenêtre ; 
clnir 

et aéré . 

Idem. 

72111, 3 

70"' 3 

GO"'' 

Pétrole, 

Idem. 

Idem, 

Pétrole 
ct gat, 

Trh propre. , , , . • • . . . . . Dans la cour. 

Idem. Très propre. 

Idem, Propre . 

Mal pro pro. i\Ial tenue. 

··········· 

Dans la cour. 

Eau 
sur le palier, 

cabinets 
dans 

Je logement. 

Bonne. 

Idem. 

Salubre. 

Bonne. 

Bonne 
( maison 

ouvrièrn ). 

Bonne. 

Saluhre. 

Bonne 
( nrni so n 

ouvrière ). 

OGSEHVATIO NS . 

/io 

Depuis son veuvage , l'ouvrière a perdu ses deux fils ( 23 
et 29 ans ). L 'affaibli ssement de sa vue ne lui 1rnrmet 
plus de travailler dans le blanc ; cl' où un chômage 
lorsque la Compagnie n 'a pas d'autre Lravail. 

Malgré son âge avancé, la mère de l'ouvrière est encore 
fort habile et travaille autant que sa fille. 

Celle ouvrière donne ses co utures . faire à une piqueuse 
moyennant 1/3 <le son gain; clic assure que, malgré 
SOll age, elle est encore fort habile. - Maison 
formée de plusieurs p etits corps <l e bâtiment ; aspect 
de campagne. 



- 548 - 549 -

1138 

SIT UATION PEHSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUYflIÈnE. 

----- --""""~ 
Céliha-

Âge. Validilé. 
tnirc, 

mariée , 

veuve. 

25 ans. ValiJe. i\Iariéc. 

Autres !Jet'sonncs 

composant 

le 

ménagère. 

Le marj , employé 
de chemin de fer . 

Durée 
de 

l'c.\ercicc 
de 
la 

pro-
fession. 

Depuis 
2 ans 

( aupara-
vant 

coutu-
rière) . 

1139 49 ans . Idem. Venve. 1 fils , employé Depuis 
aux postes. son 

enfonce . 

MO 45 ans. Idem. [dem. Idem. 

Dépouillement cles questionnaires, classés d'après la spécialité cles ouvrières . 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉHALES 
DU THA.VAIT, EFFf~CTUÉ . 

DUHÉE DU TRA VAU, JOURNALJE!\ _ 

----=-•=s:...=--==-==-----------·- -===----~-- ,__,.-----------'----""""""'=--- --
Dates Date1 En TEMl'S PASSÉ 

Spécial ilé. tle 
<les îEllPS 

Origine. des 

En En 
pour 

paye- ,le 
sA1sor; . MORTE · SAISO~ . 

façon . livraisons. mcnls, presse. 

10 " " 13 15 - -

GAI N 

journa-

lier 

en 

cournnt. 

16 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAIi! ,POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIETÉS. (Suite. ) 
- i--

Camisoles tlc femme 
(pièce) ........ 

Chemises d'homme 
calicot ••.. .. . .. 

Pantalons de femme 
( finette blanche). 

Pantalons ( couleur) 
(Machine et main). 

Pantalons, finette 
hlanche (pièce). 

Camisoles de femme 
( calicot et finette). 

Chemises d'homme 
( flanelle de coton) 

Chemises de femme 
cretonne ou coton 

0'90 

50 

0 75 
0 60 

01 75 

0 90 

1 25 

écru........ .. . 0 75 
Gilets de flanelle • 0 75 
Rideaux ( pour wa-

gons) [ ,m de 
long].......... 0 15 

( Machine et main). 

Camisoles de femme 
(pièce) ..... . .. 

Chemises d'homme 
calicot •. . •. •• •• 

Chemises.de femme 
( cretonne et coton 
écru) .. •••. . . •. 

Gilet de flanelle •• 
Gilets de flanelle 

pour homme, 
avec manches .•. 

Rideaux .•. . ..... 
{ Machine et main). 

orgo 

1 50 

0 75 
0 75 

1 00 
0 15 

B. - Économat d'1m1 Contpagnie de chemin cle jel'. (Suite . ) 

Le même. 

Le même. 

Le même. 

3 fois 
par 

semaine. 

Idem, 

Idem. 

lo 
livr~ison. 

Idem. 

S heures 
(mars 

à décembre). 

11 heures 
( févricr-

i1 novembre). 

8 heures 
(toute l'année) . 

1 hem·e 1/2 
en moyenne 

( janv-ier 
et février}. 

5 11eurcs 
( décembre 

et j anvier ). 

2 heures. 

2. h eures 1 /2. 

1 hcw·e 1/2 
à 

'.l heures. 

21 50 
à 21 75 

31 00 

Brut. 

17 

700' 

900 1 

9001 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAIN ANNUEL 

DÉFALCATIONS, 

Lo-
cat-ion , 

entretien 
el 

amortis-
sement 
à5 p. 0

/, 

du ma-
tériel. 

18 

JO' 

450 
( à une 

pi-
queuse) . 

101 50 

Fil 
et 
ai-

guilles, 
huile 

ma-
chine. 

19 

20 1 

ID ' 

Éclai-
rage 

( pour 
le 

travail 
seul e-
ment) 

et 
divers. 

2.0 ' 

10' 

Net. 

21 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

diverS. 

660 1 00 ....... . ... . 

403 1 00 ......... . .. 

870 1 50 ... ...... . .. 



l\ESSOUHCES ANNUELLES 
DU l\lÉ;iAGE. 

l:l ,-
"",;, 
ê~ 
9 ;1 Gnin Ag 
V) ,. 

g <le -~"' 
;:;;i., 

l 'ouvrière. 

G60'00' 

439 403 00 

440 

Gains 

des autres 

membres 

du 

ménage . 

2,000' 
( gain 

du mari). 

1 ,800' 
( gain 

du fils) . 

fi.es~ 

Secours . 
sources 

di,·crs. 
nettes 

annuelles. 

,G '7 

2,660' 

2,203' . 

870' 50 

- 550 - 551 
. , . . , 1 classés cl' après la spécialité cles ouvrieres. 
Depomllement des questwnnatres, 

HABITATION 
PHOPRETÉ ET HYGIÈNE. 

-----...,==-=----- PROPRETÉ, 
LOGEMENT. ATELIER. 

Cl:i.rté, 

Coru~ aération , Cube 

Eau 

MODE 

et 

lfYGtÈrrn. ---------------
QUARTIEII. Situ.ilion. Loyer. nombre tl 1éclairagi Logement. Maison. Logement. Maison. 

28 

Gare. 

Idem. 

Idem, 

de cl'nir. cahincls . p ositi on. :irtifiriel. 
fcn èLrcs. 

35 3G 37 
3o 31 3:i 33 34 - 38 39 - - -

POUR DIVERSES ADil!INISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suite.) 
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAin1---

J e :.1 pièces 
sur rue et 

cl courcllc. une grande 
cuisine. 

280' 

1 11 r 

sm• grande 
COU!'. 

2 pièces . . • . . . . . 
et 

1 cuisine. 

3c !l pièces. 290' 
sur rue 

et courette. 

-
, Compagnie de chemin de fer. ( Suite. ) 

B. - Economat d'1mr 
1 fenèlrc; 

clair 
et aéré . 

Idem. 

Idem.. 

PCtrole 1 

et g~t. 

Pétrole. 

Pétrole 
ctga1, 

1 

TrCs pl'opre. , •..• , . . • . . Sur le 11::ilicr. 

/Jem, , •.. , . , • . , • Dans la cour. 

Idem. . . , . . • . . . . . .Sur le pali.er. 

Donne. 

IclenL 

Idem. 

Bonne 
( maison 

ouvrière). 

Idem. 

l dem, 

STA1'!s'rrQoE, - Enquête sur le travail à domicile. 

OllSEHVAT!ONS. 

4o 

Une des pièces et la cuisine sonl très sombres. 

Maison formée de trois co1·p.s cle bâtiments divisés en 
pavillons à un étage.' - L'ouvrière donne ln moitié ac 
son sabire à une piqueuse. 

Le gain de cette ouvri8re est de 3 fr,1n cs par jour an 
minimum. Lorsqu'elle fajt des rideaux, elle peut 
gngner jusqu'à 6 francs . - Elle se montre Lrès 
satisfaite des prix payés par la Compagnie; deux ans 
auparavant, elle travaillait pour une entrepreneuse de 
linge de lu:xe et gagnait difficilement 1 fr. 5o. A la 
mort de son mari, !a Compagnie qui l'employait a versé 
à la veuve un secours <le 1,200 francs. 



- 552 - 553 -

SIT UATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 0UVnlJ~r.E. 

Céliba- Autres personnes 

taire, composnnt 

Age . Validité. 
le 

veuve. ménage, 

5 ----- --- -------

4/J.l 3o ans. Valide. .1\-la riéc. 

·442 35 ans . Ide m. Tdem. 

1Lc mari , employé 
<le chemin de fer. 

Le ·ma fi , employé 
de chemin de fer; 
1 cnfantd eg ans. 

Du1·éc 
·de 

l 'exercice 
de 
la 

pro-
fcssion. 

6 

Dcptùs 
'..l ans. 

Depnis 
6 nns. 

443 45 ans. I,lern.. Veuye, ·fille de 9 ans . .. Depuis 
son 

' 
, enfance. 

i 
: 

. : 

Dépouillement des qnestionnaires, 1 classés cl' après la spécialité cles ollvrières. 

NATURE ET CON[:ITIONS GÉNÉRALES 
DU TnAV--'.IL EFF.ECTU7., 

DUHÉE DU TRAVA IL JOUHNAL/ER. 

G,~IN 

PrL"t Dates 
Datei En TEMP S P,\SS i: 

j ournn-

En En lier 
des TE~PS pour 

Spécial ité . de Origin e. des en 
paye- de chaCJUC SA I SON . ?i!OHT E-S,\ISON . travail 

façon. livraisons. rnenh. li vraison. preue. 
courant. 

s 9 10 Il 1, 13 '" 15 1 6 -
f,V. - LINGfü\Ill DE "l1()Ul'E NA[URE FA!li POUR DIVERSES ADMINISTllA'l'IONS El' SOCrÉTÉS. (Suite . ) 

Ch cmj scs d 'bon11nc, 
calicot ( pièce) • : 

Chemises de fe mme 
calicot .. .... , . . 

Cam.isoles, ca licot et 
fi nette ..... ... . 

Pantalons finette 
(Machine et main) 

Chemises cl'homme 1 

calicot ( p ièce ) .. 
Chemises d'homme, 

couleur . . ..... . 
Chenûscs d'homme, 

zéphyrc ( devant 
plissé) ..... .. . . 

Chemjses de femme, 
co ton .. . ... .•• . 

Camisoles, finette. 
P antalon s , finette 

( Machine et main) 

Chemises d'homme, 
calicot ( pièce) .. 

Ch emises de femme, 
cretonne et co ton 
écru .. . •. . . .. .• 

Calccons ....... . . 
Gilets de Oanelle . . 
Gilets avec manches. 

1'50 

1 00 

0 00 

0 75 

50 

1 25 

1 70 

0 75 
0 90 

0 75 

1 50 

0 75 
0 00 
0 75 
1 00 

Rideaux pour wa-
gons de 0 classe. 0 15 

Rideaux pour wa- 0 
30 gons <le l rc classe. 

Rideaux <l' ameuble-
ment ( doublé) 1 00 
[Macliinc et main] 

--
B. - Économat cl'1rn1 Compcignie de cl,emin de Jer. ( S u;tc.) 

Le mèmc. Trois fo is 8 h eures I l'rcs,1uc rien 
p a1· la ( six mois ( tlécc111 bJ'c 

Le mèmc. 

Le même. 

semaine. Ïivraisoo. cornplcts dans et janvic1·. ) 

loute l 'année.) 

Idem. 

Idem. 

8 heures 
( un total 

<le 8 mois . ) 

10 heures 
( toute 

l'année) . 

Idem. 

Idem. 

i 
1 

. 

2 heures . 

Idem. 

Idem. 

Brut. 

l 7 

250' 

1100 

000 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

G,\I!"i Ai'f?iUF. L. 

D ÉPALCAT I ONS. 

~ -
Lo- Fil Éclai-

cation, cl rage 
en t re ti en ai- ( pour 

cl guilles l e 
amor t.is - huile travail 
i;ement seul e-

à 5p. "/, ma- ment) 
du ma- ch ine. et 
téricl. divers . 

18 1 9 >o 

l 0'00 S' 00 · 

5 70 6 20 

10 75 31 00 16150 

Ressources 

prnvenant 

Net . de 

lravaa.x 

<li vers. 

" 

232' 00 

388 10 . . . ........ . 

S/Jl 75 , . .. . ...... . 



23 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE. 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

,4 

232' 00' 

Gains 

des autres 

membres 

du 

ménage. 

,5 

1,700' 
( gain 

du mari). 

Res-

Secours 
sources 

nettes 
divers. 

annuelles. 

06 '7 - -

1,932' 

442 388 10 2 ,100, .... .. . . 2,1,ssr 10 
{ gain_ 

du man). 

1!113 841 75 700' 1,5/il r 75 
(pcn~ions 

l'ouvrière 
et 

à sa fille). 

- 554 -

QUAllTIEH, 

,s 

Jeanne-
d'Arc. 

Idem. 

Idem. 

Dépouillement cles questionnaires, 
classes cl' après la spécialité des ouvrieres. 

HABITATION - PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 
LOGEMENT. ATELTEr:. ~------ ----------- 1----"""'""""-------==-----

I'ROPRETÉ, HYGIÈ!Œ. 

Clarté, MODE 

aéraLion, Com· Cube 
Eau 

d'éclairage, nombre Situation . Loyer . et 

position. de d'air. 
artificiel. 

Logement. Maison, Logement. Maison . 

fenèlrcs. cabinets. 

,9 3o 31 32 33 3/4 ---- - - 35 36 38 39 -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATUI\E FAITE 

1" 
sui· grande 

cour, 

:3 pièces, 
1 cuisine. 

270' 

Ac pièces et 250 r 
sur grande 1 cuisine. 

cour. 

5, 
sur graJH]s 

espaces. 

2 pièces 1 

1 cuisine et 
1 entrée 
sombre. 

- POUR DIVERSES ADMINISl'lHTIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suite .) 

B. - Économat d'uni l-----

1 fonêlre; 48,,,. Pétrole Compagnie de chemin de fer . (Suite.} 
cbir et gaz, 1 Tre5 propre. Propre. Eau 

et aéré . dans 

1 fon êll'C j 

clilir 
et aéré . 

1 fenêtre; 
cl:1i1· 

et aéré. 

Idem. u, ... 

Idem. 

Idem. Idem. 

Idem. Idem. 

la cuisine, 
cabinets 

le palier. 

Idem. 

Idem. 

Bonne. Bonne. 

Idem. Idem. 

Idem. Idem. 

OBSERVATIONS. 

/io 

Cette ouvrière a travaillé pour une entrepreneuse 'du voi-
sinage , qui lui donnait à faire des pantalons à of 4o l 'un. 
Ellé gagnait ainsi of 80 par j om· en travaillant 12 heures. 

Le mari de l'ouvrière ayant été tué pen<lant son travail, la 
Compagnie de chemin de fer où il était employé fait à 
sa veuve une pension de 500 francs et à sa fille, jusqu'à 
l'âge de 16 ans, une pension de 200 francs. - L'ouvrière 
se montre satisfaite I car, en faisant son ménnge, elle gagne 
en moyenne 3 francs par j our. AYec des rideaux ( elle en 
a rarement) elle peut gagner jusqu'à 6 francs en 1 o heures, 



- :J' - - ,), -
Déponillement des questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières, 

SIT UA TION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATURE E T CONDITIONS GÉNÉHALES 
DUHÉE DU TRAVA IL J OURNALIER. 

GAIN DE L 'OUVR!EHE. 

El'VECTUÉ. 
=-r:,;-, n --DE L'OUvn1}; nE . DU TI\AVA JL -GAIN ANN UE L. 

"" -----· - ----:-------.. ,~ - GAIN 
~.,; DÉFALCATIOl'iS . 
Q " 
r,:; = Durée j ourna- --------------- Rcssoul'ces o: Cél iba- Aull'CS personn es Prix Dates Dates En 'fF.blP S l':\SSJ~ L o- Éclai-
Q~ de Fil 
U) ;: 

En En lier cation , et rage provenant 

0 :z ta ire, composant l'exercice <les TEllPS pour entretien ( pour a, -
r,:;" Age. Validité. de S1lfci.ilit/· . de Origine. des en Brut. et gnili es 1 

l e Net. de 
- ~ O' 

?-! : mariée, l e la paye- <le chac1ue amortis- huifo travail 
S!TSON. ~IOflTE- S,\ !SON' , lrnvaii 

" 
sement à seule- h-avanx 

VCU\'C . ménage. 
pro- façon liYraisons . menh. presse . livraison. àS P·'/o ma- ment} 

fcssion . courant. dn ma- chine . et divers. 
tériel. divers. 

1 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 Il " 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 -·----- --- --- --- - - - - - - --- -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FA!li POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCrÉTÉS . ( Suile. ) 

B. - Économat d'11n1 Compagnie r1e chemin de f er. ( Suile.) 

4411 3oans . Vali<le. :Mariée. L e mari , employé Depuis Chemises d'homme, .. .. . . . Le mème . Trois fois .\ ....... .. 7 heures 1/2 . . . . . . . . . . . . ' h. 1/2 , 2' 00 û00 ' sr 75 25'00 " 566'25 
de chem in de fer . son ca li cot ( pièce) . . 1 50 D e plus, p a_r la ( t oute ········ ···· 

enfonce. Chemises d'h omme, pique semaine. lirr.Î~D. l 'a nnée . ) 
cretonne et coton p ou, une 
écrus . .. ...... . 0 75 autre ounière 

Camisoles ..... .. . 0 90 qu.Î l'CfOÎ t 
Pantalons ........ 0 75 également 
Faux-cols (droits, de l'ouvrage 

rabatttis, cassés) cle l a 
comm ande douz .. 2 110 Compagnie. 

Faux-col s cO nfec-
tion ( machine et 
main ) , ...• . .•. 1 50 

445 35 ans . Idem. Veuve. 1 fil s de 8 ans , , . Idem . . •• Chem ises d'homme, ..... .. Le même . Iclem. IJ,rn. .. .. ... .. 10 heures ··· ·· ···· ··· Idem. ······· 750 10 00 11.3 00 10 00 687 00 
flanelle ( pièce) - . 1 25 ( toute ············ 

Chemises d'homme, l 'année.) 
. 

calicot •. . . .. . .. 1 50 
Chemises d 'h omme, 

. 
zéphyre ( avec de-
vant plissé) . .... 1 70 

Gilets de flanelle .. 0 75 
et 1 00 

Rideaux de wagons 0 15 
( machine et main ) à 0 50 

l1 l1G /15 ans, Ulcères Idem. 1 fill e de 1 g nns, Depuis Cl1emises d'homm e, . .. ... . Le môme . Jclcm. lilem. ......... Il heures .Tdcm . 
vari- employée dans llanellc ( pièce ) . . 1 25 ···· ········ 2 00 G00 12 35 39 50 15 00 533 15 ············ ' :1ns ( loute 

qncu::r, urie rallineric; ( nn pnro- Pan talons de fillet te, l' année.) 
1 chf'ant do 6 nns. van t calicot ..... .. .. 0 t,O 

faisa it Chemises de femm e, 0 75 
des Gilets de flan elle 

culottes ( sans manches) .. 0 75 
d 'enfant.) Gi lets de flanelle 

( avec manch es ) . 1 00 
Riùeaux de wn-

gons ( m ac11 ine et 
main ) .. . . ... ,. 0 15 

à 0 30 

' 
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RESSOURCES ANNUELLES 
DU l'ifÉNAGE . 

Gain 

de 

l'ouvrière. 

24 ----

566'25' 

687 00 

533 15 

Gains 

des auti·cs 

membres 

du 

ménage. 

25 

1,800' 
(gain 

du mari). 

- 780 ' 
( gain 
de la 

fille aînée). 

Res-

Secours 
sources 

divers. 
nettes 

annuelles. 

. . . . . . . . 2,36~' 25 

6S7' 

130'. 1,11 113 ' 15 
( la C'• 

et l 'A. P.) 

= 558 

QUAnTrnn. 

28 

Jeanne-
d'Arc . 

Gare. 

Idem. 

Situation . 

5' 
sur gran<ls 

espaces. 

4' 
s 111· ru e. 

Rez.-
de- ch aussée 

sur cour. 

Dépouillement des quéstionnaires, 

HABITATION 

LOGEMENT, 

Clarté , !IODE 

Com- aération , Cube 

Loyer. nombre ll 1éclnirage 

position. de d'air. 
artificiel, 

fe nêtres . 

3o 3, 33 3, ----
! 

- G!59 

classés cl' après la spécialité cles ouvrières . 

PHOPRETÉ ET HYGIÈNE. ,---- -----,,,_..--, _____ .,.. ______ _ 
Ea u 

et 
Logement . Mrrison. 

cabinets. 

35 36 -

UYGI.lnrn. -~ --

Logement . Maison. 

38 39 

IV . - LINGERIE DE TOUTE NATUI\E FAITE POUR DIVEI\SES ADl\lINISTI\ATIONS ET SOCIÉTÉS, ( Suite. ) 

3 piCccs 
( 1 sans 

fenêtre) ; 
cuisine, 

entrée 
sombre. 

1 pièce, 
1 petite 
cuisine; 
1 entrée 
sombre. 

2 p ièces . 

310' 

215' 

200' 

B. - Économat d'une Compagnie de chemin de fer. ( Suite. ) 

1 fenêtre; 
clair 

et aéré. 

Idem. 

Idem. 

îdem. 

Pétrole 
et gaz, 

JJ,m. 

Pétrole. 

Très p!'Opre. 

Idem. 

Propreté 
ioin8isa nte. 

Propre. 

Idem. 

Très sa le. 

Eau 
dans 

l a cuisine 1 

cabinets 
sur 

le palier. 

Idem. 

Dans 
la cour. 

Bonne . Bonne. 

Tdem, Idem, 

Douteuse. Douleuse. 

OBSEHVATIONS . 

l,o 

La Compagnie , 1>our foyorise r les veuves, l es autorise à 
donner à piquer, mais seulement /1 des ouvrières de la 
Compagnie. Les veuves doivent fnirc connaîlre les noms 
de leurs piqueuses; ell es r e~oivent alors du travail en 
quantité sulli sante pour être occupées toute l 'année . 

Assez beau mobilier . - Celle ouvrière est veuve depuis 
5 ans. A la mort clc son mari, cmp1oyé à la Compagnfo , 
cette dernière lui a ,versé 1 ,ooo francs . C'est gràce à 
cette somme qu'elle a pn, avec force privations, arriver 
à vivre. Son fil s est, en effet, tuherculeux et doit être 
l'obj et de soin s consta nt s qni sont souvent coûteux. 

Cette ouvriére fai.t remarquer qne ses varices la mettent 
llans un g ran<l étal d 'infériorité pour fo ire marcher la 
machine à coudre . - l\'fa json formée de petits p avillons 
composés seulement d'un rez-de-chaussée , installés dans 
un terrain plan lé de quelques arbusl'es. - Très aérée, 
mais extrêmement mal tenue, 



- 560 -

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVI\IÈRE, 

Céliba- A utrcs 11ersonncs Durée 
de 

Age. ValidiLé. 
taire , composont l'exercice 

de 
mariée 1 le la 

veuve. ménage. 
pro-

fession. 

Dépouillement cles questionnaires, 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRA.LES 
DU TRAYArL EFFECTUÉ. --------~---------:-------
Prix Dates Datu 

des 
Spécialité. de Orjgine. des 

lla)'C· 

façon . livraisons. 
ments. 

8 10 11 

- 561 
classés cl' après la spécialité cles ouvrières. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER . 

En TEi\fl'S PASSÉ 

En En 
TE!IPS pour 

de 
SA I SON . MOl\'fE - S 1\TSON. 

presse. livrai son . 

" 13 11, 15 

GAIN 

journa-

lier 

en 

travail 

courant. 

16 

Brut. 

17 

GAIN DE L'OUVRIÈIŒ. 

GAIN A?i~U.EL, 

DÉFAJ, C:\.TIO-NS . -----------------Lo- Éclai-
cation, Fil rage 

entretien et (pour 
et ai- le 

amortis- guilles, travail 
.,;ement huile seule-

Ne t. 

Ptessotirccs 

provenant 

<lé 

l:rav:nn 
à 5 P· "/, ma-

ment) 
d-n ma- et 
tériel. chine. divers. 

divers. 

18 J 9 20 21 

-- - ---· ------11 - ---

447 60 ans. Valides. 
,8 ans. 

1148 60 ans. Vue 
affai-
blie . 

449 5o ans. Valide. 

Veuve; 
mariée 

(1a mère 
et 

la fille). 

Idem. 

Idem. 

Le mari ùe la Depuis 
jeune ouvrière;, ans . 
employé de chê-
min de fer. 

Depuis 
2 ans 

( aupa-
ravant 
coutu-
rière ) . 

3 fils : le 1 cr25 ans, Depuis 
employé de nou- g ans . 
veautés; le 2c 22 

ans , gar~on de 
lavoir; le 3c 
minerviste ( en 
apprentissage). 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAIT& POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET socrÉ'rÉs. (Suite.) 

Chemises d 1hommc 
flanelle (pièce) .. 

Chemises de fem-
m e (pièce) . . . .. 

Gilets de flanelle 
( sans manche) •• 

Gilets de flanelle 
( avec manches) . 

Rideaux de wagon 
(pièce) .. .. _ .... 

(l'IIachinc cl main.) 

Gilets de flanelle 
(pièce) . ....... 

Chemises d'homme. 
Chemises <le fem-

nie . •.• . .. ..... 
Rideaux de wagon. 

(.Machine et main.) 

Chemises d'homme. 
flanelle (pièce) . 

Chemises d'homme, 
calicot ........ • 

Chemises de fem-

1 '25 

0 75 

0 75 

1 00 

0 15 
et O 30 

0 75 
et 1 00 

1 25 

0 75 
0 15 

à û 30 

25 

50 

me. ........... 0 75 
Caleçons ( confec-

tion) ........ .. 0 90 
Gilets de Jlanelle 

( avec manches)., 1 00 
Gilets de flanelle 

( sans manches ) . 0 7 5 
Rideaux mousseline 

( le mètre cl'our-
let)...... .... . 0 05 

Rideaux de wagons 
laine ( pièco) • . . 0 15 

( Machine et main.) 

B. - Économat d'une Compagnie de chemin de fer . (Suite.) 

Le même. 

Le mèmc. 

Le même. 

3 fois 
par 

semaine . 

Idem, 

Idem. 

A 
la 

livraison, 

Idem. 

Id,m. 

lb heures 
( tonte 

l'année). 

G h eures 
( toute 

l'année).· · 

:1 heures. 

Idem. 1'25 

1 50 

375' IO'OO i6' 00 10' 330'00 ........... . 

450 12 ~o 52 75 384 75 .. . . ...... . . 



RESSOURCES ANNU ELLES 
DU MÉiiAGE, 

_____________ , 
Gains 

Gnin 
des autres 

<le m crn bl'CS 

du 
l'ouvrière. 

ménage. 

23 ~/1 ~5 

1!47 ···· · ··· 1,500' 
( ga in 

du gendre). 

Secours 

divers. 

26 ----

375' 
{ rcn lc 
<le la 

Compa-
·gnic ). 

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

'-7 

(Voy. 
observa-
tions). 

448 339'00' .. . .. . .. . 350' 689'00' 

M9 384 75 3,150 ' 
(gain 

des 
enfants), 

( pension 
de la 

Compa-
gnie) . 

89' 3,623 75 
{ pension 

de la 
Compa-
gnie). 

- !'5ô2 -
Dépouillement cles questionnaires, 

HABITATION --------=--=----~·----------------
LOGEME'N'J', ATELllm. ---------- --------------

ClarlC, MODE 

Corn- aération, Cuhe 

QUARTITm. Situation. Loyer . nombre 
d'éclairage 

position. tl 1air. de artificiel, 
fenèll'cs. 

28 29 3o 31 3, 33 34 -

- 563 -
classés cl' après la specialité des ouvrières. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. ---~==~------·--===-----
PROl'HE'r.É, n rc1È;rn. 

..-------:---• 
Eau 

et 
Logement. :Maison. Logement. !'.\foi son. 

cahineLs . 

35 36 39 -
POUR DIVERSES ADMINISTI\AT!ONS ET SOCIÉTÉS. ( Suite. ) 

IV. - LINGEI\IE DE TOUTE NATUI\E FAITE -

Gare . .... 1 , , 
sur 

cour-jardin . 

Plusi eurs 
pièces. 

Idem. 

[clcm. 

,, , pi~c;s 1 

sur l cu1s1nc 
grande cl 
cour. l cabinet 

noir. 

:ic 2 pièces , 
sur rue. 1 cuisine 1 

1 entrée . 

190' 

21,o r 

- 1 ' Compagme 
B. - Économat d'une Très propre. 
Clair 

et aéré . 

1 fenêtre, 
clair 

et ;:iéré. 

Iclcm. 

118"'' I · ....... . 

35ml Pétrole 
et gaz. 

Pétrole 
c,l gaz. 

1 

Idem, 

Propre. 

de chemin cle fer. (Suite.) 

Très sale. Dan s 
les escaliers. 

Sur 
le palier. 

Donne . 

Iclcm . 

Idem. 

Très bonne 
{ maison 
ouvrière 

près 
des 

fortifica-
tions). 

Bonne . 

lionne 
{ maiso n 

ouvrière). 

OBSERVATIO NS. 

Il a éLé impossible d'obten ir {l'autres renseignements de 
celte ouvrière. II scmbb qu.'clle pa sse plusieurs mois 
par an i\ la campagne I et, même quand elle est à Paris 
ne travai lle qu'irrégulièrement. 

L 1011Vrjère fait remarquer quo la faible sse de sa vue rétluit 
beaucoup son gain. Elle habite la mèmc maison depuis 
3o ans ( sans avoir jamais subi d'augmcnlation de 
loyer ). 

L'ouvrière se dit très lrnbile; elle Crnlue son ga in moyen 
à I fr. 5o pour 6 heures . 



- 5.6l1- - 565 
Dépoiiillement cles qnestionnaires, 1 classés d'après la spéc.ialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 ouvn1i::nF.. 

------=------"""'"'"="'~--
Céliha-

taire, 

mariée, 

veuve. 

A utrcs personnes 

composant 

le 

ménage. 

Durée 
do 

l'exercice 
do 
la 

pro-
fession. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAH, EFFECTUE. 

--=---~ --==-------... 

Pril Dates Dates 

<les 
Spécialité. do 

paye-

façon . livraisons. 
mcnh. 

DUilÉE DU Tfü\VAlL .JOURNALIER. 

...------""""-
En TEMPS PASSÉ 

En En 
TEYI'S pour 

de 
SAISON. MORTE - SA.ISO?-, 

chaque 

presse, livraison. 

GAIN 

journa-

lier 

en 

truvail 

courant 

l 3 3 4 -6 10 Il - 1' ------

II5 0 3o ans . 

451 !Tilem. 

. 

452 Idem. 

Valide, , Mariée. - Le mari , cmplo~·é 
de chemin de for; 
/~ enfants { de · 
!1 11 ans). 

Idem, Idem. 

Idem. Idem. 

Le mari, employé• 
de chemin de fer.! 

Le mari, employé 
de chemin de fer ; 
un enfant de 8 
ans. 

-~-1·-~~---· --
IV. - LINGERIE DE 'f001'Jl NA'!'DIŒ FAllB POUR DFViERSES ADM!NIS'.fRA'ft@"NS El' SOCIÉ1'És. (Suite,) 

Depuis 
son 

enfance. 

Iclem. 

Iclem. 

Chemises d'h omme, 
il anolle (pièce). 

Chemises d 'homm e, 
calicot ..... ... . 

,Chemises de fem-
me ...... .....• 

1 Pantalons <le fem-
tne .••••••• •• •• 

Pan talons cle fil-
lette ..••.•.•••• 

Camisoles .. . . - .... 
( Machine et main.) 

Chemises d 'homme, 
calicot (p ièce) .. 

Chemises ùc fem-
me, Cl'etonnc • .• 

Pun talon ( granùe 
taille) •....••.. 

[ Pour des particu-
liers ] : 

Chemises <l'homme, 
zéphyre ...•.••. 

Chemises de fem-
me , cretonne •• , 

1 Pootalons .•.••.•• 
(1,Machine et main.) 

Chemises d'homme, 
calicot ( pi èce) .. 

Chemisas de fcm-
1nc .••••.• ••••• 

Camisoles ...... . 
[ Pour des particu-

liers] : 
Chcmisei, <l'homme, 

calicot ..••.•..• 
Chemises <le fem-

me , cre tonn e . . . 
Camisoles .• •.. ... 
( Machine et main.) 

l 25 

1 50 

0 75 

0 75 

,0 40 
à 0 60 
0 90 

1 50 

0 75 

0 90 

!l 75 

1 25 
l 00 

1 50 

0 90 
0 90 

1 50 

0 \10 
0 90 

1--

B. Économat Compagnie de chemin de fer. (Suite .) 

Le mème 
( et 

pour 
clos 

particuliers). 

Le même 
( et 

pour 
des 

particuliers). 

Le même 
( et 

pour 
des 

particuliers ) . 

3 fois 
par 

sema ine, 

Idem. 

Idem, 

A 1 1, 
livraison. 

Idem. 

1 

! 
Id,m. 

7 heures 
( lllill'S 

it 
octobre). 

5 à 6 hem·es 
(8 mois 

pour 
ln 

Compagnie). 

7 à 8 heures 
{ 10 mois 
environ 

pour 
ln 

Compagnie). 

(Novembre 
à 

février 
12 j ours 

<le travail 
seulement.) 

5 à 6 heures. 
(!~mois 

pour 
les 

1rnrticnlicrs.) 

7 à 8 heures. : 
( :J 1?oi s 1 
environ l 

pour : 
le, 1 

}Janticuliers.) f 
1 

r 
: 

:J heures, 

Iclem. 

I'0O 

l 00 
(parli-

,cu-liers); 
1,25 
( Eco-

nomat). 

Jf25 
( porti-

' culiers ); 
1'50 
(Éco-

nomat). 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

GAni A~NUEL. ---:---·---------------------: 
Brut. 

17 -

200' 

300 

1; 3jj 

DÉFALCATION:$, -----~-----
Lo-

cation, 
icntreticn 

et 
1amortis-
~emen t 
à5 p. 'f, 
du ma- ' 
tériel. 

Fil 
et 
ai-

guilles, 
huile 

à 
ma-

chine. 

Éclai-
rage 

(pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

et 
di.vers, 

Ressources 
! 

provenant ' 
Net. ùe 

travaux 

divers. 

18 
--

2

-

0

- . 1-----'-2--01
1:1 -- ! 

61 75 . 11 1 55 181'70. 

. 

8 25 27 ;75 ll' 253 00• 

12 50 /;5 75 3J6 75 , ..... , .. . • • . . 



i:l 
0:: 
Q 
0:: " 0 :;; 

" Â ;c s 
<fJ "1 0 
0:: 

·1:l 0 

:a! "' ;::, A z 

23 --

450 

451 

452 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU ?ill~NAGE. 

Gain 

,le 

l'ouvrière. 

!d1 ----

181'70° 

253 00 

376 75 

Gains 

des autres 

m embres 

du 

ménage . 

,5 

1,350' 
{ gain 

du marj ). 

1,800' 
{gain 

du mari) . 

1,1140 ' 
(gain 

du mari). 

Hcs-

Secours 
sources 

divers . 
nettes 

annuelles . 

,6 ,7 ----

60' 1,591'70' 
{ repas 
de la 

cantine 
sco-

laire) . 

. . . . . . . . 2,053 00 

. . . . . . . . 1,816 75 

li 

- 566 -
Dépouillement des questionnaires, 

HABITATION 

LOGEMENT. ATELIER . ------------
Clarté, MODE 

Com- aération, Cube 

QUAnTIEn. Situa Lion. Loyer. nombre 
d1Cclairage 

posiLio11. de d'air. 
nrlificiel. 

fenêtres . 

,8 29 Jo 31 3, 33 3& 

1 

' -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE 

-

- 567 -
classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

PHOPHETÉ ET HYGIÈNE. 

.-- rnornETÉ. 

Logement. Maison. 

35 36 -

Eau 

cl 

cabjncts. 

37 

lIYGIÈ!Œ, ~----------------
Logement. Mai son. 

JS 39 

POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suilc. ) 

OllSEI\ VA TI O N S. 

!,o 

. -
Gare. 

JJcm . 

Idem. 

2 e [~ pièces 
sur rue. et 

3• 
sur 

grande 
cour. 

Hez-
tlc-chausséc 

sur rue. 

1 cuisine. 

2 pièces 
et 

1 enlréc. 

2 pièces 
.et 

1 cuisine 
sombre. 

300' 

260' 

260' 

B. - Economat d'une 
1 fenêtre, 

clair 
et aéré. 

Idem. 

Iclem. 60'"3 

Pétrole, 

PCtrole 
et gaz. 

Id,m. 

Compagnie de chemin de fer. ( Suile, ) 

Très propre. Très sale. 

Id,m. 

ld,m. 

Dans 
la cour. 

Sur 
le palier. 

Dans 
la cour. 

Asse1. bonne. 

Donne. 

Insulfisante 
( maison 

ouvrière)• 

Bonne 
( maison 

OUVJ'Îère ). 

fdem. 

STATISTIQUE. - Enquête sur le tra vaii à domicile. 

Avant de travailler pour la Compagnie, l'ouvrière gagnait 
en moyenne 4 centimes 1/2 l'heure en travaillant 
pour une entrepreneuse; maintenant elle gagne en 
moyenne 14 centimes l'heure. - Escalier très élroit 
et sombre; une corde sert de rampe; maison très 
aérée, mais rendue insa iuhre par le nombre restreint des 
cabinets <l'aisanccs et fc manque <l'eau; le robinet d'eau 
n 'est ouvert qu 'une h eure 11ar jour (pour 2:.1 locataires). 

Quand celle ouvrière lravaillc pour des p:irticulicrs , elle a 
la couIJC i1 foire ; elle ne gagne lltt S plus de 1 franc 
pour la journée de 5 ri 6 heures, alors qu'en travaillant 
pour la Compagnie elle gagna environ 1 fr. 25 . 

Lorscrue cette ouvrière, qui se tlit très habile, travaille 
pour la Compagnie, '1ile gagne 1 fr. 5o en 7 ou 8 
heures; pour l es particuliers ( elle a, de plus, la coupe 
i1 faire) elle gagne 1 fr. 2 5 . · 

38 



569 -- 568 -
Dépouillement cles questionnaires, 1 classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L'OUVRtill\E, 

0:: 

ê~ 9 ;1 Celiha-
A 

Ë La i re, 
Ë, Àge. Val icüté. 
: rnariCc , 

z" 
veuve. 

l 2 3 -----
453 55 ans. .Vali<le. Veuve . 

454 Ao ans. Idem. Mariée, 

Icl,m. Idem. 

Autres personnes 

composa n t 

Durée 
de 

l'exercice 
de 

le 

mcnage, 

················ 

Le mari, employé de 
chemin ,le fer; 
1 fils de 2;6 ans, 
em1Jlo:,1é de che-
min de fer; 1fils 
de 21 ans , cm-
ployé aux Postes ; 
1 fille <le 20 ans, 
coutul'ièrc. 

la 
pro-

fe ssion. 

Depuis 
,3 ans. 

( Aupar- -
vant. 

coutn-
riè re.) 

Depuis 
18 ans. 

Depuis 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU THAVAIJ, }:FFECTUÉ, 

Dates 
Prix. Dates 

des 
Spéciali té. de Origine. des 

P'l''· 

façon. livraisons. monts . 

8 10 11 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE F!JTE 

Chemises d'hom-
me : 

Chemises flanelle 
( pièce ) . . .••.. • 

Chemises calicot 
(pièce) ..... • .. 

Ch emises zéyhir , 
clevant plisse (piè-
ce) • •• • • . · · • • • 

Chemise de femme 
(pièce) .. •. . • • • 

Riclean.."t , mousse-
line, le mètre .• , 

Camisoles • ...• • ,. 
( Machine el main.) 

Chemises d 'hom-
me ' Chemises llanellc 
(pièce) .•..•. • • 

Chemises calicot 
(pièce) . . ... . • . 

Pantalon de femme 
(pièce) .. . ...•• 

Camisoles ...... . . 
Bavoirs ......•.. . 

( Machine et main.) 

Chemises d'hom-
me: 

B. - Économat d:1me 
Le mème. 3 fois A 

par la 
semaine. liv raison, 

1'25 

1 50 

1 70 

0 75 

0 05 
0 90 

Le même. Idem, Idem. 

1'25 

50 

0 75 
0 90 
0 15 

Le même. Idem. Idem. 
/i5 ans. Le mari, employé <le 

chcmîn de for; 
2 filles de 16 et 
1 0 ans. 

son . Chemises Jl :mell e enfance. (pièce) . .... . . · 
Chemises cal icot 

( pièce ) . .... . . . 
Camisoles (pièce). 

(1Vlachi ne et main.) 

1' 25 

1 50 
0 90 

DURÉE DU THAVAIL JOUmiALIER, 

- ------------ == 
En TEMP S !'A SS É 

En E n 
TEHPS })OUI' 

de 
SAISOX. MOHTE - S AI SON. 

chaque 

presse. livrnison . 

" 1 ~ l /~ 1 5 -

GAIN DE L'OUVRIERE. ---~-~=~:...::~.------ ..... -------11 
G,\ IN ANNUEL. 

G,\ Di 

j ourno-

li er 

en Brut. 

tr avail 

cour:m L. 

1 6 17 

D ÉFALCATIO SS. 

Lo-
ca tion 1 

entretien 
et 

nmortÎ r-; 
sc in cnt 

à 5 P·¼ 
du ma-
Léric l. 

18 

Fil 
e t 
ni-

gui.ll cs, 
huile 

ma-
chine . 

Éclai-
rngc 

( p our 
le 

travail 
seule-
ment ) 

et 
divers. 

19 !lO ----------

Net. 

Rcssoul'cC§ 

provenoni 

de 

travaux 

POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suite . ) 

Compagnie de chemin cle fe r. ( Sui te. ) 

!) helll'CS 
( tou te 

l 'anuéc ) . 

7 à 8 heures 
{ 10 mois 
par an). 

8 hcu.1·es 
( toute 

l 'année). 

Presc1uc rien 
(2 mojs) . 

:l heures . 

2 heures 
e t demie . 

:1 heüre:s . 

2' 00 600' 

2 50 . 500 

2 00 
(en mo-
yenne ) . 

600 

ll'OO 22'85 

11 25 ·36 75 

11 60 21 75 

566' 15 •....... . , , . 

452 00 .......... , . 

566 65 ... . . . . . ... . 

38. 



,3 

li53 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉ;,iAGE. 

Gains 
Gnin 

des aull'Cs 

de membres 

du 
l 'ouvrière 

ménage. 

Secours 

divcl'S, 

,6 

60' 
( secours 

de la 
compa-
gnie). 

Res· 

SOUl'CCS 

ncllcs 

annuelles. 

'7 

626' 15 

11511 li52' 00 5,%2' 50 . . . . . . . . 6,lil/11' 50 
(gain 

clu mari, 
2,098' 75 ; 

du 
fils aîné , 

l, 733' 75 ; 
du 

fils cadet, 
930'; 

de 
la fille, 
1,200'). 

1155 566 65 1,800' . . . . . . . . 2,306 65 
(gain 

du mari). 

- 570 - 571 

QUAnTJEl\, 

js 

Gare . 

Idem. 

lclem. 

Dé7?onillement des questionnaires, classés cl' après la spécialité cles ouvrières. 

HABITATION PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

LOGEMENT. ATELIEfl, ~-.,-------
f'llOI'RETE . UYGJi.:NE. -

Clarté , MODE Enu 

Com-

Situation. L O)'C I', 

aération, 

nornhrc 

Cube 
<l'éclniragc et 

Logcmcnl. Maison. Logement . Moison. 

position. tle d 'air. arlificiel. cahinels. 

fcnèl.rcs . 

~! 9 3o 3t 33 31 35 36 37 38 39 -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE F!IJE POUR D!VEllSES ADMINIST!\ATIONS ET SOCJÉTJ[S, (Suite, ) 

sur cour 
et rue. 

2 pièces 
cl 

1 cuisine 
!ombre. 

3 c :i piCccs , 
sur rue. 1 cuisine 1 

1 entrée. 

Rez- Logemen t 
de- chaussée de 

sur rue. plusieurs 
pièces. 

200' 
( pour 
moitié 

seu-
lement). 

1,00 

B. - Économat d'une Compagnie de chemin cle Jèr. ( Su ite, J 
1 fcnè!re, 

clair 
cl aéré. 

Iclem. 

Cln.ir 
et aérl: . 

331113 Pétrole, 

601113 Pétrole 
cl 

gaz. 

36mJ Pétrole. 

TrCS propre, 

1,1,m, Idem. 

Idem, 

Sur 
le pal ier . 

Eau 
tlans 

le logement 1 

cabinets 
sur 

le palier. 

Dans 
la r.our . 

Bon ne, 

I<lem. 

Salnhre. 

Assez honne 
(m?~son 

OUVflCl'C ) . 

Bonne, 

Salubre. 

OBSERVATIONS. 

l,o 

Celle ouvrière h abite avec sa sœur, qui paye ln moitié iln 
loyer. - Gran,lci maison ouvrière, clnire d nPn\,~, mais 
très sale, 

Cette onvri ère se cnnsiclérc comme très hrihile. 

Cctt~ ounière ne lrnvaille que depu is qnalre mois pour 
l 'Economal; ses ga ins hrut et net p,1r rin ont éLé ca lculés 
tl'ap!'ès les données qu'elle n fournies pour celte 1>ériode. 



- 572 - - 573 -
Dépouillement cles questionnaires, classés cl' après la spécialité des onvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATUfi E ET CONDITIONS GÉNÉRALES DURÉE DU THAVAIL JOUHNALIER. 
GAIN DE L'OUVRIÈRE. 

DE L ' OUVI\Ii;nE. DU TIIAYAJL EFFECTUÉ. GAIN A~-i.:UEL. -
Çil . - ---- GAIN 

DÉFALCATIONS. 

§ = Durée En 
j ourna- - -

o< Célibn- Au ti·es .personnes 
TEi\11'S l'AS S I~ Ressources 

- z 
-Oates Lo- Éclai-

q 15 de Prix D alcs F il 

if) 

En E n lier cation , rage 

ta ire, composant l'exercice llcs TB!II'S 
et provenan t 

0~ 
pour entretien ni- ( pou,· 

0:: Âge. Validité. de S1Jécialitô. ùe Origine. Ùcs 
en Brut. et le 

· t::::::i 0 
guillcs, Net. de 

~! mariée , le la paye- <le ch ac1nc amortis- huile trav ail 
SAISON. MORTE - SA I SON. travail scment seule-

·z pro- façon. livraisons . à 5 P· 0 / 0 

n 
ment ) 

travaux 

veuve. ménage• 
presse, livraison. m:i-

fession . 
mcn\s, coura nt, du ma- et chin e. divers. 

tériel. divers. 

l..,_ • 3 4 5 6 7 8 9 10 11 " 13 14 [15 16 17 18 - 19 ,o >l ., 
- - - - - - - - --- --- ---------- ---

' 

Iv. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FA!lf. POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Sui te.) 

-------
B. - Économat d'1111c Compagnie de chemin de fer. ( Suite.) 

456 58 :ins, FaLi- Veuve. 1 fil s ,employé clnns Depuis Chemises d'hom- ·· ····· Le même. 3 fois A ......... 10 heures ........ .. .. 1 heure. 1'50 45or gr oo 29r ')5 " 1,11r25 
( toute 

.. .. ...... .. 
gmlo . uno rnflincrie. son me : })31' !, à 

enfonce. Chemises flanelle semaine. liYl'aison, l 'année), 2'00. 
(pièce) ... . .... }f25 

Chemises calicot 
( pièce) ........ 1 50 

Chemises de femme 
(pièce) . . ...... 0 75 

Camisoles { pièce}. 0 90 
Pantalon finette 

(pièce) . .• · ... . . 0 75 
Pantalon couleur ' 

( pièce) .. . ..... 0 60 
Gilets de fl anelle o r '75 et 

(pièce) ... . ... . 1'00. 
Rideaux, l e mètre. oro5 

(Machine et main. ) 

115'7 /15 ans. Valide. Idem. 1 fille de 18 ans, Depuis Cllemi ses d1 hom- ....... Le même. Idem. Idem, .... ... .. Idem. ············ Idem. 2'50 '750 3 00 18 75 '728 25 " .... ........ 
couturière. 18 mois. me: 

Chemises fl.onelle 
( pièce) . . ... • •. 1'25 

Chemises calicot 
( pièce) .... .. .. 1 50 

Chemises de femme 
(pièce) . .. . .. . . 0 '75 

Camisoles ( pièce). 0 90 
Pantalons ( pièce) . 0 '75 
Gilets de llanclle 

( pièce) .. ••... . or '75 et 
ir oo. 

( Machine et main.) 

458 Idem. Idem. Mariée. L e mari I employé De1rnis Chemises d' homme .. ; .... Le même. I,lem. Idm ...... ... 8 heures ············ ..... ... .... ······· lil0 11 25 38 50 366 25 
( 10 mois " ...... .... .. 

de chemin de fer; son complèLes , ca1i -
2 fils, ùe 19 et enfonce. cot, tout à faire, 

environ}, 

2 1 ans, employés sauf lo COU})e' la 
de commerce. pièce ..... . .. . . 2r25 

{ Machine et main. ) 



- 574 - - 575 -
.. Dc;pouillcment des questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

RESSOURCES ANNUELLES HABITATION PROPI\ETÈ ET HYGIÈNE. 
. 

,,, -. 
DU MÉNAGE . LOGE~IENT. ATELIER. Pnûf'f1ETÉ. urc1È~rn. - ---------------- ---------------"'1 

0:: 
Eau A 

Clarté, MODE oc; Gains 0 Res· i:;:, z Gnin 
aération , Cube 

0 
des autres Secours Com-

OBSEI\VATJONS. 
CF) ;::: 

diécl:iiragc et 0 00 sources 
0::;:; membres Situation. Loyer. nombre 

Logement. 1\'lnison. Lnge1uent. Maison. -~ Cl Je QUAHTIEI\. 
:,;: nettes 

position, Je <l ' air. cabinets. ::, "' du divers. artificiel. z A 

l'ouvrière annuelles. fenêtres . mennge. 

,3 ,4 ,5 ,6 "7 ,s 29 3o 31 3, .,3 34 35 36 37 38 39 !io ------ ---- ---- -- -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE FOUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suile,) - - --

B. - Économat d'u11e Compagnie de cl,emin cle fer. (Suite. ) 

!i56 411 1 25 1,680' 100' 2, lOP 25 Gare. /1' 1 pi_è:e, 200' ' fenêtres , 43ml Pétrole. Tres propre. ........ .. .. Eau Salubre. Saluhre. ( gain ( secours sur rue. l CU.lSlllC t clair dans 
du fils) . de la et et aéré . la cour, 

Compa- 1 cabinet cabinets 
gnie ). noir. sur 

le palier. 

-

l15ï ï28 25 975' 1501 1,853 25 Idem. 3, 1 11i?c_e, 210 1 fenêtre, /15m3 Pétrole Idem. ··········· Sur Idem. Idem. ( gain ( secours sur rue. 1 cu1s1ne clair el le palier. 
de h fille). de la et et aéré. gaz. 

Compa- 1 entrée. 
gnie ). 

' 

. 

1158 366 25 l1500f 2,606' 25 Idem. 1" :1 pièces, 300 . Idem. 36m3 Id,m. Idem. ··········· Idem . Id,m. Idem. Cette ouvrière tlonne à entendre qu'elle n'P.st._ 11as h ahile, ·· ······ 
( gain sur grande 1 cuisine, 

du mari); C0 \11', 1 entrée 
1, 800' so mhrc. 
( gain 

des fils ). 

' 

-

' 



- 576 -- 577 
Dépouillement clcs qiiestionnairei, classés d'après la spécialité des onvrières. 

SITUATION PERSON~ELLE E T DE FAMILLE 
DE L ' O U VR I ÈRE. 

NAT URE E T CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TUAYA II, El'F.f.CT UÉ . 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIEH. 
GAIN DE L'OUVHI ÈRE. 

GA IN A'N NUE r .. - -- ----- , .... - --r:1 0:: ,,; A~ 
0:: = Durée o < Cél iba- Aulres p ersonnes . "' A ~ de 

"' t ai re, composan t l 'exercice 0 
0:: !:l iÎgc . Validité. de -~ 

:l 
mariée , le ln 

Y CU VC. ménage. 
p ro-

fess ion . 

Spécialité. 

C ,\IN 
DÉ F ALCA TIONS, 

Prix Dates Dates En journ a- -------=---------
T F.l\lP S l' As si: Lo- F il Éclai- R esso urces 

<les E n E n Ücr ca t ion , 
nmrs et rage 

de Origine. des 
110U1' cnlrelicu ( p our 

p rovenan t 
a1 -

poye- <le 
en Bmt. et guilles, l e Net. 

chac1ue rnn orlis- de 
SAI SON. i'\IO ilTE- SA I SOX . huile travai l 

fa~on. livraisons. travail scmen t à seule-
men!!, presse . li,•1•ai.son. à 5 P· "/o ment) 

t rava ux 
ma-

courant , du m a- chine. et 
tériel . divers . 

<livers . 

1 , 3 t, 5 6 - - - - - 8 9 10 li 13 - --- " 1/, 15 16 - 17 18 - 19 , o ,. ,. - - - - --- -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE F!llJ POOR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite.) - 1---

B. - Économat d'um Compagnie de chemin de fer . (Suite. ) 
,,, 

~59 130 ans . ValiJ c. Mariée . Le mari , camion - Depuis Camisoles , p ièce . . 0 ' 90 Le même. 3 fo is A 8 heures 
neu r ( chemin de ans. Chemises cle fomme 0 75 p ar la 

...... .. . ············ heures , , . . 11 50 li80 ' gr 23'75 

fer ) ; t, enfants , Chemises d 'homme, semaine. livrai5oa 
(8 mois " /1117'25 ..... .. ..... 

de 3 à 9 ans. fl anelle ... • . •. . . 1 25 
enviro.n ) . 

Chemises d'homme, 
calico t ••.. • .. . • 1 50 

P antalons de fe mme 0 75 
Pantalons de .fillette 0 60 

( 111achine 
et main. ) 

1 -
460 38 ans Valides . Mariée, L e mari , occu1lé l a. Depui s Pantalons ( à l a ma· ······· Le même. Idem. Idm 10 heures ,. , 

et YCUVC valeur de 1 1 m ois très chine, douzaine . . l ' OO 
... , , ... . .. , ....... .. Négligeahle . . 1 ,125 30 ....... 280 00 30 ' 785 00 

59 ans . ( la fi lle J> ar an ; une fille long- Chemises, douzaine l ', 1'10 ( . ( ' ············ 
et de 1 2. ans. t emps. (111achinc 

on-

l a mère). et main.) 
vrières.) 

OU· 

li 
Yrières.) 

C. - Œuire1 d'assistance, 

461 70 ans. Fai1lc. Veuve, l ni èce, céliba- Depuis Finissage ac taies . ' . . . . . Une œuYrc Tous A 
1 :2 heures .. ...... . 

t aire , infi rme, des d1oreillcr 1 clouz . . or 55 d'assi stance les la ( lo valeur 
... ...... ... ... ......... l'OO 2751 

" 101 00 sr 2571 00 

aitlc l'ouvrière. années . T abliers • . . . . . . . • 0 15 (•). 2 jours. livrallon. p ar jour ( 2 
(Voy. 

Je (' observa tions. ) 
Pantalons ( fini s- ( ' ou-

sage) . . . . . .•. . . 0 25 
9 mols ). OU· vrières .) 

OU • 

Drap s (paire) . . .. 0 GO 1 vri ères) . 
v rières~) 

(111ain . ) 
J 

462 63 ans. Mo.relie Idem. ················ Depuis T aies d'oreiller, .. ... .. La même. IrréguliC, Id,~ ... , .. ... 
très 1 an . douzaine . . .. .. . . 0 ' 55 r cmenl. ············ ············ 1 heure .. . .. . .. .... . " " " " " 

p êni- Pantal ons <l.' h orome 
············ 

blc- ( fi nissoge ) pour 
ment . l'exportation .. . .• 0 25 

( Main .) 

1,. 

-



HESSOURCES ,\NNUELLES 
DU l!Ï:NAGE. 

>"! c:: 
0 c:: Gains 0 
i:l z Gain 

0 
tl cs autres 

"' 0 " c:: a, 
de mcrnLres ->"! C 

;;: 
D " du z A 

l'ounière. 
ménrige. 

,3 ,4 ~5 - ----

1159 1,117 1 25 2,190 1 

785 00 
(, 
ou-

vrières. ) 

461 257'00 
(' 

vrièrcs. } 

462 

( gain 
du mari. ) 

2,31 0' 
( gnin 

du mari . ) 

Secours 

divers. 

,G 

1561 00 
( Bureau 

de 
hienfai-
sancc.) 

Res-

sources 

nettes 

annuclle3. 

'7 

3,095 00 

L, 13100 

578 - 579 -
Dépouillement des questionnaires, classés d'après la spécialité des otlvrières. 

HABITATION PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

---~-------~--,,--..... =---;-------- ----------..-~--------.,....--------Pr..OPTIET.É. 

QU:\I\TIEli. 

,s 

Gare . 

:rvlnison• 
Blnn che. 

Plaisance. 

Idem. 

LOGEMENT , ATELIRR , ~----~------ ------------
Clarté, MODE Eau 

Com- aération, Cube 
d1éclairage et 

Logement . Mairnn. Logement. Situai.ion . Loyer. nombre Maison. 

posilion. tl 1oir. de cabinets. artificiel. 

fenêtres. 

'9 3o 31 3, 33 34 - 35 36 37 38 39 -
IV. -- LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite ,) 

3° 3 pièces 
sur grande et 

cour. 1 cuis in e. 

sur rue. 

Rez-
de-chaussée 

sur 
allée 

étroite. 

pièces 
et 

une granùe 
entrée 

servant 
tle 

cuisine. 

1 pièce 1 

1 petite 
cuisine, 
l entrée. 

290 1 

3251 

2001 

--
B. - Économat d'une Com1Jagnie de chemin de fer (Suite.) 

1 fcnêil'e, 45m3 

cbi1· 
et aéré . 

1 fenêtre. 

Pétrole 
et 

gaz. 

Pétrole, 

Î 

Tr/.s prnprc. . .. .. .. , • . • Eau Saluhrc .. , . Saluhrc.· .•. 
dans 

le logement, 
cabinets 

sur 
le palier. 

Eau 
Ùans 

le logement, 
cabinets 

dans 
l 1 escalier. 

C. _ ·OEiivres ilassistance. 

1 fenêtre, 
pas ù'air, 

peu 
de 

lumière. 

35m3 Pelrole. Propre ··,. Mal tenue.. Dans la cour. Mauvaise.. . Mauvaise 
( très 

humide). 

OBSEHVAT JO NS. 

4o 

L 'ouvrière déclare uae très grosse tlépense de fil ; elle parle 
de o fr. 20 par douzaine. - Maison à petits logements 
ouvriers . 

La niCce <le l'ouvriCœ est névropathe; elle a les membres 
tléformés; elle a eu trois cassures Ùont deux au même 
membre. - A ajouter aux. 413 francs de recettes le pro-
tluit de petits travaux 11our <les particuliers. 

,, 
sur rue . 

pièce 
unique. 

1201 1 fenêtre, 28 1113 

clair 
Id1111. Saie, ·, ,,. Icl,m ..... , Cahin cls 

tians 
Médiocre. ,, Médiocre... Aucun co~nplc 1.l'aucune so rte; aucun renseignement même 

appro:u mntif. L'ouvrière vit au jour le jour; elle tra-
vaillait }>Our les tailleurs, mais, sa vue ]rnissant, elle a dû 
cesser . - Elle travaille pour l'OEuvre quand celle-ci lui 
donne <le l'ouvrage, fait des raccommodages, etc. 

et aéré. ln cour, 
eau 

<lans la rue 
voisine. 



- 580 - 581 -
Dépouillement des qnes/;Ïonnaires, dassés d'après la spécialité des onvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE F.\lll!LLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DUHÉE DU TRAVAIL .JOUHNALIER. 

DE L'OUYn1ÈnE. 

Céliha-

taire, 

Age. 
mariée , 

YCUYe . 

463 65 ans, Valide . Veuve. 

(l(}4 3o ans . Idem. Mariée . 

1165 35 ans. Maladie Idem. 
de 

foie 
el 

d'esto-
mac . 

4.G6 /45 ans. Va lid e. Idem. 

Autres personnes 

composnnt 

le 

m c1rngc. 

Le petit-fils de 
l'ouvrière ( 5 ans 
et demi ) . 

Le mari I faible 
de santé , employé 
de librairie ; :i: en-
fants ( 2 et 4 ans). 

Le mari I chauffeur 
d'une comringnie 
de chemin de fer; 

" en fants Ùe mau-
voisc santé (l'un 
est en: province). 

6 enfants de 5 il 
:13 nns. ( Voy. ob-
scrvations.) 

Durée 
de 

l'exercice 

DU TIIAYAII, EFFECT UÉ , --··-.,---~==-=-- - -_.,...______,_,,, __ =----
Pri1. Dates DateJ 

des 

,....-------~----~---- GAIN 

En TEMPS PASSÉ j ourna-

En En lier 
TElli'S }lOlll' 

de Spécialité. de Orjgine. Ùcs en 
la 

pro-
fession. 

Depuis 
1 an. 

Depuis 
2 ans . 

Depuis 
1 an. 

paye- Je 
SA I SON. 

chaque 
MORTJ-;-SAI SON. trnvail 

fnç.on. livra isons . mcn!s, livraison. presse, 
courant. 

9 10 li " 13 1/, 15 16 - -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE PAl!E rollR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite. ) - ---

Taies d1orcillcr, 
pièce .. .. ..... . 

Chemises de femme 
Grands draps , paire 
Taies d 'oreiller 1 

douzaine ..... . . 
Chemises de femme 

( sans poignets, n i 
man ches) ...... . 

Grands draps , paire 
( A la main. ) 

T aies d 'oreiller, 
douzaine ...... . 

Draps, paire .... . 
Torchons , douzaine 
Bavoirs, JJÎèce . ... 

( Main . ) 

Taies d'oreiller 
(machincetmain), 
douzaine .. ..... 

Pantalons d 'enfant, 
coton , pic1uage et 
finissage, selon 
taille . , •••• • ••. 

(A ln main.) 

Chemises ll'enfont , 
1Jièce . .... •... . 

Jupons .......... 

Couches ......... 
(Etc. ) 

( A la main. ) 

O' IO 
0 00 
0 60 

1 50 

0 35 
0 60 

0 ' 75 
0 50 
0 4.0 
0 10 

l r 00 

0 110 
et 

0 50 

0'15 
0 30 

et 
0 4.0 
0 05 

Une œuvrc 
ù'assislancc 

(A). 
Une œuvrc 
d'assistance 

(n). 

La même 
œuvre 

d'assistance 
(A). 

La même. 

La mèUlc, 

c. - OE11vre1 l1JJ1i.itance. (Suite. ) 

I rréguliè-
remenl. 

Tous 
l es 

:i jours. 

Ide1TL 

Idem. 

la 
lirraison. 

Llm. 

Id,m. 

Jd,m. 

1 

5 à 6 heures 
( quand 
il y a 

de l'ouyrage ). 

..... .... ············ 

. ... ........ 

. .. ......... 

1 heure 
et plus. 

... ... ...... 

... ......... 

0'75 

. ...... 

De 
or 30 

à or 4.0 
( qu and 
il y a 

de 
l'au-

vragc) . 

Brut. 

17 

60' 

150 

GHN DE L' OUVRIÈRE . 

GAIN ANNUUL. 

D:ÉFALCATIO~ S. 

Lo- Fil Éclai-
calion, et rage 

entretien ai- ( pour 
et guilles, le 

amorlis- huile travail 
scment seule-

à 5p. 0
/, ma- ment) 

d.u ma- chine. et 
tériel. divers . 

18 19 ,o 

I ' 50 

12 00 

Net. 

Ressources 

provennnt 

<le 

travaux 

divers. 

Logement 
gratuit 

(concierge.) 

58 ' 50 • . •.. . .••• . • 

138 00 .•....•.•.•. 
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1166 

RESSOUBCES ANt\UELLES 
DU MÉX.\GE. 

-

Gain 

de 

l 'ouvrière. ,. ----

58' 50 

138 00 

Gains 

des autres 

membres 

du 

ménage. 

,5 

1,650' 
( gain_ 

du mari.) 

1,1100' 
( gain 

<lu mari.) 

Res-

Secours 
sources 

diYcrs. 
ncllcs 

annuelles. 

,6 ' 7 ---- -

1, 708'50 

I ,538 00 

1 

- 582 - 58J -
l · ,·/i,ssiis d' Cl/Jrès la S/Jéciaf itd cles ouvneres. Dépouillement ces qnestwrmaires, , 

HAilIT A TION PROPRETÉ ET HYGIÈNE. -------------~~--- - ....--
PflO PRETÉ. 

QUAHTIEH , 

!!8 

Plaisance, 

ld,m. 

Idem. 

lde m. 

Situation . 

,g 

1" 
sur cour 

moyenne. 

3, 
sur grande 

cour. 

,. 
sur allée 

assez 
étroite. 

J,OGEMENT. ATELIER, ----------
Clarté, ~ODE 

Com- aération , Cube 

Loyer. nomhrc 
ù'écloirage 

posi tion. de d'air. 
artific iel. 

fenêtres. 

3o 31 32 33 34 - ---
!V. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE 

pièce 
unique 
(loge). 

3 pièces, 
1 cuisine . 

3 pièces 
e t 

1 cuisine. 

360' 

330' 

1 fenêtre , 
lumière 

et 
air 

suffi sa nts. 

1 fenêtre, 
clair 

et aéré. 

C. - OEuvr~ 
Pé!rolc. 

Pétrole 
cl 

gaz, 

1 .fenêtre , 33ml Idem. 
(Voy. manque 

d'air 
et 

lle lumière . 

observa-
tions.) 

------------
Logement. Ma ison. 

35 36 -

Eau 

c l 

cabinets. 

llYGil,am. ---------------
Logement. Maison. 

38 39 

POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (S uite.) 

lassistance. (Suite. ) 

Très Sale .. .. . . · Dans la cour. 
, négligé. 

1 Propre .. ... Médiocre, .. 

A~ez propre Mal tcn uc . . 

E au 
dans 

le logémcnt , 
cabinets 

dans 
l' escalier. 

Eall 
à l'étage 

au-dessous, 
cabinets 

l'étage. 

Mauvaise ... 

Médiocre ... Médiocre • •• 

i\ fuuvai sc .. . i\ifauvaise .. • 

Rez- 2 piCccs. 250' 1 fcn ètrc , 4oms Pétrole.,, ldtm, , · • • • • Idem. . • • . • • Dans la cour . fdem .. . . , [dem. • •• ••• 
Je-chaussée 

sur 
courcllc . 

lumière 
sullis:mte 1 

air 
insuflisnnt. 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à domicile. 

OBSERVATIO N S. 

110 

Jadis piqueuse de bottines; vit au jour le j our, misérable. 
Son petit-fils ( la mère est morte en couches) est nourri 
à l 'école; le jeudi, il se plaint de la soupe à la graisse que 
l'ouvrièro 1>eut seulement lui donm:r et reg rette l'école. 
L'ouvrière a à subir fréquemm ent la société de sa pro-
priétaire, qui habite la m.ai son et Pentretient sans cesse 
<le ses achals et projets de dépenses. - Chambre infecte. 
la fe nêtre n'étant jamais ouverte. - Travaille pour 
l'OEuvre quand elle y trouve de l'ouvroge. 

Depuis un an, i'ouv1·ièrc n'a lravaillé que ll9ur l 'OEun·e; 
elle se plaint du manque d'ouvrage , tl es prix payés, du 
temps perdu pouL' livrer, etc. E lle va faire des panta lons et 
n

1iruporte quoi, le mari trouvant qu'elle ne gagne 
pas assez. 

L'onnière a suivi son mari à Paris quand. il y a éLé en-
voyé; elle y trouve la vie lourde et l1état de santé de la 
famill e aggravé; elle paraît, ;l cause de son ménage et de 
ses fatigues, r enoncer à gagner davantage. - Le gaz esl 
dans le logement, mais n'est pns employé, le ménage 
n'ayant pas payé les 7 fran cs exigés !JOUI' l 'ouverture. 
- Immeuble mal éclairé et humide I surtout sur l a 
cour intérieure <l'oi'i une fraîch eur malodorante monte 
dans les logements . 

L'ouvrière est séparée de fait de so n mari depuis 3 ans; 
de ses six enfants . l'aîné est plombier ; 1 fille de 22 ans , 
malade I est chez une tante en province; deux filles de 
15 et 13 ans gagnent , outre leur nourriture , 1 franc 
et o fr . 5o 1rnr jour respective1nent; enfin deux enfants 
ont 1 o et 5 an s. - L 'ouvrière se plaint que le travail 
donné tous les deux jours suffise à 11eine à l'occuper 
1/2 journée. - Impossible <l'oh\tenir aucun compte. 

3g 



- 58li --
Dépouillemenl des questionnaires, r classes d'après la spécialité cles onvrières. 

585 -

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 0U VflI Èii E . 

"" 0:: 

ê 
O " Céühn-
Â 

Ô 5 tnirc , 
.l;'j & Âge. V•lidité. 
;g tri mariée , 

veuve. 

1 , 3 ----

â67 35 ans. Valide. Mariée. 

468 /10 ans. Irlem. Veuve. 

1;69 38 ans, Malade. Mariée . 

1170 3o ans. Vulidc. Idem. 

Autres personnes 

composant 

le 

ménage. 

Lo mari, clHtuffcur 
dans une fabrique 
do toiles cirées; 
2 enfants, l'aîné 
n 13 ans. 

• enfants; l'aîné, 
16 ans , est serru-
ri cr-électricien. 

Le mari , h omme-
de 1rnino; 4 en-
fants , l'aîné a 
16 ans et ·gagne. 

Le mari, journa-
lier ; !1 enfants , 
/4 et !1 ans e t un 
3° prochaine -
ment. 

Durée 
de 

l ' exercice 

de 
h 

pro-
fession. 

Depuis 
3 ans. 

Idem, 

Depuis 
quelques 
années. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU Tl\A\'AIJ, l::1-'f'ECTUÉ . 

--.. 

Prix D.itcs o ~tes 

des 

SpécialiLé. de Origine. des 
pay~ 

fo ~on. linaisons. mcnts, 

8 9 10 li -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE, FAITE 

Taies cl'oreillcr , 
(douzaine) ..• .. 

Chemi.sc de femm e 
(pièce) ... ..•.. 
(Ab main.) 

Taies d'oreiller, 
(douzaine) . .. . . 

(Machine.) 

Taies d'oreiller, 
piquage à la ma-
chine (douzaine) 

( Machine et m(lin.) 

Taies d'oreiller , 

1'50 

0 35 

or 115 

or 115 

( douzaine ). . • • . l' 00 
Chemises <l 'hom-

me , finissage , etc. 1 f 00 
( Main et machine.) et 1 r 25 

La mêm e. 

Une 
œuvre 

d 'assistance 
(n) 

La m6mc 
œuvre 

(,1). 

La même. 

La mêm e, 

-
C. - OEuvres 
3 fois A 
par 1, 

semaine livraison. 
(A) 

/4 foi s 
par 

semaine 
(n) 

3 foi s Idem. 
par 

semaine . 

Idem, Jd,m. 

Id,m. Jd,m. 

DURÉE DU THAVAIL JOURNALIEH. GAIN DE 1:- 'OUVHIÈRE. --;---.....;;,;;;,::.--=::...:::..=.::..:.==---
GAl~ ,\ NKDEL. 

t:.u.x 

En TEMP S P ,\SSÉ journa-

DÉF.\.LCA'flO;\"S. ----------------Éclaj- Ressources 

TEYPS 
En E n 

pour 
lier 

,le 
SA I SON. l\!01\TE-SAISON, 

chaque 
en 

trava il 
presse. livra ison . 

CCIUrant. 

" 

POUR DIVERSES ADMINISTRA'!'IONS ET SOCIÉTÉS. 
'------

(Suite . ) 

rf assistance. ( Suite. J 
12 heures ············ ············ en 
moyenne 
quand 

il 
y a du travail. 

Toujours ············ ············ irrégulière. 

Idem, 

lclem. ············ ············ 

IlruL. 

l 7 

200' 

150r 

Lo-
cat ion 1 

entretien 
cl 

amortis -
sement 

à 5 P· o/o 
dn ma-
téri el. 

18 

or 

Fil 
et 
ai-

guill es, 
huile 

ma-
chine. 

19 

15f 

1or 

r age 
pour 

le 
lraYai l 
seule-
ment) 

et 
cüvers . 

20 

Net. 

21 

1s5r 

131' 

JJro ,•cnant 

tlc 

travaux 

<li vers . 

(Voy . 
observations, ) 



Gain 

HESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉXAGE, 

Gains 

des aulrcs Secours 

de membres 

du di,·crs. 

Res· 

sources 

nettes 

l 'ouvrière. annuelles . 
ménage. 

,:i '" -1-

1167 185'00 1,500' 

4GD 131' 

(gain 
du mari.) 

1,000 ' 
(g,;n 

du mari , 
850' 
gain 

du fils ). 

'..! 6 27 

1 

1,685 ' 

1, DSl r 

- 586 - 58'7 -
Dépouillement cles questionnaires, classés cl' après la spécialité cles ouvrières. 

HABITATION --------~ PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

QU,\nn1rn. 

,s 

Plais,incc. 

Situnl ion. 

'.1 9 

3' 
sur rue. 

LOGEMENT, 

Clar lé, 

Com· :-i éralion , Cube 

Loyer. nombre 

position . cle d'air. 

fen èlrcs. 

Jo 3 1 3, 33 ---

!!IODE 

d1éclairag1 

artificiel. 

3ô -

PROPRETÉ, 
,,_---------

Logement. l\'Iaison . 

35 36 

llTGIÈNE. 

' 

E au 

et 
Logement. Maison. 

cnbinets. 

38 39 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE, F.\ITI POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS, ( Su ;te.) 

2 pièces 
et 

1 petite 
cuisine. 

220 ' 

--
C. - OE1wl'e l assistance. ( Suite. ) 

1 fen être 18ml . Pétrole 
très hcllc, cl gaz. 

vue 
sur la 

campagne. 

Mé<liocre. Ma l tenue. Eau 
tians 

le loge1nent , 
cabinets 

au 
rez-de-chaus-

sée . 

Bonn e. Mauvaise 
ilan s 

l'ensemble, 
humidité. 

OCSEH VII TIONS. 

/io 

L'ounière estime que l'OEuvre ( D ) fait une aflàire com-
merciale . L'OEnvre (A) paye mi eux, parce qnc les per-
sonnes qui la dirigent y mettent de leur vochc; d 'ailleurs 
le lrt.vail y manque souYenl. 

Idem. 1 cr pièces 
sur (tabatières) . 

JïO f 1 Lihati Cre, 3Qm3 , PCtrole. 
éclairag1! 

foet propre , Propre. E au j\'f f-diocre , 
da ns 

Assez bonn e. Impossibl e de rien '7Jl tenir de précis de cette ouvri ère . -
Ell e a, 3 j ours p ar semaine, des heures de ménage :1 
fa ire, jusqu'à nne demi-h eure de ch emin de ch e1. ell e; 
p ar fo is elle garde nn mal ade; elle fa it de la. lingerie 
le res te du t emps. Ell e Yil mi sérab lement et tout à fa it 
au j our le jour. 

lclem. 

Idem. 

grande 
cour 

(bàtiment 
neuf ) . 

sur cour 
étroite. 

pièces. 250' 

Iclem. 

c l 
aéragc 

in-
suffi sa nls . 

1 fe nêtre, 
air 

e t lumière 
sulli sanls . 

Idem. PC!role 
clgat, 

I fcn è L1·c' 25ml , PCtrole. 
ni air . 

n; 
lumi ère. 

ld,m. Sale . 

Sale. Tdem. 

- --

l 'esca li er, 
cabin ets 

au 
rez-de-cha us-

sée . 

Eau 
sur le palier, 

cabin ets 
au 

re1.-de-chaus -
sée . 

Eau 
et cabi nets 

dans 
la cour . 

Très 
mauvaise. 

Très 
ma 11 vaisc, 
hnmi <l itli. 

Le mari I un an auparavant, a perdu 3 ilnigts tle la main 
tlroite, de là 10 moi s de chômage . Cet accident , joint 
à la tl'Î!s mauvaise santé de l'ouvri ère a compromis la 
situalion tlu ménage. Le congé a été donné p our non-
ll :1ycmenl. - L 'on,.-ii!re dit qu e le travail clonn é tous 
les den t j ours snllil à pein e à l'occnprr nn~ tl emi-
jonrnéc . 

Voy. Mon ,,grap hie LX, 



- 588 - 589 -
Dépouillement des questionnaire,, c/!issés d'après la spécialité des ouvrières. 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L' 0 UV 1\ 1 È HE. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAYAIT, EF11ECTUÉ. 

DURÉE DU TRAVAIL ,JOUHNALIER . 

--._ 
GAIN 

Cél iba- Aol t·cs 1JCrson nes Durée Dates En 
de Prix Dates 

En En 

'l'E~I PS PASS!~ j ourn a-

lier 
taire , compos::rnt l ' cx.ercicc dm TEMPS pour 

Age. Validité. 
mnriéc, le 

de Spécialité. ,l e Origine . des 

la paye- de 
SAISON, MOIITE·SAISON, 

chaque 
travail 

en Brnt. 

veuve . ménngc . 
p ro- façon. livraisons . presse. 

fcssion. 
men!s, livraison. 

courant. 

6 8 10 Il 1, 13 11, - -
IV. - LINGE!IIE DE TOUTE NATURE, FAITE POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS . (Sui te. ) 

C. - OEuvrn d'assistance. (Suite .) 

1,71 /15 ans. Tuber- Mariée. L e mari , ouvrier Taies d'oreiller 2 fo is Toujours ············ ············ 
culcusc. menuisier; A en- {douzaine) ..... 1 r 50 La même. par la maison. irrégulière. 

fonts, dont les dra1) . . • • . 0 30 semaine. 
2 derniers, 3 et ( A la main .) 
7 ans, sont i1 la 
charge du rné-
nage; le 2e est en 
apprentissage, et 
l' aîné s'est cng t1gé., 

472 35 ans . Valide. Idem. Le mari, employé T,rics d'oreiller , L a mème . Idem. Idem. Idem. ············ .. . . . . .. ... . 132' 
dans les aspha ltes; montage ( don-
2 enfants, 5 et zainc) .• ....... or !15 

3 ans. Chemises d'hom-
me (pièce) ..... 0 90 

Chemises de fem-
tne ..• •.•••...• 0 50 

Pantalon de femme, 
et~. 0 20 

(Machine et main.) 

/173 /io ans. Idem, Idem. Le mari, employé Taies d 'oreil1cr. La même. Idem. Llem. Idem. . .......... ······· ····· 177 
de nouveautcis; tout " la main 
4 enfants, de 11 (douzaine) • ...• 11 80 
a 2 ans . Tajes <l 'oreiller, 

sans les bouton-
nières ( machine) 0 1!5 

Chemises couleur, 
en tière ......... 0 00 

Chcmises-hlouscs , 
fl anelle de coton . 0 75 

('Machine et main.) 

4711 38 ans. Idem. l<lcm. Le mari, charpen- Depuis Taies d'oreiller , La même. Idem. Idem. Iclem . ··········· Min ime. 
tier en fer; A en- son (douzain e) ..... 1 80 
fonts ( dont 1 à enfonce. Tabliers de valet 
la carupar,rne) de (pièce) . . , .. . .. 0 15 
moins tle 6 ans . Robes d'enfant 

été . . .. .. . . ...• 1 25 
( Machine el main . ) 

GAIN DE L'OUVHIÈRE. 

GAIN ANNUEL. 

DÉFAtCATIONS. 
-~-

Lo-
cation, 

en tretien 
et 

amortis-
sement 

'' 5 P· •/. 
du ma-
tér iel. 

18 

11'25 

12 00 

11 25 

Fil 
et 

n1-
guill cs, 

huile 

ma-
chine. 

19 

12' 00 

12 00 

Éclai-
rage 

( pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

et 
divers . 

20 

Net. 

60'00 

108 75 

153 00 

132 75 

Ressources 

provenant 

de 

travaux. 

t]ivcrs. 

············ 

. .. .. ...... . 

(Voy • 
observations.) 

............ 



,3 

471 

li72 

11711 

HESSOUHCES ANNUELLES 
DU M}:NAGE. 

-
Gains !le,-

Gain 
<les autres Secours 

sources 
de meJllbrcs 

nclles 
<lu divers. 

l'ouvrière. annuelles. 
ménage. 

!16 '7 - -

- r,go 591 
Dépouillement cles qucslionnaires, classes d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION -·· --------==-----.,....,..------:-----. LOGEMENT. ATELIEfi. 

PROPHETÉ ET HYGIÈNE. ~~------ .. pnor•nETE. liYGu'::N.E., ~ -- ..------....... ' 

Clal'lé , MODE Eau 

Corn- aéralion , Cube 
QUATITTEI\. Situation. 

LO)'C l', nombre 
ll'écloirngc 

Logement. Maison . 
et 

Logement. Maison. 
position. <le <l'a i l', 

a1-tifi ciel. cabinets. 
fcnètl'cs . 

,s ~! 9 3o 31 3, 

1 

33 311 35 36 37 1-----1----- -1----- __ ...;.. __ 38 39 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE, FAITE pOUR DIVERSES ADmNISTRATIONS ET SOCIÉTÉs. (Suite.) 

C. - OEuvres las1ista11ce. (Suite.) 
60'00 1, 350' ..•.•... l,li!0 1 00 Plaisance. ,. 

étage 
sur 

grande 
et petite 

cour. 

2 11ièccs, 
1 petite 
cuisine. 

270' 1 fenêtre 1 5Qm3 • 
aéré 

Pétrole. )léiliocrc. 'Mét1iocre. Sur 
le palier. 

Très 
mauvaise. 

Très 
mauvaise, 
humidité. 

108 75 

153 00 

132 75 

( gain 
tlu mari.) 

1,25or 
(g,;n 

tln mari. ) 

9 1100 ' 
-( gain 

tlu mari.) 

1,200' 
( gai n 

tin mari.) 

. • • . • • . . J ,358 75 

. . . . . . . . 2;553 00 

.. . .. .. . 1,332 75 

Iclcm. 

Idem. 

Idem . 

,, 
étngc 

sur grantlc 
cour. 

/4' 
étage 

sur granùc 
com·. 

S111' l'llC, 

?. piCces , 
1 cn lréc 
qui sert 

<le 
cuisi ne. 

Appar lc-
ment 

compl et . 

?: pièces 1 

1 cnl1·éc 1 

1 pclile 
cu isine. 

.frlcm. 

21,0 

et clair . 

1 fo nêlrc, 
air 

et lumière 
suffisants. 

Clair 
et aéré. 

1 fenêtre, 
sans ::iir, 

ni 
lumière. 

55" 3 , 

Pétrole 
et gaz. 

Pétrole 
cl gn, 

Pétrole 

Tr~s sa le. Sale . 

Idem. Très propre. 

Ettrtmemcnt Sale . 
ule, 

Eau 
ùans 

la cour, 
cabinets 

dans 
l'escalier. 

Dans 
l 'appal'le· 

ment. 

Sur 
le pal ier. 

Passa hie. 

Salubre . 

Très 
m:iuvaiac. 

Passahle. 

Salubre. 

Manvnisc. 

011SEl1VATJO N S . 

1,o 

L'ouvrière a eu sept enfants el fait d eux faus ses cnucl1cs. 
·- Elle ùit que quand elle va à l'OEunc, on nt! lui tlonne 
que pour 75 centimes d'ouvrage. 

L'ouvrière insiste sur l'.ir1·égularité <lu travail à l'aire : on 
lui en donne tous les deux jours pour une 1Jemi-j ournée 
au plus I et encore il y cle la morte-sai son. 

De plus l'ouvrière aide a faire le lrrr,ail qn'une 
-,,·oisine ob tient <l'une autre œuvrc ll'.lssisl,rncc; son 
gain de ce chef est inconnu. Elle se }Jlaint, rommc les 
ouvrières }JTécédentcs 1 de l'insuffisance du travail 1n·ocuré 
par l'OEuvre (A) . - Appartement bien disposé et d 'a llure 
bourgeoise, extrêmement mal tenu: un soulier est sur 
la machine à coudre et l'autre sur la cheminée ; toutes 
les chaises sont défoncées et utilisées au moyen <l'une 
planche mise dessus, etc. ; l e tou t r ecouvert d ' une couc he 
épaisse de poussière et de crasse. L'ouvrière a une t enue 
débraillée. 

L 'ouvrière faisait jadis des chemises <le femme en atelier 
et gagnait environ 2 francs par jour; elle a <lû aban-
donner quand sa famille s'est augmentée. - En 
moyenne I elle fait une tlouzaine de taies tous les deux 
ou trois jours; faute de Lemps, <lit-elle I elle n'en fait 
pas plus. - Le logement consiste en une enfilée de 
3 pièces I dont la dernière seule a une fenêtre. - Atmos-
phère infecte, ménage jamais fait. 



SITUATION PERSONNELLE ET DE FA'.\flLLE 
DE L ' OUVRI~HE, 

Céliba- Aulres personnes Durée 
de 

ln ire , composant l'exercice 

Validité. <l e 
mariée 1 le la 

veuve. ménage. 
pro-

fcssion. 

i-----

475 65 ,ms. 

470 Idem. 

1177 35 nns. 

1178 3L ons. 

Rhuma-
tisante . 

Céliba-
taire. 

, • , , , , • , , • .. , , , , T oujours . 

Peu Mariée . Le mari, corclon-
valide. nier, m aladc , 

gagne peu, 11ns 
d'en fnnl. 

Vnlitle. Idem. Le m nri , sc ieur de 
pi erre, /2 enfants 
en h ns :ige. 

Peu Idem. Le mari , charrc-

for le. t ie1•, ' enfants, 
6 ans et 2 mois. 

Depuis ,, ans. 

Travail 
oocnsion .. 

nel. 

Idem. 

59.3 -
Dépouillement cles questionnaim, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU THAV,UL EffECT UÉ. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURN'ALIE!l . 

------~--:-- ---------, ,----:------:-------.... ~----
Prix Dates Date; En TEMl'S PA SSÉ 

des TElll'S 

Spécialité. ,le 01·iginc. <les 

En En 
pont· 

p•y• <le 
SA I SOl\". àlORTE - SA I SO~ . 

cha qu e 

fn~:on. Iivrn isons. 
menti. presse, l ivraison . 

8 9 10 " " .t 3 11, 15 -

GA I N 

journa-

lier 

en 

travail 

courant. 

IV, - LINGERIE DE TOUTE NATURE , FAIi! POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite. ) 

Taies cl'oreillcr, 
calicot ( douzaine) 

T aies d'oreiller , 
coton écru { dou-
zaine) . ...• ... . 

(A la maio.) 

T aies d'oreiller, 
les 2 • • • • •••• ,., 

(A ln main.) 
Tabliers de valet, 

n1ain ..... .. ... 
Tahli ers d'enfant 

( machine) ..... 
Draps, surj ets à :la 

main ........•• 
Peignoirs ••• ••••. 

Draps (pièce) ... 
Serviettes (pièce). 
Dra1)s commun s 

( paire) ... ..... 
T orchons ........ 
Mouchoirs ( dou -

zainc ) , .... .. .. 
(A la main.) 

Taies <l'oreiller 
{ douzaine) . .. , . 

Taies d 'oreiller 1 

ourlets et boulon-
nièros seulemen t 
(domaine). ,,,. 

Torchons , avec 
marques ( dou-
1.nine) ... .. . . .. 

Chemiseti de fla -
nelle ( douzaine). 
(À. la main .) 

1'50 

l 00 

0 '25 

0 50 

0 50 

0 40 
l 00 

0'60 
0 05 

0 80 
0 60 

0 30 

1'80 

0 55 

1 20 

l 50 

La mème. 

La même. 
(De 11lus, 

une 
entrepreneuse 

de 
peignoirs, 

pendant ,, mois). 

La mêmco 

(De plus 
une œuvre 

d 'assist ance 
(•). 

La même 
œnvre 

d'assis lance 
(A) . 

- ,.-

c. - Œlmr11 d'assiJtance. ( Sui le. J 
3 fois 
par 

semaine . 

Idem, 

Idem, 

Idem. 

A 
lalivni, 

IOD, 

u,. 

Id•• 

/dm, 

Toujours 
i1Tégnlière 
( 9 mois ). 

Très 
Î1Tégu lière . 

fclcm. 

············ ············ 

Irrégulière 
( 3 mois.) 

Asse1. long. or75 

············ ············ 

(Pour 
2 

jours. ) 

············ ············ ... ... . 

Brut. 

17 

200' 

GAIN DE L 'OUV11IÈRE. 

GAIN AN:'iUEr,, 

ni'.:t'ALCATIONS. ---------------Lo- Fil Éclai-
cation, et rage 

entretien a1- ( pour 
et gnillcs, l e 

amortis- huile travail 
scment seule-

i,5 p, "/o ma- ment) 
duma- chine. et 
lériel. divers. 

18 19 ,o 

······· ······· ...... . 

13' 

... ... . ······· ······· 

Net. 

., 

125' 

187' 

!Gaiu 
1 

tle 
l'ou-

vrière, 
in-

connu. ) 

• • • • • • • . • • • • • • • . • • • . • Itle,11. 

Ressources 

p ro'vcnnn t 

cle 

travaux 

divers. 

(Voy, 
rohservat-ions.} 



RESSOURCES ANNUELLES 
nu ~1É:x.ua:. 

Gains 
Gain 

<les autres Secours 

de membres 

du divers. 

l'ouvrière. 
ménage . 

j3 2h ,6 --------

475 . . . . . . . . . . . • . . . . . 60' 

]87' Gain 
du mari, 
incnnnu. 

(Voy. 
obscl'\'a-
tions.) 

477 .. .. . .. . 1,625' 
( gain 

du mari .) 

478 . .. • .. .. 1,320' 
(gain 

llU llHII'l,) 

( Bureau 
ùe 

hi enfoi-
sance.) 

48' 
( Burcnu 

de 
hicnfoi-
sancc.) 

Res-

SOUl'CCS 

nellcs 

annuelles. 

'7 

235r 
( voy. 

col. , 5. J 

1,625' 
( voy. 

col. :.11.) 

1,320' 
(voy. 

col. ".) 

- 594 - 595 -

Déponillement cles qnestionnaires, classés d'après la spécialité des 01wrières. 

HABITATION PHOPRETÉ ET HYGIÈNE. 

------------------------- ------ 1..-- rnornETÉ. 
LOGEMENT, A'rELIER, UYGIÈl\"E. 

--------------- -------------
Clarté 1 

MOD[ 
Enu 

CotL· aération, Cube 
QUARTTlm. Situation. <l'llclaira~e et 

Loyer . no1nbre Logement. Maison. Logement. Mai.~on. 

1>osiliou. d 'air. de cabinets. artificiel. 

fenêtres, 

,s 3o 3 1 3,. 33 3! 35 36 37 38 39 
'9 --

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE, PAllE POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite . ) 

Montrouge. 5, 
étage. 

Pièce 
unique. 

Plaisance, Rez- Pièce 

Idem. 

l\fontrouge . 

de-chau ssée uni<p1c. 
sur JlClit 

cour cahinct 
1':trni te. scrvan t 

,. 
ét.tge 
su r 

('011 1', 

,., 
sur grande 

cour. 

de 
dt':hnrras , 

trou 
servant 

de cujsine. 

, pièces , 
1 gram] 
placard 
formant 
cui sine. 

Pièce 
unique 

avec 
2 déharras . 

_L--

C. _ OEuvru l'assisllmce. ( Su ile.) 

5or i lucarne, lQmlSO. Pétrole. Pas propre. 
bon uir, 

170' 

250' 

JGO' 

peu 
Je lumière. 

1 l'enèlrc , 321113
• 

lumière 
suffisante, 
pas cl'a-ir. 

1 fenêtre 1 
2sm3, 

clair 
el a1!1'é . 

l fenê tre 1 60"' ' · 
air 
et 

lumière 
médioc1·cs. 

ld,m. 

Id,m. 

!iltm. 

Edrèmemcnt 
sa le, 

M,m. 

Tfes sale. 

-'-

Très sale. 

Idem. 

Idem. 

/clcm. 

A 
l'étage 

au-dei.sous. 

Dans 
l a cour. 

Eau 
dans la rue. 

cabinets 
dans 

la conr. 

. 
Cabinets 

dans 
la cour, 

eau 
dans une rue 

voisine. 

l\1,~d iocrc . 

Très 
matn·ai:rn . 

Mauvaise. 

Idem. 

Très 
mauvni sc. 

ldem 
( très 

humide ). 

Très 
mauYaÎsc. 

Mauvaise. 

OBSEH V AT IONS. 

4o 

L '~uvrièrc a encore 'luclqucs ressources, impossibles 
c,•;ilncr. - Voy . Monograpli ie LXJ. 

Le mari <le l 'ouvrière, malade <les nerfs du cœur et du 
foie, travaille .sur une . tablette; il g

1

0.gne i>eu et es t 
mcapable de dire combien. - L 'ouvrière rccoit pour 
75. cen.t_imes d'onvrage tous les . deux. jours, ~t encore 
1rregul1crcmcnt. - Elle ne lient aucun comple, ne 
sachant pas écrire. Tout moisit dans cc lon-cmcnt du 
reste infect; on. a surpris l'ouvrjèrc occupée 

O 
à répa

1
rnlre 

<lu mar~ de cafc sur le plancher pour détruire les 1mces 
dont, dit-elle, le logement est 11lein (décembre). 

Ouvrière évi<lcmme?t paresseuse, qui allègue 1 pour tra,·ailler 
fort peu, cles raisons, llont plusieurs sont difli cilcment 
acceptables. Son ménage est très mal lenu; se-" enfants 
sont ~la ns un état de saleté rc1JOussan lc; ils sont d'ailleurs 
pcrpcluellement malades, en raÎllon , surtout de l'hu-
miclité intense <ln logement I humidité qui dé1~ouille les 
murs de leur papier . 

Coll~ ouvrièr? a quitté l'OEuvrc I ol1 elle juge les 1>rix. déri-
soires _et ou, ~l'a1Jrès elle , on fnit refaire l 'om-rag:e sous 
1_e_ momdre pretcx.te. Elle essaye de se tirer lÎ'affa ire en 
l.11s~nt tlu lnv~ge. ( il y l!n fayoir clans la maison), 
qu?1q~e le mctl~cm le ,l lll defcnde ( elle a une phlébite 
cpu lm rend l a p .mbe cnorme); elle gagne ainsi 3o cen-
lunes l ' heure. - Logement très panne , très humide. _ 
- L'ouvrière a eu 5 enfonts, dont 3 sont morts. 



- - 596 - 597 -
Dépouillement cles ques tionnaires, classés d'après la spécialité cles ouvrières. 

GAIN DE L'OUVRIÈRE. SITUAT ION PEl\SONNELLE ET DE FAM ILLE NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
nu T I\ AYA U , ln'FF.GTUÉ. 

DURÉE DU TRAVAIL JOURNALIER. - --:-----==-- '----"'""' _______ _ 
DE L 'OUVl\ l~: RE. 

Autres personnes Durée 
de 

taire, composant l 'exercice 

ValicEté. de 
mariée, le la 

veuve . 
pro-

m ~nngc. 
fession . 

5 6 

!J. 70 35 ans. Vali<lc. Mariée. Le mari , livreur; Depuis 

480 Âgée. 

'181 71 ans. 

Idem. 

Très 
sourde . 

3 cnl'nnts (1 au- 2 ans. 
trc enfant est 
mort, et l 'ouvrière 
est sur le point 
d'accouch er ), 

Depuis 
12 ans. 

- -------"'·""~-- -----------
Prix Dates Dates 

<les 
Spécialité. de Origin e. des 

paye-
foçoo. livraisons. 

mcnh. 

8 \0 Il 

En 
En En 

JSUl'S 

de 
SAISON. MORTE - S,\tSOX . 

presse. 

" 13 -

TEMPS PASSÉ 

pour 

choque 

livrai son. 

15 

GAI N 

journa-

lîer 

en 

travail 

courant. 

16 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAll'i ffillR DIVERSES ADMINISTllATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Sui le. ) 

Taies d'oreiller (cx-
clusivcmenl) (dou-
zaine). , , ..... . 
( A la mnin. ) 

Taies d'oreiller .. . 
Tabliers hlcus .. . . 
Brassières doublées 
Brassières non dou-

blées .... . .... . 
Bop.nets . .. , .. .. . 

( À la main .) 

Taies d 'oreiller .. . 
Tabliers bleus . .. • 
Brassières doublées 
Brassières non dou-

blées . •.•. .•.. . 
Bonnets • • . •.•••. 

( À la m,in.) 

1'10 

0 35 
0 30 
0 20 

0 15 
0 25 

0 35 
0 30 
0 20 

0 15 
0 25 

La même. 

Une œuvrc 
d'ass istance. 

(•) 

La mèmc. 

-~ 
C. - Œ11urcs a assistance. 
3 fois ;1 
par la 

scnrnine. liYrniso1 , 

!den. 

Idem, 

( Su,tc.) 

Irrégulière ; 
souvent 

8 heures. 

Irrégu lière-
ment. 

Idem. 

1/2 h eure. 0' 40 
en 

moyenne 

GAIX ANXU Er, , 

DÉF ALCATIONS , 

Lo- Fil Éclni-
cation, et rage 

en tretien ai - ( pour 
B rut. et gnillcs, le 

amortis- hn.ilc travail 
sement seule-

n 5 P· °lo ma- ment) 
du ma- chine. et 
tériel. .divers. 

17 18 19 ,o - ----

Net. 

120' 

50' 

120' 

Ressources 

-provenant 

de 

travaux 

divers . 

375r 
(Voy. 

observations .) 

(Voy. 
obse rvations ,) 



l=1 ~Ë 
oi::-
9~ 

0 

t/) ; 0 
0: C, ·1=1 ;a .. 0 A z 

,3 --

'180 

tiSl 

HESSO UHCES ANNUEL LES 
D E MÉXAGE. 

Gain 

de 

l 'ouvrière. 

,4 --- -

120' 

l ~0 ' 

G:1ins 

des autres 

membres 

du 

ménage. 

'.15 

1,500' 
( g.iin 

du mnri .) 

Secours 

divers. 

, 6 

Res-

sources 

ncllcs 

annu elles. 

' 7 

1,620' 

120' 
( voy, 

ohscrvn-
lion s.) 

- 598 -
Dépouillement cles questionnaires, 

HABlTATlON 

LOGEMENT. 

Com-
QUARTIF.R, 

Situ.ilion . Loyer . 

posit ion . 

:18 , 9 3o 31 

ATELIER. ------------
Clarté, 

nérntion. Cuhc 

no mbre 

de d'air , 

fenêtres . 

3'.I 33 -

!IODE 

tl'écbir,~1 

artificid. 

34 -

599 -
classés cl' après la spécialité des ouvrières. 

PROPRET É ET HYGIÈNE. - l' li.Ol'RETÉ . 

~ -
Eau 

et OB S E H V AT IO NS. 
Logemen t. Maison. Logement . 1\'1..1ison. 

cabinets . 

36 35 38 3g lio 

IV. - L INGERIE DE TOUTE NATURE F!IT[ POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET socrÉuls. ( Sui le.) -
Montrouge. 

Chaillol. 

T1·ocn<l éro. 

Rc1:-
ùc-cl1ausséc 

et I e r 

sur 
cour 

étroite. 

sur 
cour. 

'' sur 
cour. 

.. 

:.1 pièces, 
1 entrée, 

1 petit 
cabinet . 

Ma nsa r<lc 
sa ns 

chemin ée . 

Pièce 
unicp1c. 

310 ' 

120 

Très 
obscur, 

sans air. 

c. - Œ1w111 
Pétrolt 

el 
gnz, 

1 taba tière 16m3ï5 Pétrole. 
sur 

cour. 

1 grande 
f'cnèl rc. 

36"'3 • ·., • ... . 

i---

d'assistance. ( Suite. J 

Propre. Propre, 

' 

...... .. ... ··········· 

D ans 
la cour. 

Sùr 
le p alier. 

Idem. 

Très 
mauvaise. 

Bon ne . 

Très 
mau va ise. 

Bonne. 
( Maison 
r.ic lic.) 

SuŒsantc . 

STATISTIQUE. - Enquête sur le lravai.l à domicile . 

Dans une cour de 3 111 So de large, nn p erron de quc~ques 
marches conduit au logement de l'ouvrière. Une petite 
entrée mène à la cuisine, qui sert <l'atelier , et qni est 
si sombre que l'ouvrière ne p eut traYaiHer que contre ln 
porte-fenêtre. Un escalier monte à la chambre à coucher, 
complétée p ar un peti t cahin ct , également sombres . Ex-
trême humidité. 

L'ouvri ère ne trava ille cl1c1. elle que <1uand cli c ne p eut 
p as fa ire au trement; clic fait de préférence d.cs journ ées 
hou rgeoises ( :.t francs e t nourri e ) . - Autrefoi s ell e éta it 
lingè l'e Ùans les g rnnds hôtels; mais aujourd'hui ces 
emplois n 'existent plus, ca r on fait :la location Ùu linge. 
Les j ourn ées bourgeoises devi ennent rares depuis l 'appli-
cation <l e la loi sur les congréga tions, car l es religieuses 
<l es congrégations di ssoutes vont foire ces journées à 
prix rédui t (1 fr. fio nu li eu de ::>. fr.) . L'ouvrière reçoit 
de l'OEuvre ti c !t fr. 5o i'1 3 fr . de travail par semaine, 
mnis irrégu lièrement. - Elle g3gne en m oyenne 1 fr. !15 ; 
clic a comme dép enses j ou rnalières o fr . 3o Ùc loyer, 
o fr. 5o de pétrole; restent o fr. /15 p our la nourriture 
e t l'en tre ti en ; elle ne se chauffe j ama is . 

L'ouvrière reçoi t de l 'OE11vrc Il peu prCs JlOlll' 2 fran cs de 
travail pnr scmnin c ; elle fuit des raccommodages et 
quelqu es petits tra v;rn x directs qu e lui donn ent certnincs 
11crsonn e,"1. - Aucun frai s (l'éclairage , l'ouvrière ,"IC cou-
chant dès qu'a fait nait . 

4o 



cr:; 
A "' cr:; ;: 
0 i 
Â z 

0 

cJ) 
0 " cr:; " -~ C, 

::ac: :~ 

" 

--

482 

1183 

1!84 

1185 

SIT UATION PERSONNELLE ET DE l'AMILLE 
DE vouvmÈnE. 

Âge. Validité . 

3 ---

61 ans. · Tuber-
~ulcusc, 
cardia-

que 
et 

neuras-
théniqu e 

Âgée. Vue 
foible. 

Iclem. 

ô, nns , Valide ; 
,a ans, infirme. 

Céüb,-

tnirc, 

mariée, 

veuve. 

4 

Veuve. 

Idem . 

Idem. 

Veuve i 
célih a-
taire. 

(la mère 
et 

la fille. ) 

Au tres personnes Durée 
<l e 

composant l 1cxcrcicc 
<l e 

le 1, 

ménage . 
}HO-

fession. 

6 

...... ...... .... .. . . ... . 

........ .. ... .. . Depuis 
son 

enfance. 

················ 

600 - 601 -
Dépouillement cles questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE TRAYAII, EH'ECTUÉ. 

DUilÉE DU TI\ AVAIL JO Ufü\'ALIEl't. 

G,IIX 

Prix Dates Dates En nrnps PASS É 
j ourna-

En En lier 
des TB!II'S 

!J OUI' 
<l e <les Spécialité. Qrjginc . en 

de P')'C· SAISON, i\J'QnTE - SAIS01'i. 
chaque 

lrava il 
fo ~o n. livraisons. 

menh. presse. livrnisoa. couran t. 

8 9 10 li " , 3 , t, 1 5 16 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE PAiîi POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite.) -----
Nappes .. , ..• • . ·. , 
Scrvicllcs ( dou-

zaine) . ... , .... 
Draps ( poire ) (sui-

vant longueur) . . 

Couches { douzaine). 
Office ( <lonzoine) . 
Torchons ( dou-

zaine) .. .. .... . 
( À la main.) 

Tahüers bleus, . . • 
Tabliers de valet 

de chambre { pas 
le piquage) ..... 

( A la main.) 

Draps (3 "' x>"') 
( paire) -._ .. _., 

Tabliers ùc va le l 
de chambre (mon~ 
tage) ... . .. . ... 

Tabliers de vnlet 
de chnmhre (pi-
qûrcs des poch es 
et cordons) .. .. . 

Tnhljcrs de valet 
de chnmbrc ( en-
tierid .. . , . .... . 
(; la main.) 

Chemises ùe bal , 
etc . . . . . ... . ... 
( À l, main. ) 

1 10 

1'25 
à l ' 60 
1'10 
1 00 

1 00 

0 30 

0 20 

1 25 

0 20 

0 20 

0 40 

15' 

Ln même. 

Idem. 

Idem. 

Une œuvre 
d'ass istance . 

(c) 

C. - Œuv,·ei 
À 

1 fois 
pa~ 

semaine. 

!, 
livr~ison, 

Idem. 

Id, m. 

[d,,. 

d'assistance. ( Suite. J 
Irrégulière-

ment. 

Id,m, 

Idem. 

.... .... . Idem. . 

--

············ ············ ······· 

············ .... .... , .... ······· 

············ ············ 

····· ..... . ············ 2'80 
( moyen-

ne 
pour 
2 ou-

vrières .) 

G,IIN DE L'OUVHIÈ I\E. 

-- --:- ----...;.G~.u~,:~ANNU_E_L_. _______ '-----._ 
DIÎl'A LCA'l'IO NS . --------------

Brut. 

17 

Lo- Fil Écla_i-
cation, 

cntl'cticn 
cl 

amorti s-
scmcnt 

lt 5 p. 0
/ 0 

du nu -
Lél' icl. 

18 

et 
ni-

g uill cs, 
hu ile 

inn-
chinc. 

rage 
( pour 

le 
trnvnil 
seule-
me nt ) 

et 
divers . 

19 .20 -----

Nc L 

"1 

120' 

160' 

120' 

840' 
( pour 
2 ou-

Ressource s, 

lll'Ovcnrrnf 

de 

Lrnvan x 

divers . 

., ..... . , { .. 

,• i •' • • • • • • •• 

············ 

·· ··· ······· 

vrières. } 

4o. 



23 ,. 

120' 

lt83 !GO' 

120 ' 

1185 840' 
( pour 

RESSO UHCES Al\.èiU ELLES 
DE M.É '.\.\G E. 

Gains 

dc5 antres 

membre, 

dn 

minage . 

Secours 

divers . 

48' 
( Bnrcau 

de 
· hicn-
fai sancc. ) 

l\es-

5oo rces 

nette! 

;;nnoeUes . 

'7 

108' 

!GO' 

120' 

ouvrières) 

1 1 

- 602 -
Dépouillement des questionnaires, 

HABITATION 

J.OGEllE:iT. ------------"':"'-· - -

Corn -

S itu;:;l ion. Loyer . 

po! Îlion-

Jo 31 

ATP.r.urn • ----------
Clarté, 

aé ra ti on 1 Cube 

nombre 

de d'air . 

fe-nëtre, . 

,, ,,, 

?.IODE 

d'éclair agf! 

:srtificiel. 

34 

rv. - L r.ïGER.IB DE TQUTII :'SATUJ.Œ F . .\117. 

Trocadéro . 
sur 

cour . 

Pièce 
unique. 

Auteuil. . , ••. . ..•. , . , . • · , . 

Trocadéro. 

Santé. 

3, 
sur 

cour. 

2' 
sur 

cour. 

Pièce 
uniqu e. 

(taud;,.) 

2 pièces 
e t 

1 cui s in e. 

250' 

350 

1 grande 
fe nêtre . 

1 lucan1c . 

1 fon êt.rc 
S UI' 

cour. 

C. - OEwres 
Pétrole. 

!tlem. 

Pélrolo 
cl 
gai. 

60,3 -

Î 

1 

! 

classés rl' après la spécialité des ouvrière:; . 

Pl\OPHETÉ E T HYG IÈNE. -
rr.OPP.ETÉ. ..-------. 

Logement. Ma tlon. 

35 36 

Eau 

c l 
LogernenL 

c;:;hi neb. 

38 

M<1 i1on. 

i'/JliR DIVER..'ŒS AD5!.f.'i /Sl'Jl .l.'ffO?iS E'f s o c11\-rés . ( Soàte.J 

d'assistance. ( s,,;tc.J 
Sur Mérl iocrr>. MéJior.re. 

l e palier. 

......... .. ·· ··· ······ ·•········· ··········· ··········· 

Sale. T rès sa le. Dan ., 
la COHi' . 

Ma u,,aisc . 

j Propre. Propre . Dans Très hon nc. Très lionne. 
(Mn iso n 

!Jour:;coisc . ) 
le logement. 

OflSEl1VA'J'IO:i'S. 

lin 

Bcç:oit la m1':mc quantité <l'ouvrag,i qnc 1a préc,~dcnle. -
Aidée par <lei arnÎJ! . - Ne travaill e que depui s fo mort 
de son 7!1ari , s urvenue :.eprès une perle de ;)o,ooo fr:mcs 
dan s I.e Pan ama . - M alade depui s 12 .1ns . 

L 'o u~ri<:l'c n'n pas l:Lé vu n cl1 cz clic. Elle reço it pour 
li franc11 ,le travail par sc11111ine , irri:gulj èremcnl. Autre-
fo is ell e fa isnit <lcS taie~ d 'o reiller e t gagn :1 it I fr. 75 
11ar jour; mais sa v ue 11 trop haissé. _e t e11 c a dfi y 
renoncer. - Elle vit du l 1·:rvail de l 'OE 11 vrc, s 1.1111>l i:-
mcnlé pur le produ it <le <p1c lciucs pclils tr:ivnu:t 1>our 
des particuliers. 

Rc~oit }la r semaine <le 2 i1 4 francs de lrnvail ; foit J cs 
rnccon11nodages quand cli c le peut. - Muison J e belle 
apparence sur la me; différents corps de 11:ifoncn ls rnr 
grandes cours, sordides. 

Le mnr i d e l 'ouvrière es l mort snbil!·mcnt I y a R aTls; il 
gngna il bc:mcoup d'argent, mais le ménngc dépensait 
Lou t. L'ouvri ère et sa fill e (qui , souffrnnt des j ambes , 
r este é tendue toute 1a j ou rnée) font beaucoup d 'ar ti cles 
de fantaisie et de broderie pour les membres de l 'OEuv-rc. 
don t elJes~mémes faisaient jad is p arti e; gTâce à la ,·ari été 
de leur t ravai l , ell es arr iYent à gagner de ::i fr. 75 à 3 fr. 
p ar jour presque sans chômage. 



60l1 - 605 --

SITUATION PEHSONNELLE ET DE FAMILLE 

Âge . Vnlidité. 

--

1186 

487 

1188 

/20 /10S , V:ili_il c. 

Impo-
tente. 

33 nos. Valide. 

DE L 1 0UVI\IÈJ\E. 

Céliha- Autres 11crsonncs 

taire , composan l 

mariée, le 

veuve. 

Mariée . 

ménage . 

Le mari, 11ein tre 
en hOtiment; lo 
mère <le l'on~ 
vrihre. 

Durée 
de 

l'exercice 
de 
la 

1no-
fossion. 

6 

Idem. Le mari 1 homme Depuis 

Iclcm. 

de lleine; 1 fi.He 22 ans. 
cl~ 19 ans, 11lu-
massièrc; 1 fille 
de 7 ans. 

Le mari I homme 
de peine; 4 en-
fants, dont l 'aîné 
à 10 ans, un 5° 
bientôt. 

Depuis 
18 mois. 

Dépouillement des questionnm:res, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

NATURE E'l' CONDITIONS GÉNÉHALES DURÉE DU TRAVAIL .JOUHNALTEH. 
DU 'fllA.VAII, El•'FECTUÉ. ----------~--------------- --- GAIN 

Dates Prix D:ites 
i En 'fHM'I'S l"ASSJ~ journa-

En En l ier 
des TEMPS pour 

Spécia litO. de Origine. Llcs 
paye-

en 
de clrnquc 

SAISON, llfORTE-SA ISO~. lravail 
façon. livraisons . mcnts. presse . livraison. 

c0ut·ant. 

8 10 Il " 13 1/i 15 16 - - -
IV. - LINGEllIE DE TOU'l'E NATURE, FAITE POUR DIVERSES ADMINISTJIATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite.) 

Pantalons ( sim-
ples) de femme. 

Chcmlses lÎc fcm-
1ue ..••. , ••. .. • 

Jupons simples ..• 
Jup?ns, plus com-

pliques ... . •... 

( À la mnin.) 

Draps, surjets et 
ourlets (paire) .. 

Taies à r, bouton-
nières (douzaine). 

Chemises de fem-
me (pièce) ..... 

Tablier de valet 
de chambre, avec 

2'00 

75 
25 

2 00 
et 2r 50 

0'40 

1 75 

0 35 

poche (douzaine) . 0 85 
Torchons ( dou -

zatne) ... : . . . . . 0 25 
( A la main,) 

Chemises de fem-
me ( pièce ) ..... 

Torchons ..• .. ..• 
Drops ( 3'" 5o X 

2'",10) ( p~ire) .. 
(A la mnm.) 

0'35 
0 05 

0 1;0 

La même. 

Une œuvrc 
<l'assistance 

(u). 

La rn(:mc. 

- 1-
c. - OEuvres d'assistance. (Suite.) 

Tops 
les jours. 

Vnriahle. 

Prcsq_nc 
tous 

les jours. 

À 
la livrai-

son. 

Idem. 

J,lc111. 

10 heures. 

Irrégulière. 

'1 /1 5 h eures. 

L1après-micli. 

Quelques 
minulcs . 

lclem. 

1'75 

Brul. 

1 7 

612' 50 

GAIN DE L'OUVRitHE. 

GAlN ANNt"IU,. 

Dl~~· AT.CATIONS, 

Lo- Fil Éclai-
cation, et rage 

entretien [lJ- { pour 
et guilles, le 

amortis- huile travail 
sement seule-

Net. 

à 5 p.·/. 1na- ment) 
du ma- chine. et 
lél'icl. divers. 

18 19 20 

52' 30' 530' 50 

Ressoul'ccs 

pl'Ovenant 

<le 

travaux 

divers. 



RESSOURCES ANNUELLES 
DU MÉNAGE . -----~---:---·-

Gnin 

de 

l'ouvrière. 

Gains 

des autres 

membres 

du 

ménage. 

,5 

Res-

Secours 
sources 

divers. 
nettes 

ann u elles. 

,6 '-7 -------- ---- ----

!186 53or 50 1,1ioor . . ...... 1,œor 50 
(gain 

!,87 

488 

du mari . ) 

900' 
(gain 

du mari), 
1,000' 
(gain 

de la fille) . 

1,90 0' 
(voy. 
obser-

vations.) 

1,200' 80' 1,380' 
{ gain ( secours 

au mari). de 
nourrice,) 

·- 606 - 607 --
Dépouillement cles questionnaires, rlassés d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION --·-·-~------------,-------:-·-- PROPRETÉ ~T HYGIÈNE. ,,,.---------~-----------
QUARTIER. 

,8 

Tolhiac, 

Plaisance. 

Idem. 

LOGEMENT. ATELIER. ------·~------ ------------
Clarté, MODE 

Com- aération, Cube 
Situation. 

Loyer. nombre 
d'éclairage 

position. de d'air. 
artificiel. 

fenêtres . 

'9 3o 31 3::i 33 34 1-----1·--- -
IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE . FAITE 

l 
PROPRETÉ. 

Logement. Maison. 

35 36 ------

Eau 

et 

cabinets. 

JIYGJÈSE. ---------------
Logement. Maison. 

38 39 

rouR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite.) 
- 1---

,, 
sur cour-
jardin . 

Rez. 
de-chaus-

sée 
sur rue . 

2 pièces , 
1 entrée , 

petit 
cabinet. 

2 pièces 

rue 
dont 

la 
plus grande 

est 
coupée 

en deux 
par 

une cloison 
en 

partie 
vitrée. 

2° pièces , 
sur cour 1 petite 

moyenne. cuisine. 

C. - OEuvres 
200' 1 fenêtre, 22m~. 

sur 
cour-jardin. 

1 fcnèlre , 
et 

1 porlc-
fenêtre, 

aéré 
et clair. 

21or 3 fenêtres, 38 1113 • 

clair 
et aél'é, 

Pétrole. 

Idem. 

Itlem. 

7 

i 

' 

1 

{assistance. (Suite.) 

~léJiocre, Médiocre. 

rre, propre. 

E:1. u 
dans 

la cour, 
cabinets 

au 
rez-

de-chaussée. 

Dans 
la cour. 

Méiliocrc. 

Bonne. 

Tres sale. Très sale. Eau Mauvaise . 
Ùans 

le logem.en t , 
cabinets 

dans 
la cour. 

Médiocre. 

Bonne. 

:Mauvaise. 

OBSERVATIONS. 

!,o 

La mère Je l'ouvrière s'occupe ilu ménage. 

L'ouvrière ne tient aucun compte Je 
nographie LXII. 

ses gains, Voy. Mo-

L'ouvrière dit qu'elle ne peut, à cause de ses enfants, 
travailler plus de ou 5 heures )lar jour. Cependant 
ses enfants sont cxtrêrnement mal lcnus , et tout le 
logement plein d'une odeur infecte. - Maison ouvrière, 
pauvre, étroite et ruisselante <l'humidité. 



- --
- 608 -- - 609 -

Dépouillement des ques tio nnaires, i/as.ih cl' aprr\s la spécialité d!'s ouvrières. 

STTU ATTON PERSONN ELLE ET DE F,\MTLLE NATUHE ET CONDITIONS GÉNÉHALES 
DUHÉE DU GAIN DE L'OUVRIÈRE. TRAVAIL JOURNALIEH. 

DE L 'OUVR I ÈRE, DU 'fit AVA IL EHECTUÉ. 

- GA IN ANNUP. r .. ,_ -o:;.; GAIN 
DÉFAJ,CATIONS, i::i"' -------------o:; f:: Dt1réc journa-0., Céliba- Autres personnes Prix Dates Dates En TEMPS PASSÉ Lo- Éclai- Ressou rces - i:l tic Fil i::i 0 

cat ion, "'~ des En En lier et rage provenant o:l taire, composant l'exercice TEl,!PS 1rnur entrnti.en ai- ( pour o:; " Age. Validité. de Spécialité. de Origine. tles en Brut. et guilles, le Net. a. -~ C, ;:;: mariée , le ln paye- de cha que amortis- huile travail ;:, "' SA I SON . MORTE - SA I SON. travail semcnt seule- travaux z " livra isons. à 
ménage . 

pro- fa~on . ments. Jivrni son. à 5p . ·/. mn- ment) <livcrs. veuve, presse. fcssio n . courant, tluma- chine. et 
téricl. divers . 

3 3 /4 5 6 7 8 9 J 0 JJ " , 3 1/, , 5 16 17 J 8 20 " 
1 --- ---- - 19 " --- --- - - - - - - - -

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE , FAITE fflOR DIVERSES ADMINISTRA'fIONS ET SOCIÉTÉS, (Suite. ) - -
C.-Œ1ivres ia11i1tance. (Suite .) 

489 35 :ms. 1 bro.s Mariée, Le mnri, frappeur, Depui s Chemises de fcm- ...... . La même, Presque ;\ 
'"" "'. Irrégulière Nulle Quelques " " " " " !10' 3 cnfonls : 1 fille 4 ans. me (command e) . or75 tous la livrai- ( 6 mois ( 6 mois). mi!}utes. 

... ... ..... . un 
de 1 7 ans ( rc· et I'. les j ours. son. jusqu 'U peu 

anky- lieuse}, 1 fil s de Chemises de fcm- ·· ····· 18 heures. ) 
losé, 15 ans (relieur), me ( m,gn sin ) ... 0'20 
man- 1 fill e de 9 nns. et 0'35 
vaise Chemise de fem-
santé . me ( sans piqûres 

sur chaque man-
1 che), les !l •••• 0'45 

Drops ( 3'>' 5o X -2111 10) paire: 
Magasin ... . .• • •. 0<110 
Commande ..• • ... 1'25 

1 
et 1'30 

Torchons ( <lou -
zaine ) : 

Magasin ......... 0'25 
Commande ..••.•• 0 60 
Serviettes damas - . 

sées, maga sin 
( douzaine) . , , .. 0 110 

Grande nappe, ma-
gasin •• . , ..•••• 0 liO 

Gl'ande nappe, 
commande ..••.. 0 75 

et 1 00 
Tabliers à fronces 

et à poches , corn-
mande ( douzaine) 0 60 

Tabliers à fronces 
Il et à poches, ma-

ga!in ( douzaine). 1 20 
( A ln main.) 

490 35 ans. Valide . Iclem. Le marj ( est ropié Depuis Serviettes or<l..inni- . . . . . . . Ln même . Idem. [J,m. 
" ...... .Tn sc1u ' i1 Minime. " " " " 170' ········· ··· " de la moin) , 5 ans. res (douzaine ) .. 0'75 ll h eures ············ 4 enfants en bns Draps, grande llar àge, un 5° bien- taille (paire ) : j our tôt . Coton •..... •. . . 0 40 quan<l il y ri 

T oile .• • . •.• . . . 0 65 1 de 
Chemises de fem- l'ouvrage. 

me ( pièce) ••..• 0 35 
Torchons ( douz') . 0 110 
Taie~ d'oreiller 

(douzaine ) .••••• 1 so 
Petites serviettes 

de toilettci ( don-
znine) •. • •.••.. , 0 30 
( À la mnin.) 



,3 

1180 

1,no 

Gain 

de 

RESSOURCES ANNUELLES 
DU ~1ENAGE. 

Gains 

des au t res Secours 

Res-

sources 
membres 

<lu divers. 
nettes 

l 'ouYrière. annuelles . 

,!, 

11 0' 

170' 

ménage. 

1,200' 
( ga in 

du mari ) 1 

900' 
( gain -

<les 
cnfonls . ). 

51,or 

( gu in 
du mori .) 

,6 '7 

2,210' 

7 10 ' 
(voy. 

oh scn •n-
ti on!I.) 

- 610 - 611 -
Dépouillement cles questionnaires, classés d'après la spécialité des ouvrières. 

HABITATION PHOPIŒ TÉ ET HYGIÈNE. ----------_./'----------:---- 1------ ----- ---------------

QUARTIER. 

,s 

J,OGEMENT. 

Corn-
Situation. 

Loyer . 

posi tion. 

' 9 3o 31 

ATEJ,lER, ---------------
Cl:irt é 1 

aéra tion 1 Cube 

nombre 

<le d'air. 

fenêtres. 

3, 33 

MODE 

d'éclairage 

artificiel, 

3! -----1-----1-----1-----1-----

l'l<Ol't:ETf'. , 

Logcmcnl. 

35 -
Ma ison . 

36 

HYGI ÈNE, 

Eau 

et 
Logeme nt . Mai son . 

cabine ts. 

38 

IV. - LlNGllllIE DE TOUTE NATOH E , FAITE FOUR DIVERSES AlHIINIST\lATIONS V.T SOClli'fllS . ( Su ilc.) 

Plai s:rn cc. :i 0 3 pièces, 

ftlr.m. 

sur I tléb:1 1-ras. 
cour 

moyenne. 

Rc1.-
dc-c h1111 sst:c 

sur 
])II S/illi;C 

nsso1. lnrgc. 

Pièce 
uniqu e 
di visl·o 

en 
Ùcux: 

pnl' cloisnn 
vi trOo 

" mi-hnulcur. 

1, 

230' 

--
C. - Œuvres /assistance. ( Suito. ) 

1 fenêtre , 25 111 :1 . Pétrole. Sufli sn nlc. Très sale. 
uir 

cl lumi ère 
sum su nlcs 

1 fcnè lrc . 

' 

ltlem. TrCS sa le. .Tclem. 

11 

L 

Ean 
dans 

l a cui sine , 
cabinets 

dans 
la cour . 

Dn ns 
la cour . 

Mauva ise. 

T 1·b 
nrn 11,•nisc. 

T rè :-
11 1;iuvai .~ c . 

fclcm. 

OH::;ERVA'J' J QN::; . 

/10 

Voy . la nulc J e la ~fonograp l1 ic LX.J I. 

M1: nngc misérohlc. Pontl nnl 6 moi., le mari g:;1.gn e 3 francs 
pnr j our i1 vendre ti cs hu ît r es. L o r es te du temps il fo it 
cc C{'t ' il trouve. - 1l YÎcn l tl ' intcnli rc ii sn fem me de 
conti nuer de p1·cndro tl11, l.ra vn il i1 l 'OEuvro , Lrnvnil qu e 
Lo1111 deu x: l1·ou vcnl mis,jrnlilcmenl plt)' tl • .J ndi s , los 1lrn1,s 
i'· lnicnt pnyOo., jni; cpt'i\ 1 fr. !l5, nn Ji ou do 65 conlimcs; 
le!'[ lm·chon s 60 centim es, nu lieu clc /io centimes, etc. 
- Mnison c :drci mcm cnl hnmido ot mnl irninc. 
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SITUATION PEHSOJŒELLE ET DE FAMILLE 
DE L 'OU \' HIÈHE, 

~-"" 5 
0 i Céliba- A utrns personnes 
A~ 
"' o taire, composant 
-~ Ê- Âge, Validité. 

mariée, le 
z 

491 

/192 39 ans. 

1193 35 ans. 

Très 
fati-
guée . 

Im-
patente . 

Ar-
thri-

tique. 

veuve. 

Veuve. 

Mariée. 

Idem. 

ménage . 

1 fille de 4o ans , 
ataxique ou phti-
sique très avancée, 
est censée aider 
l'ouvrière dans 
son travail. 

Le mari, horloger 
en chambre; 5 en-
fonts 1 l'aîné et 
le ' second vivent 
à leur compte; 
le troisième, cor-
donnicr, corn-
mencc à gagner; 
deux filles, 13 et 
3 ans; de plus 
une grand' mère 
de 80 ans. 

Le mari., jordinier; 
i. cnl'onts, dont 
l'aîné· a isept ans; 
l'un deux est à 
la campagne. 

Durée 
de 

l'exercice 
de 
la 

pro-
fcssion. 

Lingère 
de 

pro-
fession. 

Depuis 
2 ans. 
( occa-

sionnel-
lement 

cou-
turièrc.) 

Depuis 
l an 
( eui-

siniCre ). 

Dépouillement cles questionnaires, classés cl' après la spécialité cles ouvrières. 

NATUHE ET CONDITIONS GÉNÉHALES 
DU TI\AYAIL E l' l' ECTUÉ. 

-----,. ...... - .,-,----=""""'------
-----

Pri x. Dates Dates 

des 
Spécialité; de Origine . tles 

paye, 

façon. livraisons. 
mcnh. 

8 !) 1 0 Il -

DUHÉE DE TI1AVAIL JOUI\NALIEH. 

r 

En 'fEM PS !'A SSÉ 

En En 
TE)IPS pour 

de 
SAISON, MORTE-SAISON . 

chaque 

presse, livraison . 

" 13 14 15 -

GAI~ 

journa-

lier 

en 

travail 

courant. 

16 

JV, -:- LINGERIE DE TOUTE NATÙRE, FAITE POUR DIVERSES ADmNISTR,~TIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite. ) 

Draps ( paire) , sui-
vant bille ... .. . 

Chemises tle fem-
me ......... . . . 

Taies tl 'oreillcr 
( sans les bouton-
nières ) , dou-
zaine ....•... . . 

Serviettes, do:i-
z_ai~e ( selon qua-
l1te ...... . . .. • . 

T orchons 1 <lon -
zaine ( selon qua-
lité) . ......... . 

(À la main.) 

Torchons ( dou -
zainc ) . , .. . .... 

Serviettes ( dou-
zaine) ....... , . 

Jupes en molleton 
(pièce ) . .... .. . 

Corsages en molle-
ton ( pièce ) ..... 

Veste en toile • . . . 
( À la maio .) 

Mouchoirs ( tlou-
zainc) ....... , . 

Serviettes ( clou-
zainc) . ....••.. 

Draps (paire) •••• 
( A la main.) 

or ,.o 
et O 55 

0'35 

1 25 

0 50 
et O 60 

0'30 
à O 60 

O'liO 

0 '10 

0 75 

0 75 
1 50 

0'40 

0 40 
0 55 

La même . 

Une 
œuvre 

d'assistance 
(g) 

La même. 

-
C. - OEllVreJ d"assistance. ( su;te.) 

Vil rinhlc. 

l fois 
par 

semaine. 

Idem. 

la livrai. 
son. 

Idem. 

Idem. 

' 1 

' \ 

L 

t :1 à 13 li cures Très 
( 1 o mois 1 /2 ). irrégulière 

( 6 semaines. ) 

Minime . de 
0'60 

à 0'75 
par 

jour. 

Irrégulière, . . . ...• • . , . . . . . . . . . . • • • • . ..... . 

Iclem. 

Brut. 

17 

GAlN DE L' OUVHIÈHE. 

GAIN ANNUEL, 

DÉFALCATIONS. 

Lo- Fil Éclai-
cation, et rage 

entretien ai- ( pour 
et guillcs, le 

amortis- huile travail 
sement seule-

à 5 p. 0
/ 0 JUa - ment) 

du ma- chine. et 
t ériel. tlivers. 

18 19 ,o 

Net. 

,. 

200' 

65' 

Ressources 

provenant 

de 

travaux 

clivers. 

,, 

( Voy. ohser• 
votions. } 
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/193 

RESSOUHCES ANNUELLES 
DU ~li~~UGE. 

Gains 
Gain 

des autres 

de membres 

du 
l'ouvrière, 

m,;nage . 

,,\ ,5 ----

200 ' 

Secours 

divers . 

,6 . 

60' 
( Bureau 

de 
bienfai-
sance) . 

füs-

sources 

nettes 

annuelles. 

·,7 

260 ' 

- 614 -

Q U,\ U'l'IEH, 

.,s 

Plaisance. 

Dépouillement des qiiestionnaires, 

HABITATION 

LOGEMENT , ------------- ATELIER. ---------------

Situation. 

"9 

5, 
étage 
(vue 

par dessus 
les 

toits.) 

Clarlé, MODE 

Com- né rolion , Cube 

Loyer. nombre 
d'éclair~sc 

pos ition. <l 'air. de ar lificicl. 

fcnèlrcs . 

3o 3 1 32 33 3h -
IV. - LINGERIE Dl, TOUTE NATURE, FAITE 

::i piCces 
et 

1 petite 
cni~ino; 

en 
mansarde. 

ISO' 1 fenêtre, 
clair 

et aéré. 

C. - OEuvres 
18m 3 • Pétrole, 

• • • • • • · · • • · · · · • • · · · · · · · · · Montrouge . l" 3 pièces, 
1 pclile 
cuisine. 

370' 1 fenê tre, 
obscur 

et 
mal aéré . 

35m3• Pétrole 
et 

gaz 
(non 

J ,,)50 ' 
( ga in 

du mari) . 

étage 
sur cour 
étroite. ) 

P lai sn n cc. H ez· 
tlc ~c ha11s.,éc 

S UI' 

cour. 

~~jècc 
unique 

uvcc 
entrée 

et 
1,ctilc 

cui i; inc. 

230 ' 1 fon èlrc , 
jour 

sulJi sant, 
]HIS 

tl'air. 

employé), 

Idem, 

h 

1 

1 

615 -
classés cl' après la spécialité des ouvrières. 

PHOPHETÉ E T HYGIÈNE. _ _________ .,,,.,._...,. _ _ A •..•• _...,.. .... ..,. ___ _ ____ _ 

l'J\OI'l\ETÉ. 

Logement. Maison . 

35 JG 

lll'Gl~NE . 

Eau 

d 
Logement, 

cabinets. 

38 

POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS _ET SOCIÉTÉS. (Suite.) 

d'assistance. ( Suite . ) 

Propre, 

Suffisante. 

Tro, 
propro. 

Assc1; 
hon nc. 

Suffisante . 

lclem. 

Sur 
le :palier. 

Eau 
d:ms le 

logement , 
cah incls 

sur 
le palier . 

Eau 
tl ,ms 

ln cuisin e, 
cnl>in cls 

l u con r. 

Salubre . 

Mauvaise . 

l\'la uva isc 
( très 

humide). 

Assez 
saluhrc. 

ln-
sufli san lc 

( dans 
Pcnscmblc ). 

Mauva ise 
( très 

hum;dc ). 

STA'l'IS'l'I!JUE. -- Enqnille sur le travail à uomicile. 

OBSE I, VAT IO NS . 

i,o 

l)crsonnes respectables qui habitent la maison ùc1mis 
20 ans; elles sont tombées peu à peu dans la misère; 
quelques amis les aident. - L'ouvrière raconte sa 
déception la première fois qu'ayant foit une dou1.ain e de 
torchons pour l 'OEuvrc, on lui remit Jo cen tim es : elle 
n 'est pas encore réconci1.iéc avec cc · l)l'ÎX. - Dans 
l 'atelier une pendule ( elle n'ap.parl.Îcnt pas à l 'ouvrjère) 
un petit chien, des oiseaux clans une cage, c1uelques 
gé raniums sur la fenêtre, 1 petite table de toilette avec 
pot et cuvette de grande cfonensiou . 

Aucun compte possible . L'ouvrière, cnuturière cle métier, 
a denx ou trois pratiques pour lesquelles elle fait 
surtou t des r éparations; occasionnel1ement elle trnva illc 
pour l 'OEuvre, q u i n e }>Out fournir d 'ou,•rage r égu~ 
lièr~ment. ~es torcho,~ s pa~és 

1
/io"' cen times nux. ouvrièr~s 

seraient payes :15 centimes a 1 Ohu\'l'e pa r le magnsm 
c1ui l ui donne du travaa. L 'ou vriè re est allcinle <l' une 
phlébite. 

La quonli té tle Lravoil donn é i1 fo in, c11 l iusullisanto. 

A1 
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SITUATION PEHSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE L 1 0UVHIÈn.E: 

8,,; 
Q 
p:; ;'; g j Célilrn-

ifl;:: g E Laire, 
o Âge. Valid.ité. 

mariée, 
z A 

veuve. 

3 4 

Autres person nes 

composant 

le 

ménage. 

Durée 
de 

l:cx.crcicc 

de 
la 

pro-
fession. 

Dépouillement cles questionnaires, 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU ·rnA YAIL EH"EC'ruÉ. --------~~------------

Dates 
})rix Dates 

des 

Spé,ciali té. de Origine. des 

' paye-

fa!:on. livraisons. monts . 

7 10 11 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE 

617 -
classés cl' après la spécialité cles onvrières. 

DURÉE DU TllAVAIL JOUHNA LIER. 

,...--------=-----~~m--- ---. 
(;,\lN 

En TEMPS l':\SSI~ 

"" En En lier 
TEMPS rour 

en Brut. 
de 

SAISON. MOHTE -SAISO N. 
chaque 

lravaiI. 
presse. livraison. 

courant. 
,. ,3 15 ,6 '7 

POUR DIVERSES ADMINISTUATIONS OU SOCIÉTÉS. (Suite.) 

C. - OEiwres I d'assistance. (Suite.) 

4011 3o ans. Valide. Mariée. Le mari, profession 
inconnue; 1 en-
fant de 5 ons. 

495 35 ans , Idem. Céliha- Mère infirme ; l 

taire. frère travaillant 
au dehors . 

~96 38 ans. Ma- Mariée. Le mari, paralysé, 
lade. à l 1hOpital; /4 en-

fants, dont l'nlné 
( 1/1 ans) est ma-
lacle a la caru-
pngnc. 

497 35 ans. ValiJc. Veuve. 5 enfants, Je 5 
mois à 12 ans. 

Depuis' Dra1ls, pelile taille, 
1 ou colon (paire} . .. 

2. ans. Mouchoirs ( dou-
zaine) . .. ..•••• 

Tor~hons ( clo~ -
za1ne ). , ......• 

( A la main.) 

Depuis Taies d'oreiller G-
plusieurs nies, tout à la 
années. main ( douzaine). 

Serviettes ( don-
zaine) ..•. ,. , .• 

Torchons ( clou -
zaine),, •• •.. •• 
(A la main .) 

Chemises cl e fem-
lUC, mnchin c (ra-
bats à la main) 
( douzaine ) .• , . . 

Tahlicrs coton 
hleu avec poches 
(pièce) . ... ,.,, 

Tabliers sans po-
ches .• • ......•. 

Draps (paire) .... 
( Machine et main.) 

........ Tabliers hlancs à 
plis (pièce) ..... 

Chemises de femme 
Tabliers couleur 

( scion lai He) .•. 
(A la main.) 

La mAme, 

0 110 

Une 
œuvre 

2'20 d'assistance 

0 30 
(F). 

0 30 

La mèn.ic. 

5r !10 

0 50 

0 110 
0 35 

Une 
0'50 œuvrc 
0 30 tl'assistnnce 

0 20 
(G). 

et 
0 25 

1 fois 
11ar 

semaine. 

Va-
riables. 

Presque 
tous 

les jours. 

l fois 
p~r 

semame. 

Idem. 

Iclem. 

Idem. 

.,_ 

Idem. 

Irrégulière, 

Idem. ············ ······ ······ 

10 heures . .. .. . , ..... Minime. 
( 5 jours 

11ar 
semaine) . 

10 1lCUl'CS .. .... .. .... 1/2 hcul'C, 
environ 

( irrégulière-
ment), 

GAIX ANNUEL. 

DÉFALCATIONS. 

Ld-
cation, 

entretien 
et 

amorti .s-
scment 

à5p,"/o 
du ma-
t ériel. ,s 

Fil 
et 
ai-

guilles, . 
huile 

ma-
ch ine. 

,9 

Écbi-
ragc 

( pour 
l e 

travnil 
seule-
ment) 

et 
<li vers. 

30 

Hcssources 

provenant 

Net. Je 

travaux 

tlivers. 

. ... ........ 

········· ·· 

130' . .. , ........ 

. 

/p. 



RESSOUHCES ANNUELLES 
D U MÉXAGE. 

Gains 
Gai n 

des autres Secours 

de mcmhrcs 

du divers . 

lies-

sources 

nettes 

l'ouvrière. annuelles. 
ménage. 

,G ---------

-- 618 -
Déeoaillement cles qaestionnaires, 

HABITATION ----:--------~---~==----:------
J.OGEMEXT , L ATELIEIL 

Clarté , MODE 

Com- aérat ion , Cuhc 
QUAI\Tllrn, 

Situation. Loyer. 
d'écbirage 

nombre 

position . de d'air . 
artifi ciel. 

fenêlrcs. 

,s 3o 3:i 33 34 

!V. - LINGERIE DE TOUTE NATURE l' AITE 

C. - OEnvres 
• • • . • , • . . . • • . • . • • . . . • . • . . :Nionlro11gc . 3e (Voy . 

11% 

/J()ï loO 00 

27 F 
( pension 

tlu 
mari ). 

3/JS' 
( Assis-
tance 
pn-

hlic1uc ). 

/178' 
( nourri-

ture 
des 

cnfrmls 
u 

l 'école) . 

sur rue. oliscrva-
tions ). 

Plaisn ncc . . .. .. • . . . •.• ••.• . . .•.... . • . ......•.. •. . ... ... .. , . , . 

Idem. 

Jclem. 

Hez- :i p iCcPS 
tlc-chausséc en 

. mr rue . coulo ir , 
1 cuisin e 
ohscurc. 

Hc1.- Pièce 
<le- chaussée uni(pi c. 

SUl' 

co urcllc. 

2,10 ' 

lGO 

1 l'cnOlrc; 
ri air 

cl :iéré . 

l f'cn <lLrc; 

c l 
lumière 
insulli-
sants ). 

35111•1 Pélrolc, 

33 1113 Idem. 

1 
Î" ô19 -

i 

"9 

class/s d'après la spécialité des ouvrières . 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

PIWPRETÉ. -- IIYG I ÈNE . 

Eau 

et 
Logement. Maison. Loge ment. Maison . 

cab inets. 

35 36 38 39 

POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS OU SOCIÉTÉS . ( Suite.) ,_ 

1 

r 

d'assistance. (Sui te.) 

Tl'èS 
pt'Op1·e. 

Très 
propre. 

Excellente. Ex cel1 cnte. 

.. ......... ·· ········· ·· ········· .... .... ..... .. ······ 

Métliocre. Médiocre . 

S,dc. Sa le. 

Dam 
la CO lll '. 

S ur 
le p:dicr. 

Ma nva ist! . 

Idem. 

Mauvaise. 

1\'lou vaisc 
( lrès 

humid e) . 

ODSE RV AT IO NS. 

/40 

L'ouvrière occnpe un très joli ap1lnrte111 cnt. - La seule 
pit:ce vue es t cirée 1 avec des lapis; beau huste en 
marhrc tl e gra ndes <limensions ; hibliothèqn e; 1rnnopli e 
ll'arm es au mur ; cannpé, etc; le t.out 1 neuf et co nve-
nable. - L'ouvriCre se refuse à répondre aux qu es tions 
les moins ind iscrètes; SJlOUtanément elle se défend de 
prendre tlu trnvail nux pauvres; elle allègue que l' OEuvre 
donne du travail ( quand ell e en a) snns se p réoccupe1• 
des sitnations i elle fa it cc travail 11: pour s'occuper 11 ; 
ell e II se 1noqnc pas mal u qu'on sache sn posilion JH!cu· 
nia.ire, ca r elle ne tient pas à .cc travail , n'ayanL "}las 
1 esoin de ça 11. - Elle avoue un gain d e 3 fr. 5o pnr 
mois en moyenne. 

Vu l 'ouvrière ho1·s de chez ell e. E lle a comm encé i1 se foire 
une petite cli entèle e t ne travaille llour l 'OEuvrn qu 'cn-
·viron un tiers du temps. - Aucun r cnscig ncmenl préc is 
sui• les moyens d 'ex istence du ménage , sauf que la mère 
tlc l 'ouvrière a quelques ressources et que son frère par-
ticipe a u x. dépenses. 

Le mari, empl o)•é tic chemin tic fer , :;agnui t .t!.10 francs 
par mflis . - Le 111 1.: nagc u eu 9 enfants, t! ont 5 son t 
morts. La mère de l'ou vrière s'es t cl1:1q;éc ,le celui (jni 
est malad e i do plu s e ll e :1idc sa fill e an tant qu ' e ll e 1c 
1.icut. L e., comptes de celle-c i so nt im poss ibl es ù l'aire, 
tant i1 ca use du ses maladies successi ves ( clic a actu el -
lement une p ltléLil e chronique cl un ;i bcl!s au se in ) quo 
des trava ux qu'elle fnit à l'occasion pour ses col oca taires . 
Précédemment coulurièrc, ell e a quitté cc métier qunnù 
ell e :1 eu se:-i cnl'an ts 1 l"n·cc qu1il ex igeait un lravoil trop 
réguli er. E ll e d oit deu :t. termes, et 3o fran cs d 1n11lre 
1iart. T out so n :rvoir mon te_:J1 3 fr. 15. 

Gra nd e l11uui.JiLU dons le logement, ln courcllc est Ùlroilej 
le nw,· oppm; i; au l gc 111cnt a 3 rnèlrcs ltnut; les 
cahinels sont 111·csc1u c cu face de la fenêtre. - L 'enfant 
n ourri p:ir l'ouvrière es t souffrant; elle dit que c1uand 
il aura cp1 el qucs mois de ]>lus , clic Je placera quolc1uo 
pnrt, car il l'c111pôchc de lrav,1i ll cr j ,ilors sculomonl 
ell e po11rrn se rern cllrc un v cu i, l'ouvrage. 
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Dépouillement cles questionnaires, 

SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE NATUHE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE L'OUVJ\IÈHE. DU THA.VAIT. EFFECTUÉ, 

Céliha - Aulrcs personnes 
Prix Dates 

Dates 

taire, composan t des 
Âge. Validité. 

Durée 
tic 

l 'c:,;cr cicc 

tic Spécialité. de Origine. des 
mariée, 

veuve. 

3 

le 

ménage. 

la 
pro-

fess ion. 

paye-

façon. livrai son~ . mcnts. 

1 0 If 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATUI\E FAITE 

r 
classés cl' après la spécialité r/rg ouvrières. 

DUHÉE DU TRAVA lL .JOURNALŒH. 

, ..... ----------------"";"'--
En 

'rE)ll'S 

de 

presse . 

" -

En 

SAISON , 

13 

TEMPS PAS S I~ 

En 
11our 

MOJ\'fF.-SAISON, 
chaque 

livraison. 

621 

GAIN 

journa-

lier 

en 

trava il 

courant. 

POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS OU SOCIÉTÉS. (Suite.) 

llrut. 

f 7 

GA IN DE L'OUVHIÈlŒ. 

GAIN ANNU EJ,. 

DÉFAI.CATJONS. ---------------Lo- Fil É clai-
cation, et rnge 

entrelien :u- }}OUr 

et guilles, le 
amortis- huile lrnvail 
semen t seule -

à :"1 p. 0 / 0 ment ) 
du m0- ch ine. et 
t éricl. divers. 

18 19 , o 

---- ,-

!~98 36 ans . Valjdc, Mariée, 

it09 37 ans. Idem. Idem. 

500 j5 ans. Idem. Céliha -
taire. 

50 1 62 ans. Idem. Idem. 

Le mari , homme 
<le peine; 6 en-
fants , dont l' niné 
( 1 li ans } est a1>-
1ncnti peintre en 
vill'aux. 

Le mari, élcctri-
cien; 3 enfants clc 
moins de 10 ans. 

Le père et la mère 
trop vieux pour 
travailler ; un 
frèro employé aux 
halles. 

······ ···· ······ 

Depuis 
son 

enfonce. 

Depuis 
35 ans . 

Torchons ( dou -
za ine) .. ...• , .. 

T:1b li crs ( 11 ièce) . , 
( A la main . ) 

Robes de fillellc , 
pilou . • ....••• . 

Rohes en forme, 
p ilou .• .. ...... 

Draps ( pai re) ...• 
Chemises d'homme, 

gross ières ( main 
et machine ) ...• 

Serviettes (main) 
( douzaine) .. . .. 

Cnleçons (machine) 
(douzain e) ... • . 

Caleçons avec patte, 
etc .••. • ••. . ... 

Chemises d'enfant 
(machin e), selon 
laille .......... 

Chem ises d 'homme 
{ machine ) , corn-
1nunes . . . .••.. . 

Robes en forme . . • 
{ Machine et main.) 

Tai.es d'oreiller, 
toi le ( douzain e). 

Pantalons de femme 
madapolam ( dou-
zaine) .. . . .... . 

Chemises de fewwe 
shirtin g { <lou-
zaine ) ....••. •. 
(A la main . ) 

O' 50 
0 20 

0'75 

1 10 
0 80 

0 80 

0 40 

0 80 

1 10 

0'30 
et 

or 1,o 
0 GO 
l 05 

2r50 

10 00 

10 00 

Ln rnèmc. 

Une 
œnvrc 

d'assistance 
( H ) . 

La mCmc. 

Une 
œuvJ'e 

d 'nssistance 
( ! ). 

C. - OEuvres 
1 fois 
par 

semaine. 

::i fois 
l )U I' 

semaine. 

Idem. 

1 fois 
pnr 

quinzalllC 

Tcren1. 

I,lcm. 

Irlem. 

!,lem. 

\ 
1 

j 
1 

r 

d'assistance. (Suite. ) 

Irrégulière 
et 

occasionnelle . 

Irrégulière 
( 9 mois 

environ). 

. . , . , . . . . Occasionnelle , 

1 o henres . 

1/'J. journée. 

La 
ma linPe. 

337r50 11'25 

1 r 5:, 520 00 
( ga in 
brut 

moyen. ) 

10' '<0 27'; 
de 

p lus 
5'20 

de 
tran s-
})Ort. 

Ressources 

provenant 

Net. tic 

travaux 

divers. 

" " 

2G'OO •.• . . .. . .... 

326'25 (Voy. 
observations). 

( Voy . 
observations . ) 

li 77 1,0 .. , . .. . . , , .. 



Gain 

<le 

RESSOURCES· ANNUELLES 
DU MÉNAGE, 

Gains 

des autres Secours 

membres 

<lu d.ive1·s. 

Hcs-

sources 

ncllcs 

l'ouvrière. au11m:lles. 
ménage . 

23 ,5 -- ---- -----

1108 26'00' 1,100' 
{ gnin 

clu 
mari ) . 

1,050' 
( gain 

<ln 
mari). 

,6 

I,12G'OO 

1,070 25 

- - f\'2'2 -
D,yiouillcment des qncslionnaires, 

- ---===--HA~~~--====----- -:----~ 
LOGEMENT. 

Com-
QUAfi'fIEIL 

Situation. Loyer. 

11osition. 

,s 29 3o 31 

ATELIER . ---------
Clarté, 

aération, 

nombre 

<le 

fenè lrcs . 

3, 

Cube 

33 

MODE 

tl'1:clni rage 

arlificicl . 

31, 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE FAITE 

Plnisancc. Rez- 2 JJièccs 

I,lcm. 

de- chaussée ( dont 
entre cour 1 grande ); 

et roc. 1 petite 
cuisine . 

/,' pièce,. 
entre et 

deux cours 1 cui sine. 
moyennes. 

23or 

2S0 

C. - OEuvres 
2 fenêtres; 108ml 

clair 
et né 1·é. 

• fenèlres; 55m3 
pas 

d'a ir 
ni de 

lumi ère. 

Pétrole, 

Iclem. 

500 . • . • . . • . • , . . • . • . . • ••. , . . , :Montrouge. 1 cr pi èces . :ISO 1 fenètrc; 
air 

Iclem. 
sur grande 

cour. 

501 lt77 1,0 1177 1,0 Arsenal. /1c ".Mnnsa1·tlc. 
sur grantlc 

cour . 

130 

et 
lumière 

1ué<liocres . 

1 fonêlrc; 10 ,5m3 
air 
et 

lumière 
su lli sants. 

Idem. 

623 --
cl!issés cl' après la spécialité cles ouv.rières, 

PROPI\ETÉ ET HYGIÈNE. ,--------~--------...,...-------
PROf'l':E'l'l~. UYGit:XE. 

Eau 

et 
Logement. 'Maison. Logenl cnt. Maison. 

cubinots. 

' 35 36 
1_ -----

38 39 

POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ou soculTÉS, ( Suito. ) 

1 • 
i!'assislance. ( Suite. 

Propre. 

Très sale. Sale. 

l 

Sale. Iclem. 

l 

Drins 
h cour. 

Sur 
le llal ier . 

Idem. 

Erin 
au 3c; 
cabinets 

entre le 2e 

cl 
le 3'. 

'M1l1liocrc. Mauvaise. · 

Très Très 
mauv aise. mauYaise 

( humi<lité) . 

i.\•[étliocrc. Méd iocre. 

Suffisante. Suffi s tinte. 

013S E RV A TIONS. 

l,c 

Culoltière, a quitté le magasin pour lcrfucl elle lrn,·aillriit 
quand clic a eu deux ou trois enfan ts, l 'ou\'rage deve-
nant lrop astreignant. Elle a essayé 1l'accrolti·c les res-
sources du 1nUnage en lrnrnillant pour l'OEuvre. El le n'y 
gagne qu e .lo centimes par semaine (environ ) ; ell e se 
pl aint que Je travail y est ral'e et les 1nix }layés tl étes. 
tables . - La petite pièce du logement est complètemen t 
inhabitable, à cause <le l ' humidité. 

L'ouvrière travaille aussi ( très acciden tellement) p our 
l 'équipement militaire. - Elle gagne en moyenne 
1 fr. 5o par j our , grâce I dit-elle, à ce qu'ell e est trës 
vive; et elle se plaint <les bas prix payés. - Deux 
enfants morts de la tuberculose. - Le logement est 
ainsi fait que tous l es soirs i l faut démonter l e poê le 
11our dresser un des lits. 

Couturière faisant acc id entell emen t de la lingerie. S ituat ion 
pécuniaire impossible à é tablir, l',ouvrièrc 11 renant du 
travail de tous côt és scion ce qu'e lle trouve. 

Voy. ;wonographi c LXlll. 



SITUATION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 
DE J, 1 0UV11IÈnE. ---·-----~------:---
Céliha- Autres personnes Durée 

<lo 
Laire, composant l'exercice 

Age. Validité. de 
mariée, le la 

mémige. 
pro-

veuve. fession . 

4 5 6' 

502 38 ans . Vali<le . Mariée. Le mari, fumÎ!te; Depuis 

503 36 ans. 

35 ans. 

505 4o ans . 

Vnlétu- Mariée 
dinaire. ( aban-

donnée.) 

V"lide. 

Faible. 

Céli-
bataire. 

Mariée. 

3 enfants ( restant son 
sur 7), dont '"2 enfance . 
t ont partie du 
ménage, 

j enfants ( 16 et 
8 nns) ; la mère 
de l 'ouvrière. 

1 fiHe de 1/, ans, 
en apprentissage; 
2 jumeaux. de 
4 ans. 

Le mari , homme 
de peine; A en-
fants de 3 à g 
ans. 

Depuis 
1 an. 

Dep11is 
3 ans. 

Depuis 
1 0 nns 

( au 
paravant 

femme 
de 

ch ambre. ) 

; Dépouillcmcnl cles questionnaires classés d'après la spc!cialité des ouvrières . 

NATUHE ET CONDITIONS GÉNÉHALES 

Spécialité. 

DU TRAVAIL EFFECTUÉ. 

·----"""----·--..... 

Prix Dates Dates 

<les 
de Origine. tlcs 

paye-

fo~on, livraisons. 
ments, 

8 10 ll 

DURÉE DU TRAVAIL JOUHNAL!El\. ..--·--~---------------
En TEM1'5 l'ASSÉ 

En En 
11:ur s }lOUl' 

de 
SA I SO'.'i , MOI\TE-SA 15 01'-i. 

chaque 

presse. livrai son. 

1' 1/2 15 -

ô25 -

CAIN 

journa-

lier 

en 

travail. 

courant. 

16 

Brut. 

17 

IV, - LINGERIE DE TOUTE NATURE, FAITE POùR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS, (Suite .) 

Nappes , damassé 
(pièce) ... ..... or 75 

Serviettes , damassé 
{douzaine) .. .. . , 1'25 à 2' 

Rideaux, mousse-
line ( pièce ) .... 

Draps , toile et ca-
0'30 

licot, avec surjet 
(pièce) .. ••... . 00 

Draps avec un sim-
simple ourlet . . . 0 60 

Taies tl'orcillers, 
simple, calicot 
( pièce) ...•.... 
( A la main.) 

0 30 

Tabliers cotonnade 
(main) .. .. .... 0'15 
( A l n main.) 

Torchons, toile de 
coton , oin 80 X 
om8o {douzaine). tl c or go 

à 1'20 . 
Chemises de fem-

me, simples 
(pièce) ..... . ,. 

Mouchoirs ( dou-
zaine) ....... . . 
(À lnmnin.) 

T abliers il e femme 
de chambre. ja-
conas 0 111 9ox 1 m20 

à 1 m 3o ( pièce) . 

Serviette de table, 

1'00 

0'50 
à orso 

coton ou damassé 
( douzaine ).... .. de or 90 

à 2roo 
T aies d ' oreillers 

( pièce ) ... .... . 
( À la rnain. ) 

0'50 

Une 
œuvre 

cl 'assistance 
(1). 

La même; 
de plus 

une 
entrepreneuse 

et 
des particu-

liers. 

La 
même œuvre 

d'nssistance 
(1); 

de plus 
des 

particuliers. 

La même 
œnvre 

d'assistrnce 
(1) 

et des 
particuliers 

( taies 
d'oreille1· 

prin-
cipalement ) . 

C. - Œuvrcs 
1 fois 
par 

semaine. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

;, 
la livrai-

son, 

Idem. 

Idem. 

;, 
la livra-

son 
( l'üEuvre 

fait 
même 

des 
avances. 

d'assistance. ( Suite. ) 

6 heures. 

s heures 
( irrCgulière-

ruent ) . 

lclem, 

1 o heures 
( 10 mois) . 

············ 

············ 

( ilien 
juillet 

e t 
aoÜL) 

Rion 
{ ao,H 

et 
septembre. 

l 

1 

1 

heure, 150' 

heure. 

h eure. 1 r 3o 312' 
( en 

moyen-
ne). 

GAIN DE L'OUVRIJ~RE. 

GAIN ,Hi'NO};r,. 

DÉl'AtCATIONS. 

Lo- ra Éclai-
cation , e t rage 

entretien ai- ( pour 
et guilles, le 

amortis- huile travail 
semcnt seule-

li Op. 0
/ 0 ment) 

du ma- chine. et 
té ri el. <li vers. 

18 19 ,a 

17'00 

IS'' GO 

Net . 

?.l 

H.cssou rces 

pl'oVcnant 

de 

travaux 

divers. 

1331 00 , .. , . ..... .. 

80' 
(œu-
Yre), 
11,or 

( parti-
culier ) . 

293' 110 110' 
( dîners servis 

par 
l'oun·ière ). 
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T. 
\r/assés d'après la spécialité des ollvrières. 

Dépoaillement des questionnaires, r PROPRETÉ ET HYGIÈNE. 

I'IIOI'ln:TÉ. llYGJÈ:'Œ. 

RESSOUHCES ANNUELLES 
HABITATION _______ _:_ ________ ,_------:------------ ~ --

Gait1s 
Gnin 

ùcs aul rcs 

tic mcmhrcs 

dn 
l'oun-ière, 

mén:lgc. 

,3 ,5 ------

502 

503 

l ,OOO' 
( ga in 

ilu 111 :îri ) . 

5011 220' 00 300' 

505 333 liO 

( gain 
<le la fille ). 

l,500f 
( gain 

au mari ). 

Secours 

1livcr s . 

,6 

Nourri-
Lure 
i1 h 

cauti nc 
!,CO· 

l nire . 
pour 

l 't:nfont 
de 

ï :rns.) 

237' 

50' 
( secours 
divers. ) 

Res-

sources QUAHTIEJ'I. 

nettes 

annuelles. 

'7 ,s 

l ,]33 1 Mnuffetorcl, 
( rny. 

co l. ::i G. 

757r 

Bon-
l\iarché. 

Idem. 

1,883' 110 Sainl- 1 

Gcrm:1in-
ùcs-Près. 

ATELIER. -----~~--·----J.OGEMENT. 

~, Eau 

Clarté, MODE 
el 

Cam- aération, Cube Logement. Maisons. Logmncnt. :Maison . 

Silunlion. Loyer. noml,rc 
d'éclairagt cabinets. 

position. de d' air. 
artificiel. 

35 36 37 38 39 
fcnètres . ------

'9 3o 3 1 33 34 ,1---1--1-
POUfi DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. ( Suite .) 

,, 
sur r.ou-

rc t.lc. 

,___ 
IV. - LrNGE!IIE DE TOUTE NATURE, FAITE tfassistance. _ (Suite.) 

3 pièrcs 
en 

conloi 1· 
( la 

1l crnièrc 
seul e 

(! clail'ée ). 

20' 
par moi s 

(2/,01 

par an. ) 

1 fenêtre. 

C. - OE1wrn 
Sale. lnfeclc. 

6~1111 3 • Pétrole. 

Eau 

rez-de- chaus -
snc , 

cabinets 
Jan s 

le couloir. 

Très 
mau,,a:se . 

Très 
m:i un,·aise. 

OBSEl\ V AT IONS. 

Tr:ivail bien pa yé I mai s l'ounière n 'en ohlicnl }las pour 
p lus de 3 fr:i ncs par semaine; si cli c en t':tait fourn ie, 
elle 11ourrnit g;igncr~ fran cs par jour, tout en s'occupant 
de son mt': nagc. - Viei ll e mai snn , en 11;,rlie lonée en 
meublée , dont les csc;iliers étroits ont des plombs ex-
h alant une odeur infeclc. - Logement misérable ayec 
Jes meubles sordides et des punaises à foi son. Pot1r se 
1nocurer de l'eau; il faut aller ,.i;ins l., hou tique du 
principal loca taire, qui tient un débit de yÎn. 

Propre, Très 
}Jro11rc. 

Sur Médiocre. Assez bonne. Femme ahantlonnéc par son mari; autrefois ùans les 

5' 
sur ru e. 

1 g rand e 
pièce 

( 1"' So 
de 

haul ) , 
1 petite 
11iècc. 

1 cr 2. pièces, 
sur cour. 1 cui sin e . 

3' 
sur rue. 

Pièce 
unique, 

peli le 
entrée 

et 
c:ibinct 

noir. 

270 ' 

300' 

'J fenèlrcs 1 !15 111 3
• 

llas d 'air. 

1 fonèlrc. 5Gm 3 • 

1 fcnèlrc , t15m3 • 

aéragc 
el 

éclairage 
insuffi sa nts. 

Idtr.1. 

Pc• 
propre. 

le palier. 

Très sale. Eau Très 

Très 
propre. 

sur le palier, mauvaise. 
cabinets 

dans 
la cour. 

Sur 
le palier. 

Très 
mam·aise, 

aHaire~. 
1
lncapahle de donner des renseignements précis, 

ayant e tc constamment mala<le . - AYec le tranil de 
l 'OEune elle peut faire 1 fr. 5o el :1 francs par j our ( soit 
le double de ce qu'elle gagne pour l'entrepreneuse ou 
p our les par ticuliers ) . .Malheureusement Pür.uYre ne la 
fournit p:is assez de t ravail. 

Voy . Monographie LXIV. 

L es enfants sont chétifs; l ' un ll' cux. est à la campagne 
( ~10 francs par mois de pension). L'ouvrière aime 
heaucou11 mieux tr"availler pour l 'OEuYre que pour des 
11arl~culiers; ceux-ci s'en réfèrent t oujours aux prix. des 
objets dans les grands magasins et prétendent payer de 
trop hauts prix de fa~on. 
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SITUATION PEHSONNELLE ET DE FAM ILLE 
DE L'OUVllIÈI\E. 

Céliha- Aulrcs personnes 

ta ire, co mposan t 

mariée , lo 

'\'C U VC, mé nage, 

Durée 
<le 

l'exercice 
de 
la 

pro-
fess ion. 

Dépoizillement des qnestionnaire1, \ classés cl' après la spécialité des ouvrières . 

NATUHE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TUAVAIL J,:F l'ECTU1L 

DUIIÉE DU 'l'HAVA JL .fO UIINA LIEII. 

---------~----------------, ~------:-----..,,.,.-;-··-- --"'!""---
Prix 

Spécial ité1; . de Origine. 

Dates 

des 

l ivraisons . 

10 

Datu 

1: -

En 
En En 

pour 

tl o 
SA ISO~. MOI\TE-S ,\ISO N. 

chaq ue 

presse, l ivraii;on. 

" -1------1-----1-----·1 
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GA I X 

j ourn,,-

licr 

travail 

co urant. 

Bmt. 

Vl. - LINGEL\IE DE TOUTE NAl'UHE, FAITE POUR DIVEIISJIS ADMINISTHATIONS E'l' SOCIÉTÉS. (Suite .) 

5o am. Va lél.u-
di-

5o ans. 

nairc. 

Ala-
halc. 

C/:liha-
hll·c. 

Vcuyc, 

Depuis 
son 

enfo nce. 

Corps ,le chemise de 
femme toi le (pièce) 

Nappes si1n plcs, 
damassées .....• 

Scrvictlcs simvlcs, 
damass!!cs (pièce) 

Tabliers de femme 
de chamhrc, ... . 

Panf:a lons ..... . . . 
Pantalon, (pièce). 
Na11pcs simples, 

damassées ... .. ,. 
Scn•icllcs simples, 

damassées ( dou-
zai ne) ........ . 

Tabliers do femme 

1'10 

0 75 

0 50 

0 50 
1 90 
0 45 

0 20 

l 00 

dcchamhro(piècc) 0 10 
( A ln main.) 

~1 enfan ts en Las Ancienne Chem ises tl ' hom-
;'ig:c. con- me ( }lièco ) ..... 

lurièrc. Calc~:ons ( les lt ) •• 

Torchon, (le cent). 
Manchon 5 hlnncs , 

pour képis ( le 
cent) . ....... . . 

Cnch c-nutprn ( cent) 
Potils encs de m11-

11i tion s i1 ~1 com-
ptn·tiiuonls { le 
cent) ... . .... ,. 

M nscltoi; ( los !.15). 
Ta ies cl'oroi11 or, 

drnps, ôte., .... 
( Le plu1t sonYont 

t, la machine.) 

0'60 
0 50 

l 50 

2 00 
2 00 

l 25 
0 90 

.Pri :\'.. 
d i,•or1t. 

L.1 mèmc 
œll\'l'C 

d 111ssislnncc 
(>) 

Une cntrc-
prenonse 

pour 
un grand 
magasin. 

(•) 

Une 
cntr"cprisc 

cl'é-
quipement 

militnù·e (•). 
Une 

entro1?risc 
cl'i!-

quipemcnt 
militn il'c(11) . 

Uno 
W IIV l'O 

tl 1nssi,;L11 11 cc 
(•)-

C. - OEnnres d'assistance. ( Su;le.) 

T ous l i heu t'es 
les jours . lalimi- ( !ëv l' ÏCI' 

son cl ma rs, 
(œu,·ro)i mai cl ju i.n , 

toulos octobre 
les it décembre) ; 

semaines 6 heures 
( culroprc- {jnnvicr 
neusc). et avril). 

Appendice. - l!qnipement militaire. 

Vn-
r iahlcs. 

A 
lall,•rni-

son, 

J 

ï 

13 
1/1 heures . 

Hien 1 h eure. 1'33 300' 
( j u ill et 

i1 
scplomb1·c 

i nclus .) 

GAIN DE L'O UVl\llt RE . 

GAI N ,\ l'.NUEJ. . 

DJh'AT,CATJOXS. 

Lo-
cation, 

cnh·clien 
et 

amortis-
sement 
à5 }l·°/o 
tlu ma-
tériel. 

18 

Vi l 
et 
ai-

gui ll es, 
huile 

in a-
chinc. 

19 

21' 

Écla i-
rage 

(pour 
le 

travail 
seule-
ment) 

et 
divers . 

,u 

13' 

Net. 

2GG' 

:ioor 

Hessourccs 

provena n t 

de 

travaux 

divers. 

3o francs 
( j ournées 

hourgeoises 
.'1 ~! francs 

et nourrie). 

Logement 
gl'a luit 

( concierge) ; 
nourl'ilurc 

clos cnfonls 
à l 'êcolc. 



,3 

Gain 

de 

l\ESSOUI\CES ANNUELLES 
DU MJ~XAGE , 

Gains 

des autres Secours 

ne,. 

sources 

membres 

tliYcrs. 
nettes 

l 1ouvrlère. 
du 

annuelles. 
ménage. 

'-7 
,- ---- -----

GOG 

507 300' 

1,sr 
( Ass is-

Lnncc pu-
hli,1ue ) . 

34[1f 

300 ' 
( voy. 

col. ». ) 

- 630 -

QUAnTrnn. 

,s 

Bon-
1\:Iarché. 

Plai sance . 

Dépouillement des questionnaires, 

HABITATION 

LOGEMENT, ------.--------~ 
Clarté, MODE 

Corn- aéra tion , Cuhc 
S.itua lion. Loyer. nomhrc 

d'éclairage 

posi tion . de d'air . nrlificiel, 
fenêtres. 

3u 3 1 3, 33 34 ----
V!, - LINGERIE DE TOUTE NATURE, FAITE 

6' 
sur g rand e 

cour 
et jardin. 

Pièce 
unique. 

130' 

Rez- , pièces . ( Gra tui t ) 
Je-chaussée 

su r 
courette. 

1 fen être, 
très clair 

et 
aéré . 

1 fonêlre , 
. ni air, 

ni lumière . 

-
C. - OEuvres 
38'"' Pétrole, 

Appendice -

Pétrole. 

1 

631 --

classés cl' après la spécialité des ouvrières. 

PROPRETÉ ET HYGIÈNE. ,~--------:- ----...__- ;---=---- .;----
Pfl0l'HETÉ. ---------------· Eau 

et 
Logement. Maison . 

cabinets. 

35 36 37 ----

HYG IÈ NE, -----------
Logeme~t. Maison. 

38 3g 

POUi\ DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS, ( .5 11 ;1 e.) 

d'assistance. ( Suite. ) 

Tres propre . Très propre. 

Éguipement militaire. 

Très sa le. Très sale . 

Sur 
le palier. 

Dans 
la cour. 

Excellente. 

Très 
mauva ise. 

"' 

E xcellente 
( maison 
dcmi-

hourgeoise). 

Très 
mauva ise. 

OBSERVATIONS. 

4o 

Celle ouvrière u quelques économies. 

Pour une partie du trava il qu'e lle clonne (torchons, sacs 
de munition s et muse ll es) 1 l'cntrnp1·isc <l'équipement 
militaire fournit ohl igatoirement le lil ( :i5 cen times la 
bob;n c ) . 

Voy . Monog:rl}lhie LXV. 

STATISTIQUJ, . - Enquête sur le travail ü domicile. 
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SIT UA TION PERSONNELLE ET DE FAMILLE 

1 -,-1-

508 Ao ans . 

500 35 ans. 

510 5o ans. 

Validité. 

Rhuma-
tisante. 

Valide. 

Idem. 

D E L 1 0 U Y TI I È r. E. 

Céli-

marièc, 

YCUY C . 

Veuve. 

Mariée. 

Veuve. 

Anlrcs p crs('lnncs 

composnnt 

le 

ménage. 

1 fille de 16. ans 
· qui :i ide l'ounière 
dans son travail , 
2 enfants plus 
j eunes . 

Le mari, garçon cou-
vrcnr , accid enté , 
a reçu 2 fr . 5o 
P.ar jou_r p end ant 
!\ I X lllOlS j 6 en-
fants de 11 ans a 
15 mois. (, ju-
me!les). 

l fill e de 20 ons 
tnhcrculeuse et 
incapable de tra-
n iilcr , l fils de 
:J7 nus 1 aide-
monteur en cbnuf-
foge. 

Durée 
de 

l 'exercice 
de 
ln 

1)1'0-

fo ss ion. 

Depuis 
an s 

( nn ciennc 
laveuse ). 

Depuis 
1 0 ans . 

Depui s 
2 ans. 

Dépouillem:enl cles qnestionnaires, 

NATURE ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
DU TRAVAIi, EJ,'FEC TU É.. --- --------,----------="è"'"""'-~---

Prix Dates Dates 

des 
Spécialités. de Ül'ig inc. des 

pnye-

façon . livraisons. mcnts. 

9 10 Il 

classés d'après la spécialité des ouvrières. 

DUHÉE DU TBAVAIL JOURNALIER. 

En TEi\l PS PASSÉ 

En En 
TlY.\1 1' .!t pour 

de 
SA I SO N. MO RTE-SA I SO'.'i , 

chaque 

presse. livraison. 

12 1 5 

GAIN 

journa-

lier 

en 

travail. 

COUl'ant. 

16 

Brut. 

17 

IV. - LINGERIE DE TOUTE NATURE, F.llTE POUR DIVERSES llDJ\!INIS'l'RA'l'lONS El socIÉtÉs. ( Suite. ) 

Con,re-nuqne (nou-
veau modèle [1c 
cent ] ...... 

Couvre-nuque ( au-
tres ) ..... . ... , 

Sen-Îetles ( l e cent ). 
Tabliers ( pièce ) . . 
Srrc hets ( le cent ) . 
J ugulaires , bre-

t elles , ban<les de 
musette , calottes, 
etc . . ... . . . .. . . 

( Machine et main.) 

Draps militaires, 
3111 75 X 0 111 80 
( pièce ) . ... . ... 

Traversins {pièce). 
De plus : 

Paillasses, 1 mgo X 
omso .... .••••. 

Matelas, 1m90 X 
omso ....... . .. 
( A la main . ) 

Sacs de couchage, 
pour sold ats (le 
mètre de surjet ) . 

Draps 1 :J 

( paire ) . 
mèlres 

( A ln main . ) 

6'00 

3 00 
1 50 
0 05 
3 00 

Prix 
divers. 

01 15 
0 05 

0 30 

0 JO 

0 ' 05 

1 50 

Une 
entreprise 

d'é-
quipement 
mili ta ire (n). 

Une maison 
de 

fourn itures 
militaires. 

C n c maison 
de 

fourni tures 
militaires . 

ne 
Cl!UYl'C 

cl 'nssi slnncc 
(n). 

Appendice. - Équipement militaire. ( Suite. ) 

,\ ,\ 
l' achève- la li ,7aÎ-

men t son. 
<ln 

travail . 

Tons Idem. 
les jours. 

Idem Id,,. 

1 

1-, 

Î 

.. , ... .. .. 7 à 10 heures~ 

8 heures 
(janv.icr, aoùt 

et 
décembre . 

7 heures . 

.Peti 
de chômage. 

4 hcùtcs 
f,scptembrc à 
novembre ). 

par• 
jour. 

1 heure. . , .. . . . 3251 00 

1 hettre 1/ 3 . 0' 75 318 50 
à 1 OtY 

GA IN DE L'OUVRIÈRE , 

GA I~ ANNUEi.. 

D l~F ,H CATIO;iS , 

L d-
cation, 

entre tien 
et 

amor lis-
sement 

à5 1}. ¼ 
<ln mrr-
téri el. 

18 

Fil 
et 

gu illcs, 
huile 

ma-
chin e. 

19 

Gratuit,.-

Peu 
n1)pré-
ciahle . 

Éélai-
râge 

(pour 
le 

l ràvaa 
senle-
mént ) 

et 
divers. 

>o 

Net. ; 

500' 

1 325'00 

318 50 

Hcssourt: e~ 

11rovdna'ftt 

<le 

lrayauX 

di,·drs. 

Loger.bcflf.. 
gra tui t 

et petites 
ét rednc11 

( concierge ) ; 
nourritu re 

des cnfont 11 
à l ' école . 

~. ' .. .; .... . , ... 



1:1 0::,; 
A " 0:: i= o< . " A~ 
"';:: o: 0:: p 

·1:1 0 

z 

,3 --

508 

500 

510 

RESSOURCES ANNUELLES 

,-

Gain 

de 

l'ouvrière. 

,4 ----

325' 00 

318 50 

DU ~!É"!iAGE, 

Gains 

des autres 

membres 

clu 

ménage. 

j 5 

1,075r 
(gain 

du mari ). 

600 ' 
( contribu-

tion 
du fils ). 

Secours 

divers . 

,6 -

150' 
( Assis-

tnnce pu-
blique ) ; 

60' 
( cantine 
scolaire). 

Res-

sources 

nettes 

annuelles. 

'7 -

500' 
( voy, 

col. n.) 

1,610' 

018' 50 

- 631'.i - l 
1 
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Dépouillement des questionnaires, classés d'après a spécia ités cles ouvrières. 

HABITATION PROPRETÉ ET HYGIÈNE. - - --LOGEMENT. ATELlEil, PROPRETÉ. HYGIÈNE. - - ---------- ~- -l -
Clarté, MODE 1 Eau 

Corn- aération 1 Cube 
d'éclairage et 

QUARTIER . Situation. Loyer. nombre Maison . Loge~ ent. Logement. Maison. 

de d'air. position. artificiel. cabinets. 
fenêtres. 

33 3n ,s '9 3o 31 3, 35 36 37 38 39 - -
!V. - LINGERIE DE TOUTE NATURE , FAITE POUR DIVERSES ADMINISTRATIONS ET SOCIÉTÉS. (Suite.) 

Appendice - 1 Eiiuipement militaire (Suite.) 

Plaisance. Rez- 3 pièces. ( Gratuit ), 1 fenètre, 
clair 

Pétrolr.. TrCs propre . Très propre. Au rez-
de-chaussée . 

Bonne. Bonne. 

Grenelle. 

Idem. 

de-chaussée 
sur rue. 

1" 

sur grandes 
cours . 

/1' 
sur cour . 

Idem. 

Pièce 
unique. 

245' 

150' 

et aéré. 

Clai r, 
mais mal 

aéré. 

1 

Jd,m, Sa le, 

Idem. .... ..... . . ... ..... , .. 

/ 

Cabinets 
sur 

Je palier, 
eau 

clan s la cour. 

Dnns 
l 'escalier. 

Mauvaise. Mauvaise. 

Idem. Idem. 

OBSERVATIONS . 

!,o 

Il y a lieu <le remarquer qu'une partie du gain de l'ou-
vrière vient <le l 'aide que lui donne sa fille. L 'ouvrière 
dit que l'avantage des entreprises <l'équipement mili-
taire, c'est qu'elles donnent presque constamment de 
l 'onYrage; mais l'inconvénient , c'es t que les pri::c sont 
très bas, 

AYCc n ' importe lequel des travaux qu'elle effec tue 
I 

l ' ou-
vrière gagne 15 centimes l ' heure. 4 des 6 enfan ts y;en -
nent d'avoir la conjonctivite; tout en allaitant ses JU-
melles, l 'ouvrière continu e à lraYailler comme <l'ordinaire . 
Situation et intérieur misérables, odeur nauséabonde 
résultant des en fants en bas âge et des langes soui llés . 

Voy. Mon ographie LXVI. 
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IVe PARTIE. 

MONOGRAPHIES D'OUVRIJ~RES 
ET 

BUDGETS DE FAMILLE. 

1 ( 7 ). 

M11
' T . . . . . a 35 ans environ et exerce la profession de lingère à domi-

cüe depuis six ans. Elle n'a d'autres ressources que le produit de son travail. 
L'ouvrage lui est fourni par une entrepreneuse très raisonnable, dit-elle, 
qui paye d'autant mieux ses ouvrières que les articles lui sont mieux payés à 
elle-même. Cetle entrepreneuse, qui fait le trousseau de luxe , habite à vingt 
minutes de chez M"' T ... , qui va livrer à des époques variables (plusieurs fois 
par semaine), quand elle a fini d'exécuter son travail; la perte de temps 
est faible. 

M11
' T . . . . fait des chemises de nuit pour femme , façon complète, payées 

de 5 fr. 5o à 9 francs pièce; des chemises de jour, façon complète, payées 
de 5 à 7 francs pièce, etc. Tous ces articles, exécutés à la main, sont en 
linon et en nansouk très fins. 

La durée de travail es t : en pleine saison ( août et décembre), de treize à 
quatorze heures; en travail courant (janvier à juillet et septembre-octobre), 
de dix à douze heures; en morte saison (novembre), le chômage est complet. 

Sa journée rapporte à M"' T ... de 3 fr. 5o à 4 francs. Son gain annuel brul 
(de 22 à 24 fr. par semaine) s'élève à 1,160 francs, et son gain net, après 
déduction du fil, à 1,124 francs. 

La vie matérielle absorbe de 1 fr. 5o à 2 francs sur ce gain, qui est de 
3 fr. 08 par jom, si on le rapporte à 365 jours; avec crtte somme, M11

' T . .. 



- 640 

a le nécessaire. Le matin, elle déjeune de café au lait; à midi, elle 
mange un peu de viande et un légume; le soir, une soupe et un légume. 

Mlle T ... . . habite , à Montrn.artre, une maison bourgeoise dont la salu-
brité est satisfaisante. Elle occupe , au sixième sur la rue, une grande pièce 
de 3o mètres cubes , d'un lo_y;er de 230 francs. 

Elle joint les deux bouts, en fin d'année , mais elle ne peut, pas prendre de 
distractions, passer un dimanche à la campag·ne ou faire des économies en 
prévision d'un chômage dù à la maladie. Elle ne sait, dit-elle, comment elle 
se tirerait d'affaire dans ces derniers cas. Elle fait ses robes elle-même et con-
sacre à son entretien la journée du dimanche. 

Agée de 65 ans, M"" J . . . , qui a appris le métier de lingère au couvent et 
qui le pratique depuis 55 ans, est veuve et vil seule. 

Avant la guerre, elle travaillai_t pour une entrepreneuse de lingerie de luxe 
qui, en 1872, prit la direction du rayon de lingerie _d'un magasin de nouveautés 
d'importance alors assez. considérable, et où elle la suivit. A ce moment , 
M"" J ... fut elle-même entrepreneuse pour ce magasin; mais l'article de luxe 
disparaissait; de plus, les prix baissaient et elle perdait de l'argent : elle préféra 
travailler seule. Aujourd'hui, ce magasin ne fabrique plus et achète tout dans 
le gros; il continue à donner à deux ou trois très anciennes ouvrières les articles 
de commande qu'il se trouve obligé de faire exécuter directement. Mm" J ... a 
quelquefois travaillé pour des entrepreneuses qui payaient mieux; mais, si fré-
quent que soit le-chômage au magasin, elle a encore plus ~'avantage, étant 
donnée son ancienneté, à travailler pour lui que pour une autre maison ou pour 
un entrepreneur. Elle fait des articles demi-fins pour trousseau. de femme, 
notamment des chemises qu'elle garnit et sur lesquelles elle monte cinq rangs 
d'entre-deux; ces chemises exigent chacune de dix à douze heures de travail et 
sont payées 1 fr. 25 pièce. 

C'est ce nombre d'heures que M"" J ... travaille quand elle a de l'ouvrage, 
mais elle en manque souvent; quoique vieille et fatiguée , elle pourrait faire 
davantage ; elle s'estimerait heureuse si elle gagnait 1 fr. 5o par jour d'un bout 
de l'année à l'autre; mais elle en est loin, car son gain annuel ne dépasse pas 
330 francs . 

Avec un morceau de viande de o fr. 25 et o fr. 10 de pommes de terre, elle 
se fait une soupe qui la nourrit to'ute la journée; elle achète une livre de pain 
tous les jours et un litre de vin tous les dix jours. 
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Elle habite un galetas carrelé, de forme irrégulière et bas de plafond , 

meublé d'un lit avec deux: chaises, une vieille commode et un poêle; il est 
éclairé par deux: fenêtres donnant sur une cour. Ce galetas est situé an cin-
quième étage d'une belle vieille maison bourgeoise du faubourg Saint-Germain , 
dont la salubrité est bonne; son loyer est de 160 francs. 

M"'" J. . . a deux enfants : un fils, marié et père cle trois enfants, qui ne peu i. 
aucunement l'aider, et une fille, employée en Angleterre , qui l'entretient de 
1rêtement1 et lui paye -une partie de son loyer. 

III (15). 

Le questionnaire n° 15 se rapporte à une femme de 62 ans, mariée, exer-
çant la profession cle lingere depuis quarante ans et qui travaille chez elle 
depuis vingt-six ans. Son mari, employé jadis chez un miroitier à raison de 
200 francs par mois, se coupa la main en tombant sur un miroir; comme son 
patron était négociant et non pas fabricant, il ne put pas se prévaloir des dispo-
siions de la loi cle 1898. Le patron lui ayant offert 120 francs par an, il les 
refusa, plaida et perdit son procès; il gagne actuellement 3 francs par jour 
comme g·arçon de courses; aussi le travail de la femme est-il indispensable au 
ménag·e et en constitue-t-il, à certains moments, la principale ressource. 

L'ouvrage est fourni it cette ouvriere par une entrepreneuse travaillant 
directement pour un grand magasin de nouveautés et des magasins de lingerie 
de luxe. Bien que son entrepreneuse habite à une grande distance de che7. 
cette ouvrière, les pertes de temps pour la recherche et la livraison du tra-
vail sont réduites au minimum , une matinée par semaine, le jour du règle-
ment: les autres jours, l'entrepreneuse fait porter et rechercher l'ouvrage par 
une de ses ouvrières d'atelier habitant près de l'ouvrière. 

Celle-ci fait des corps de chemises, pantalons, etc., en beaux tissus pour des 
trousseaux de luxe, qui lui sont payés : 

A. Corps de chemises à pointes et coulissées. . . . or 7 5 la pièce. 
B. Corps de pantalons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 o 
C. pour cyclistes . . . . . . . . . . 1 90 
D. Chemises de nuit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 oo 

La réparLi.tion du travail est lTès régulière, environ 300 jours par an, et la 
durée de la journée ( fixée en fait par les quantités à produire) de neuf à dix 
heures. Certains tissus exigent un mouillage et un savonnage avant d'être tra-
vaillés: ces opérations s'eflectuent généralement le soir. 
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En neuf à dix hemes , cette ouvrière peut faire : 

soit 2 corps de chemises : 1 fr. 5o à 2 francs ( articles A et D); 

soit 1 corps de pantalon : 1 fr. 1 o; 

soit trois quarts de pantalon de cycliste ( article rare) : 1 fr. 4 5. 

Son gain annuel brut est d'environ 400 francs. Il faut en déduire les charges 
d'atelier, soit 79 francs , ce qui laisse un profit net de 3'.H francs; le salaire du 
mari se montant à 715 francs environ, on voit que les ressources totales du 
ménage atteignent 1,036 francs. 

Si on déduit le loyer, (220 francs) , etlechauffage, (3o francs) , il reste 
786 francs , soit 2 fr . 15 par jour, pour l'entretien et l'alimentation de deux 
personnes. 

Leur nourriture se compose de pâté de foie, de pain et de café, avec 
un demi-litre de vin pour deux ; elle ne comporte jamais de viande et est 
insuffisante comme quantité. 

Le ménage habite, au haut de Belleville , une vieille maison ouvrière de 
salubrité moyenne; il occupe, au deuxième étage sur la rue, une grande pièce 
d'un loyer de 220 francs. Le lit est dans une alcôve, la cuisine se fait dans une 1 
hotte dissimulée derrière les portes d'un placard vitré. Le mobilier est propre 
et décent : deux tables rondes, dont une en acajou, un fauteuil en acajou 
recouvert de vieux velours grenat, quelques chaises , un buffet de salle à 
manger garni de bibelots sans valeur, et un bahut en bois blanc. 

La situation actuelle du ménage est très misérable, mais elle l'a é té davan-
tage à certains moments. Il y a quelques années, le mari ne gagnait que 
2 francs par .jour et la femme 1 franc, soit environ 900 francs par an, ou 
2 fr. !~5 par jour pour 365 jours; déduction faite du loyer, il restait pour 
l'entretien, l'alimentation et le chauffage du ménage , 1 fr. 65. « Quand on 
voit la malchance persistante , on finit par se décourager, dit cette femme , et 
on songe au suicide. " 

Le ménage avait connu jadis des jours plus heureux. Le père de 
l'ouvrière était capitaine et décoré de la Légion d'honneur. A sa mort, elle 
dut chercher à gagner sa vie : elle fit des fleurs artificielles; puis elle devint 
monteuse de chemises d'homme en atelier; elle gagnait 28 à 3o francs par 
semaine; c'est alors qu'elle se maria. Son mari g·agnait bien sa vie ( de 17 5 /1 
2 oo francs par mois), et elle s'installa chez elle comme finisseuse de chemises; 
elle gagnait encore 12 francs par semaine. La baisse des prix l'a forcée à aban-
donner ce travail; après l'accident de son mari ce fot la misère. 

Il y a deux ans, l'ouvrière resta pendant un mois à l'hôpital. Son mari ne 
gagnait que 2 francs par jour, et, à son retour de l'hôpital, il y eut des jours 
« où le ménage fut sans pain ou presque"· 
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En dépit de sa situation, cette ouvrière · n'a pas le caractère aigri; et elle 

estime qu'elle a encore une certaine chance d'avoir une entrepreneuse qui soit 
une brave femme et ne lui impose pas de chômage. 

IV (36) . 

En arrivant au numéro de la maison habitée par Mm• B ... , on trouve un beau 
porche donnant accès dans un grand et vieil hôtel du faubourg Saint-Germain. 
Un magnifique escalier de pierre, orné d'une rampe en fer et coupé de paliers 
arrondis mène au second étage; là il cesse, et, pour atteindre le troisième, il 
faut monter une suite de marches dures et étroites. Au troisième , on suit un 
couloir entièrement sombre , au fond duquel , à tâtons, on trouve la porte du 
logement de Mm• B . . . 

On pénètre d'abord dans une grande pièce, où deux lits et une armoire se 
trouvent fort à l'aise, à peine éclairée par une fenêtre que moins de deux. mètres 
séparent d'un haut mur élevé en face. On y respire une odeur de moisi ou de 
poussière humide. Trois marches conduisent à une cuisine, assez grande 
( 4 mètres sur 3 m. 5o) mais très basse de plafond ( 1 m. 85 environ) et insuffi-
samment éclairée par une fenêtre à tabatière. C'est là, immédiatement sous la 
fenêtre, que travaille Mm• B. . . Plus loin une minuscule cuisine avec une 
fenêtre sur une grande cour intérieure; enfin un débarras obscur. Le loyer de 
ce logement est de 2 60 francs . 

C'est dans ce milieu essentiellement insalubre que vit la famille B ... La 
femme, excellente ouvrière , encore très forte à quarante-cinq ans malgré les 
privations et les fatigues qu'elle a eu à endurer, fait de la lingerie fine , spécia-
lement pour femme, au compte d'une entrepreneuse. En travaillant quinze 
heures par jour, sans beaucoup de morte-maison, elle arrive à gagner environ 
730 francs par an. C'est le plus clair des ressources de la famille. M. B ... , cui-
sinier de profession, a été atteint de tuberculose, il y a deux ans , à un degre 
tel qu'il a dû abandonner son metier; pendant 18 _mois, il a pu gagner quelque 
argent , soit en portant des journaux le matin, soit en faisant des extra à Saint-
Cloud le dimanche. Maintenant, il n'est même plus capable de soutenir ainsi 
les siens; il reste à la maison, où il fait la cuisine et le ménage. C'est égale-
ment lui qui va chez l'entrepreneuse livrer le travail et en chercher d'autre; 
cette course, qu'il faut faire tous les jours, l'exaspère : jamais l'ouvrage n'est 
prêt quand il arrive, l'entrepreneuse, généralement, taille et coupe en présence 
de ses ouvrières; et si celles-ci se plaignent, elle leur fait observer qu'elle-même 
est bien forcée d'attendre, et parfois plus longtemps , au magasin. M. B ..• 
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revient chez lui furieux; son caractère s'est d'ailleurs aigri depuis qu'il est plus 
mal; et sa femme parle, !es larmes aux yeux, des duretés qu'il a maintenant 
pour elle. Elle sait d'ailleurs que les jours de son mari sont comptés. 

Le ménage a trois enfants : une fille de vingt ans, qui est censée aider sa 
mère, mais qui, étant tuberculeuse, passe la pius grande partie de l'année à la 
campagne, dans le pays 'de M"'" B ... ; en second lieu, un füs cle dix-sept 
ans, graveur sur métaux, dont le mauvais état de santé a gêné l'apprentis-
sage et qui depuis longtemps est sans place; enfin une fille de quatorze ans, en 
pension en province. Des deux lits placés dans la chamLre, l'un est occupé 
par M. et 1\1"" B ... , et le second par leur füs; quand la fille aînée revient de 
la campagne, on dresse pour elle un lit dans la cuisine. 

Mme B ... a gardé dans sa situation une figure presque ·gaie. Elle se plaint 
pourlànt avec amertume des conditions de plus en plus dures du métier ; les 
prix baissent, et en même temps les fabricants deviennent chaque année de 
plus en plus difficiles pour l'exécution du travail. M"'" B ... affirme que son en-
trepreneuse ( elle dit même : toutes les entrepreneuses) garde pour elle la 
moitié du prix payé par le mag·asin; pour se soustraire à ces conditions de tra-
vail, elle a c;ssayé de se faire une clientèle particulière; mais il est arrivé si sou-
vent qu'on lui a fait attendre son argent, ou même qu'on ne l'a pas payée du 
tout, qu'elle a préféré revenir entièrement à son entrepreneuse. 

M"" B .. ferme volontairement' les yeux sur le sort qui est réservé li elle et à sa 
famille. Actuellement son souci principal est de recueillir l'argent du prochain 
terme ;. pour y parvenir, les dépenses de nourriture de la famille on;t été encore 
réduites , et l'alimentation ne comporte plus guère maintenant que des pommes 
de terre bouillies. 

V (38). 

Mme S . .... a, pendant de long.ues années, travaillé exclusivement dans la 
lingerie d'église;. elle faisait des aubes et des rochets en batiste et en linon 
pour une maison du q_uartier Saint-Sulpice. Par suite de considérations parti-
culières et q,ue justifiaient ses charges de famille, l'ouvrage le plus rémunéra-
teur lui était toujours donné d'un bout de l'année à l'autre, et son salaire 
quotidien ressortissait à une douzaine de francs. Jusqu'en 1893, la situation fot 
relativement prospère; la dernière semaine de décembre, Mm' S ..... gagna 
encore 62 fr. 25. Mais, depuis cette époque, le travail de lingeTie d'église s'est 
de plus en pl.us raréfié, et les prix ont également baissé. 

Actuellement, Mm• S . . ... ne travaille plus qu'un mois par an pour cette 
s_pécialité; pendant les onze aufres mois , elle fait des pantalons et des che-
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mises de femme en nansouk et en linon, pour le compte d'une patronne qui 
a une clientèle partic1ùière; ces pièces lu:i. sont livrées coupées, et elle doit les 
rendre complètement terminées. Le pantalon est payé de 1 fr. 5o (simple) à 
2 fr. 5o ( avec garniture ), la chemise de 1 fr. 5o (simple) à 3 francs ( avec 
garniture). A ce travail, en faisant des journées de quinze heures, Mm• S . .... 
De gagne que 1 franc. Dans la lingerie d'église son salaire est de beaucoup 
plus élevé; il atteint encore 6 francs par jour, lorsqu'elle fait à la machine des 
aubes et des rochets (payés 3 francs pièce): C'est dire qu'un mois de tra-
vail clans la lingerie d'église lui rapporte autant que six clans la lingerie 
qu'elle fait le plus ordinairement. 

Pendant l'ann ée 1 go[l, M"" S ..... estime avoir gagné environ 510 francs, 
en travaillant tous les dimanches; déduction faite de ses frais, il lui resterait à 
peu près !1.2 2 francs. Il faut remarquer que celte année a été particulièrement 
mauvaise; jamais la lingerie d'église n'avait aussi peu fourni de travail. 
Cette ouvrière a une santé chancelante, qui, malgré de· grands effor ts, con-
t ribue à diminuer sa production. 

M"" S. , ... habite une pièce mans a rel ée de 2 5 mètres cubes environ, insuf-
fisamment aérée et dont le loyer est· de 200 francs, clans une maison du 
quartier Notre-Dame-des-Champs; cette maison est vieille, peu élevée, n 'a 
qu'un nombre fort r estreint de locataires et est t enue avec la plus grande 
propreté, bien.qu'elle ne possède qu'un seul robinet d'eau ( qui se trouve clans 
la cave). 

VI (!d,). 

M110 H ... a trente-deux ans; elle a été élevée chez des religieuses, où elle 
a appris la profession de lingère. Séduite par un de ses parents, elle a un fùs 
de huit ans, entièrement à sa charge. Elle fait des pantalons de fen=e : les 
pièces lui sont données coupées; elle doit faire les coutures, les froncés, les 
boutonnières, mettre les coulisses et les dentelles ou g·arnitmes; le travail 
s'exécute partie à la main, partie à la machine. Les pantalons, qui mesurent 
de 75 à 80 centimètres de long et de large, sont payés 1 fr. 3o la douzaine 
(pilou) et de 1 fr. 5o à 2 fr. 10 (calicot). M110 H ... assure que, pendant les 
sept mois de bonne saison, elle travaille clix-sept heures par jour. 

Elle a un livret sur lequel elle a inscrit ses gains pour les huit premières 
semaines de l'année 1904; les voici : 1o' 80 - 19r 80 - 11' - 1_::/ 10 -
15' 4o - 17.' 20 - 14' - 16' 10; totai : 166 fr. 4o, soit une moyenne heb-
domadaire de 14 fr. 55, cfni donnerait, pour trente-six semaines ( 9 mois) de 
travail, un total de 523 fr . 80. Mais M"' H ••. fait observer qu'en mars et en 
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avril il y a un certain ralentissement dans le travail, et qu'elle n'a jamais 
gagné plus de 500 francs par an . Sur cette somme, il lui faut déduire 70 fr. f; o 
pour fil , aiguilles, pétrole, outillage, etc.; il lui reste clone net lr29 fr. 5o. 

Mil, H ... doit encore 28 francs sur la machine dont elle se sert actuelle-
ment. Celle qu'elle avait auparavant, et pour laquelle elle avait versé 70 francs, 
lui fut reprise sans aucun remboursement, parce que pendant six mois elle 
n'avait pu effectuer de versement. 

Depuis quelque temps, Mil, H . . . habite avec son fils une petite chambre 
attenante au magasin d'un commerçant qui la lui laisse occuper sans exiger de 
loyer; en échange, en cas d'absence de celui-ci , elle doit répondre aux clients 
qui se présentent. 

Le fils de Mlle H . . . reçoit gratuitement le repas de midi à la cantine 
scolaire. 

VII(i6 ). 

M11 • E . . . . . , àgée de 35 a 4o ans, exerce la profession de lingère depuis 
plusieurs années. Elle vit avec sa mère, très âgée et malade, sa sœtu-, le mari 
de cette dernière, deux de leurs enfants ( 6 et 1 2 ans); un troisième enfant , 
garçon de 16 ans , infirme, est hospitalisé à l'asile de Vaucluse, et les parents 
payent pour lui une pension de 3o fran cs par mois. Le beau-frère de M1

1o E. .... 
est employé dans une compagnie de chemin de fer et sa sœur chez une entre-
preneuse de lingerie fine. 

Mil, E ... .. souffre d'un tic nerveux très prononcé qui agite tout son corps 
d'un tremblement. Ce tic , qui lui a fait perdre la place de femme de chambre 
qu' elle occupait jadis, ne l'incommode pas pour travailler, mais lui porte un 
grand préjudice lorsqu'elle se présente pour chercher de l'ouvrage clans des 
maisons nouvelles. Aussi en est-elle réduite à ne faire que les articles les plus 
mal payés, tels que : 

A. Pantalons de femme en shirting ( assembler, faire les fronces, monter la 
ceinture et les jarretières, coudre, poser le festo n ); 

B. Corps de jupons( ourlet du bas, coutures, poser la balayeuse) , ( l' ouvrière 
a cessé d'en faire); 

C. Tabliers d'enfant (exceptionnellement); 

D. Tabliers de marchande des quatre saisons à poches ( en cotonnade bleue) 
[ façon complète, préparer, monter la ceinture, ourlet du bas et poches, poser 
les rubans) ; (l'ouvrière n'en fait plus). 
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E. Corsages et jupes en toile de Vichy. 
EHe travaille principale1nen l pour des mag·asins de nouveautés du quartier, qui 

payent partictùièrem ent mal, et exceptionnellement pour des entrepreneuses. 
Cette dernière source de travaiJ. es t plus avantageuse que la précédente, mais 
M11

e E .. ... ne peut y recourir r égulièrem ent. L'irrégularité dans la r éparLi-
Lion l'oblige à travailler pour plusieurs ma·isons à la fois , et cependant elle a 
quatre mois de chômage à peu près total , répartis sur toute l'année. 

Les pertes de Lemps quotidiennes, presque toute l'année , pour la recherche 
cL la livraison du Lravail sont considérables : l es allées et venues, les attentes, 
Lant dans les maisons qui hù fournissent du travail que dans celles où Mue E ..... 
se présente , atteignent au moins trois heures par jour et souvent la demi-journée 
et la forcent à veiller toute la mùt pom regagner le Lemps perdu. 

Les prix payés sont les SLÙvants: 

A. Pantalons .............•.•..•. de o fr. go à 1 fr. oo la douzaine. 
B. Corps de jupons ... ... ........ o fr. go 
C. Tabliers cl' enfant. ............ 3 fr. 00 

D. Tabli~rs de marchande des quatre-
saisons .••••••.......••..• o fr. 10 la pièce. 

E. Corsages •.•......•.•.•••.. de o fr. go à 1 fr. oo la douzaine. 
F. Jupes en toile .•..•. •. ....... de 1 fr. 2 5 à 2 fr. oo la pièce. 

Ce travail se fait entièrement à ia machine. M11
e A . . . . . a une machine, 

achetée 160 francs par abonnement il y a six ans , maintenant usée et qui 
devra êLre prochainement remplacée ; les frais d'entretien et de réparation s 'élè-
vent de 15 à 20 francs par an. 

La répartition du travail est très irrég1ùière. Pieine saison et chômage s'en-
ch e'vètrent. En pleine saison , la durée effective du travail d 'aiguille est de 
quatorze à quinze h eures, représentant des jomnées de dix-neuf à vingt heures 
d'activité avec les pertes de t emps. En morte-saison , le chômage est total. 

Voici les salaires réalisés en pleine saison par Mue E ..... d'après les _articles 
qu'elle fait : 

A.. . . . . . . . . . . 1 fr . 3 5 à 1 fr. 5o ( 1 douzaine et demie. ) 
B.. . . . . . . . . . . o fr. go ( 1 douza ine.) 
C.. . . . . . . . . . . 2 fr. oo ( 8 tabliers.) 
D .. . . . . . . . . . . o fr. LIO (4 - -) 
F.. . . . .. ..... 2 fr. oo à 2 fr. 5o (2 jupes à 1 fr. 25 ou une à 

2 fran cs , mais ce genre 
de travail ex ige beau -
coL1p de courses, cl , par 
suile' il faut qu e l'ou-
vrière y consacre Lou Le 
Ja nuit ). 

STATISTIQGE. - E nquête sur le travail à domicile. t,.3 
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Le salaire brut de Mu, E .. .. . , s'élève a 420 francs par an ; son salaire net 

est de 306 francs. 
Le salaire de sa sœur employée au dehors est de Li.80 francs, ( 2 francs par 

jour pendant huit mois) celui de son beau-frère cle1 ,900 francs. La famille 

dispose donc au total de 2,686 francs. 

De cette somme, il faut déduire la pension de l'enfant hospitalisé, soit 360 fr., 

elle loyer, qui est de !r10 francs, soit ensemble 770 francs, laissant disponible 

une somme de 1,900 francs pour l'alimentation et l'entretien d'une famille de 

six personnes , ce qui équivaut à o fr. 88 par jour et par tête, chauffage compris. 

Le logement de la famille se compose de ·deux chambres à coucher, d'une 

salle à manger et d'une cuisine; la salle à manger sert d'atelier. Le chauffage 

se fait au charbon clans un poêle. Le gaz est installé à la cuisine. L'eau et 

les cabinets sont clans le logement. Ce logement, qui donne sur la cour , se 

trouve au premier étage d'une belle maison born·geoise, de construction récente , 

dans le quartier des Gobelins; la saluhL"ité en est très bonne. 

Les ressources de cette famille sont absolument insuffisantes pour faire face 

aux dépen~es strictement indispensables; elle ne peut même pas acquitter 

régulièrement la note du gaz, pourtant minime. Elle a quelques dettes , et, 

plusieurs termes restant à payer, le propriétaire menace de donner congé. 

VIII (64). 

M11 ' B ... . . , ancienne couturière, fait, depuis deux ans, pour une entre-

preneuse d'une maison de g-ros, des volants de jupons en nansouk, qui lui sont 

payés de 2 fr. !ro à 7 fr. 20 la douzaine, suivant les dimensions . Elle possède 

un livret sur lequel sont inscrits ses gains pour quatre mois : décembre 1903, 

11 2 frâncs; janvier 190/r, 116 fr. 25; février, 59 fr. 95; mars, 91 fr. 5o; 

total : 379 fi.·. 5o. M11
' B .... _. a perdu le livret où elle avait continué à 

tenir ses comptes; ·elle assure qu'en 190/r elle a gagné environ 1, 200 francs, 

en travaillant à peu près seize heures par jour pendant dix mois, et de façon 

fort irrégulière pendant les deux autres mois. Mais l'année 1 905 sera de beau-

coup meilleure pour cetle ouvrière. Elle a acquis dans sa nouvelle profession 

une extrême habileté; en outre, depuis plusieurs mois, elle exécute toujours la 

même pièce; aussi gagne-t-elle presque régulièrement 5 francs par jour. 

Mu, B . . . . . fait « r01Ùer » sa machine de 6 heures du matin à 1 o heures du 

soir, sauf trois heures pour les repas et les soins du ménage; en outre, elle 

consacre environ trois heures par jour, matin et soir, à préparer son travail. On 

- voit que la journée de travail effectif ressortit bien à seize heures. 



î 

A propos de la longùe durée de ses jomnées, M11
" B . .. .. fait remarquer qu'elle ne travaiile guère plus que lorsqu'elle était en atelier, oü elle veillait fréquemment; qu'elle n'a pas d'énormes distances à parcourir e t que surtout 

elle reste chez elle, ce à quoi elle tient le plus, dût-elle lraYaiHer da Yan Lage 
pour obtenir le rn.ême gain . 

IX (68). 

iYl"" I. ... . , ùgée de 28 ans, est veuve, depuis quinze mois, d'un garèlien 
de la paix; comme elle n'a pas de famille dont elle puisse attendre un secoms quelconque , elle a dû travailler; elle sait assez bien coudre, mais n'a ni 
l'entraînement ni l'habileté et la rapidité des omrières professionnelles. Elle a 
le désir absolu de travailler chez elle, parce qu'elle n'a jamais fréquenté l'atelier. Eile a essayé, dmant ces quinze mois, diverses sortes de travau; de 
lingerie. Au moment de l'enquête, elle finissait des cache-corset pour le 
compte d'une sous-entrepreneuse. Le tissu travaillé est la batiste ou le nansouk; le travail consiste à faire le roulotté et à garnir les cache-corset ou à les finir. 

Elle a dû acheter une machine à coudre d'une valeur de 210 francs, qu'elle 
paye à raison de 12 francs par mois. 

La sous-entrepreneuse habite lout près de M"'· T . .. ... ; cette dernière trouve le travail préparé et n'a auctme perte de temps de ce chef. 
Elle travaille onze heures par jour et consacre en outre deux heures el demie à son ménage ( ses journées vont de g heures et demie à minuit ). 
La diversité des travaux qu'elle fait ne lui permet pas d'établir neltemenl 

·pour chacun la relation entre le temps passé el le prix per~u. Elle estime 
qu'elle gagne un peu moins de 1 o centimes l'heure , ou i 4 fr. 5o par quinzaine, ou 3o francs par mois ( en comptant ceu.x de 31 jours). Ces chiffres 
sont calc1Ùés déduction faite de la dépense en fil et en aiguilles, qui est 
d'ailleurs faible ( environ 2 fr. par mois). 

Sur ces 3o francs, M"'" T ..... prélève 1 2 francs pour le payement de sa 
machine à coudre; il lui reste donc 18 francs. Si on laisse de côté la dépense 
relative à la machine, qui n'est que temporaire, elle peut disposer de 1 franc 
par jour, alors qu'elle estime avoir besoin de 1 fr. 5o pour vivre avec le régime suivant : lait et sucre le matin; une côtelette ou un bifteck de 3o centimes 
et des légumes à midi; trois livres de pain en deux jours. Elle ne mange pas le soir. 

Le reste de ses ressources passe aux dépenses de blanchissage, de chauffage, 

43. 
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d'éclairage ( environ 17 centimes de pétrole par jour); le loyer ( 3 10 fr.) 
es t payé par la pension qu'elle touche comme veuve d'un gardien de la paix 

( 32 0 fr.). 
Pendant ces quelques mois, elle a pu vivre grâce aux petites économies 

qu'elle possédait et à ses ressources en vètements; mais ces moyens seront 

bientôt épuisés, et , à moins qu'elle ne trouve un article meilleur ou qu'elle 

n'acquière une habileté plus grande, elle va être ob]jgée de renoncer à vivre 

du travail à domicile "car, clil-elle , une honnêle femme ne peul pas y par-

venll" n. 

X ( 77). 

Mme T ... est veuve; elle paraît avoir une cinquantaine d'années; mais, ayant 

supporté des privations considérables, elle est vieillie avant l'âge. Elle exerce 

le métier de lingère depuis dix ans; avant son veuvag·e, elle ne tirait de ce tra-

vail que des ressources complémentaires, alors qu'aujourd'hui ii constitue 

pour elle une source très importante de recettes. 
Cette ouvrière a six enfants : 1 ° une fille mariée, qui gagne 2 francs par jour 

comme ouvrière clans une fabrique de chaussures; son mari gagne !~ francs par 

jour clans les fleurs artificielles; le ménage , qui ne vit pas avec M0
" T . .. , 

l'aide un peu; 2° un fils de 14 ans, apprenti boucher, payé 4 francs par 

semaine et nourri; 3° une fille de 13 ans, apprentie clans une fabrique de 

chaussures et gagnant 3 francs par semaine; 4 ° un fils de 12 ans, pupille de 

la Seine; 5° et 6° deux filles de 6 ans et 3 ans, nourries à midi à la 

cantine scolaire. 
Mme T ... travaille directement pour un mag·asin de gros de son quar tier. 

Elle y va tous les deux jours ; la perte de temps est de quarante minutes 

chaque fois. Elle fait des corsages en tissus de lingerie ( façon complète) qui 

lui sont payés de 2 fr. 10 à 3 fr. 80 la douzaine, suivant la fa~on; des cor-

sages façon par ticulièrement soignée à 85 et go centimes pièce ; des jupons à 

45 centimes pièce , et des tabliers de 1 fr. 20 à 1 fr. 5o la douzaine. Ce travail 

es t enti èrement fait à la machine. Elle a acheté dernièrement une machine, 

qui lui est revenue à 160 francs en rendant son ancienne machine; elle la 

paye actuellement it raison de 3 francs par semaine. 
Cette ouvrière a très régulièrement du travail, et la clmée de sa journée d'ai-

guille est de dix-sept heures, ce qui représente des journées de vingt · heures 

Î 
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environ. Elle peut faire pendant ce temps 2/3 de douzaine de corsages à 
2 fr. 5o la douzaine, soit un gain de 1 fr . 40; 2/3 de douzaine de corsages à 
3 fr. 80, soit un gain de 2 fr. 5o; 5 corsages à o fr. 85 , soit un gain 
de 4 fr. 25; 6 jupons à o fr . !r5, soit un gain cle '.l fr. 70; 1 douzaine de ta-
bliers, soit de 1 fr. 20 à 2 fr. 5o. 

Le gain varie donc de 1 fr. 20 à 4 fr. 25 , soit une moyenne de 2 fr. 3o 
par jour cle travail. M"" T . .. n e travaille pas le dimanche. Cette moyenne se 
trouve correspondre au gain touché par ce tte ouvrière , car la maison qui 
l'occupe alterne les bons et les mauvais genres de travail et fournit très régu-
lièrement du travail à ses ouvrières. 

Le gain brut s'établit de la manière suivante: 

3o semaines , articles di vers , 1 2 fran cs par semaine. 36o 1 

22 semaines, articles divers , 15 francs par semaine. ?,3o 

690 

Les dépenses sont les suivantes : 

Fil et aiguilles .... ·. .•. . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • 58' 75' 
Machine, abonnement d'achat... . .... 15

5
61 

/ 161 00 entretien • . . . . . . . . . . . • . . . \ 
Éclairage (janvier-avril 6 fr. 5o, avril-octobre 

11 fr. 5o, octobre-janvier 17 francs ) .. .. . 35 oo 

Le gain net est donc de !135 francs environ. Il y a lieu d'y ajouter : 

A. Ce que paye à M"" T . . • .. . sa fille aînée pour la garde de son enfant, soit 
15o francs; 

B. Le salaire du fils, 2 1 o francs; 
C. Celui cle la fille, 170 francs; 
D. Une allocation du Bureau cle bienfaisance, 15 francs par mois , soi t 

180 francs. 

Le lotal de ces rece ttes es t clone : 

Travail de lin gerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /135 1 oo' 
Divers .................. .. .. ... ....... . . .. .' 710 oo 

RECETTES TOTALES. . • • • • . • • • • • • • • • • • 1, 1 A5 00 
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Voici les dépenses par semaine : 

Loyer. . ......... . ................ . ........ .. . /1 1 5o' 
Alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g oo 
Frais divers.. .. . . ... . . .. .... .. .......... . ... . . A îO 

TOTAL. .. .. ... .... ....... ... . . .. 18 20 

soit par an : 9,'i.2 francs environ. 
La différence entre les recettes et les dépenses , c'est-à-dire 200 francs, 

( moins de A francs par semaine ) est insuffisante pour faire face aux dépenses 

d'entretien de cinq personnes et à celles du chauffage et des vêtements . Les frais 

divers ( A fr. 70 par semaine) représentent les frais de lavoir el les frais de 

réparations de chaussures des enfants. 
Voici , à titre d'exemple, la dépense alimentaire d'une journée pour ces cinq 

personnes (deux ii midi et cinq le soir): Déjeuner: 1 livre de pain, o fr . 20 ; 

pâté de foie, o fr. 20; légumes o fr, 1 o; total : o fr. 5o; - pâté de foie, 

o fr. 3o; 2 livres de pain, o fr . Ao; 1 soupe, o fr. 3o; total : 1 franc. 

Mm, T. . . habite une rue . peu fréquentée du quartier du Père-Lachaise. 

Elle occupe, clans une vieille maison ouvrière, de salubrité médiocre, un rez- 1 
de-chaussée sombre, froid et humide au fond de la cour, une cou~ étroite el 

tapissée de lierre entre des bâtiments aux murs lézardés. Ce logement se compose 

de deux pièces, dont l'une a une fenêtre et l'autre une porte-fenêtre sur la cour; 

011 se croirait au fond d'une cave. L'atelier ser t à la fois de salle ii manger, de 

chambre à coucher el de cuisine; il est très encombré et contient, en outre du 

lit-cage, une table, des chaises, un poêle et la machine ii coudre. Le loyer es l 

de 2 16 francs . 
Mm• T. . . supporte sans récriminations el sans plaintes une profonde 

misère, à laquelle elle n'a pas été habituée. Son mari , ouvrier tourneur, gagnait 

10 francs par jour, et le travail de la femme apportait seulement un complé-

ment de ressources au mènage. Aujourd'hui, la situation est précaire, car les 

recettes principales, provenant du travail de lingerie , peuvent manquer en cas 

de maladie ou de chômage. De plus , elles sont insuffisantes et le deviendront 

davantage quand les enfants grandiront. 
La question des vêtements ne s'est pas encore posée avec acuité. M0

" T . .. 

a arrangé ceux qu'elle avait; de plus on en a donné aux enfants; mais 

elle entrevoit le moment où elle aura à faire face à des dépenses sérieuses de 

ce côté. Or, les 200 francs qui figurent au budget sous la nÙJrique : vête-

ments, entretien et chauffage, seront tout à fait insuffisants. 

La fille mariée vient en aide à sa mère, mais ses moyens ne lui permetteut 

pas de faire beaucoup. 
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Au point de vue alimentaire, la dépense de 9 francs par semaine a suffi jus-

qu'ici, parce qu'un oncle de Mm• T . .. , qui habitait la campagne, lui envoyait 
des légumes. Il est mort récemment, et la dépense alimentaire sera augmentée 
de 20 centimes au moins par jour pour cette raison. 

Notons enfin que M0
" T. . . travaille pour une maison payant bien et 

donnant très régulièrement de l'ouvrage. 

XI (78). 

Du vivant de son mari ( conducteur des ponts et chaussées, mort il y a 
9 ans) M'"" F ... , qui a aujourd'hui quarante ans, tenait une mercerie en pro-
vince; elle a continué son commerce après la mort de M. F . ... , mais elle a dû 
bientôt y renoncer, parce qu'elle n'en tirait plus sa subsistance. Après avoir 
essayé de divers métiers, elle est venue à Paris il y a 6 ans. Elle a une fiHe 
de onze ans. 

Elle fait, à la machine ou à la main, des corsages de lingerie pour des mai-
sons de gros . Afin de ne pas souffrir de la morte -saison, elle travaille pour 
diverses maisons si cela e5t tout à fait nécessaire; elle fait même de la confec 
tion, mais cela est rare. Elle va trois fois par semaine prendre et livrer l'ou-
vrage ; on la fait attend1:e longtemps au magasin, de sorte qu'elle perd chaque 
fois cinq heures. Elle est payée aux prix suivants : corsages à la main, 1 fr. 5o; 
corsages à la machine, de o fr. 20 à o fr. 3o; chemisettes à col rabattu ( machine), 
1 o centimes. 

Elle travaille 17 heures par jour pour 1 fr . 75, ce qui fait ressortir l'heure 
à o fr. 1 o environ; elle consacre en outre 2 heures à son ménage , de sorte 
qu'elle se lève à A heures et se couche à 1 1 heures . Son gain, annuel 
brut, évalué sur la hase moyenne de 1 fr. 75 par jour, dimanches compris, se 
monte à 639 francs environ; déduction faite des frais (fil, aiguilles, m·achine, 
éclairage) il lui reste 508 francs environ. Son budget de dépenses s'établit à 
peu près comme suit, pour sa fille et pour elle : 

Loyer ....••...............••.. ,............. 12or oo 
Nourriture.......... . ... . . ................ . . . 365 oo 
Chauffage ( 4 mois à 5 francs). . . . . . • . . • . . . • . . . . . . 2 o oo 

5o5' oo• 
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Le budget de la nourriture est à peu près celui-ci : 

Pain . . . , , .. . . ...• ... .. ..... . . .. . .. ... . .. .... . 
Pommes de terre . ....... . .•• ... . ... .... • . ...•••. 
Viande de cheval . • ; . ••.. . •.. ...........•..... . .. 

( o fr. 5o tous les deux jours) . 
Lait . .. ............ . ........... . .. ..... .... . . . 
Divers ( condiments, légumes, charbon, etc. ) , ., •.••••• 

0 10 

0 25 

0 15 
0 25 

0 95 

Pour les vêtements, M"" F ... a vécu jusqu'ici sur ce qu'elle avait, en arran· 
geant; la p~tite fille a reçu des sabots à l'école, et elle mange parfois à la can-
tine scolaire; d'ailleurs, la mère et la fille sont «petites mangeuses». 

Mm' F. . . occupe une seule chambre, très sombre et très basse de plafond 
(2 mètres) mais assez vaste de superficie ( Zr m. 5o sur 3 m. 5o) , donnant par 
une fenêtre sur une courette clans un passage du quartier du Mail. Cette 
chambre est située dans une maison genre taudis : entree par une porte basse, 
couloir-ruelle étroit sombre et humide, sans concierge; en fait d'escalier, des 
échelles; l'entrée des différents logements d'un même étage se trouve à des 
niveaux différents; la salubrite est deplorable. 

La chambre est meublée d'un lit de fer et d'un lit d'enfant, de plus quelques 
chaises, un poêle servant à la cuisine et au chauffage, une table et la machine 
à coudre. 

M11, X. . . . . est occupée régulièrement environ six mois de l'année à 
terminer, pour une entrepreneuse, des chemisettes de femme en percale à 
1 fr. 4o la douzaine. Des particuliers lui donnent quelquefois à faire des che-
misettes d'enfant à 1 fr. 2 5 pièce, ainsi que des robes d'enfant de dix-huit 
mois à deux ans, dont le prix varie de 1 franc à 4 francs pièce. Ces divers 
travaux donnent à M110 X . . ... un gain brut de 300 francs . 

Agée altjourcl'hu:i de 3o ans, '. elle est restée en pension jusqu'à 16 ans; elle 
apprit alors la profession de lingère. Trois ans après, elle fit la connaissance 
d'un artiste, dont elle a eu cinq enfants, âgés de 23 mois à 9 ans et demi. 
Le père de ces enfants vient régulièrement chaque soir et remet à M110 X ..... 
3o francs tous les mois. Celle-ci assure que c'est un parfait honnête homme 
et qu'il ne peut faire davantage; qu'en outre, en sa qualité d'artiste, il a 
l'esprit très indépendant et ne peut se soumettre à certaines exigences de la 
vie. Et, étendant le bras, MH, X. . . . . montre, appendu au mur dans un 
cadre doré, ·le portrait de celui dont elle vient de faire l'éloge. Ce portrait est 
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le seul objet propre dans ce milieu misérable, où des enfants en bas âge, sans 
être intimidés par la présence d'un étranger, salisfont à lem besoins naturels 
sur le carreau, après avoir rempli les vases destinés à cet usage. Du reste, 
les cabinets d'aisance se trouvent au 5' étage, et il n'y a de l'eau crue dans 
la cour. 

Le logement habité par cette famille est situé au troisième étage d'une 
vieille et malsaine maison du quartier du V al-de-Grâce. Trois fenêtres , prenant 
jour sur une cour, éclairent les deux pièces; la première, g·arnie d'une armoire 
et d'un buffet, sert de salle à manger ; la seconde, beaucoup plus grande, sert 
d'atelier et de chambre à coucher; la machine à coudre, placée près d'une 
fenêtre, et cinq lits de fer de dimensions différentes, avec quelques chaises, 
constituent le mobilier. Le tout est d'une saleté repoussante ; les enfants mar-
chent dans leurs excréments. 

Mu, X. . . . . déclare que, sauf le temps passé en pension, elle ne regrette 
rien et ne se trouve pas malheureuse. Matériellement, du reste, il semblerait 
que, grâce aux secours en argent et en nature qu'elle reçoi t de l'Assistance 
publique et de ses parents, son budget arrive à s'équilibrer. 

Avant de présenter ce budget pour l'année 1 904, ajoutons que M11o X ..... 
fait tout le blanchissage et le raccommodage, et que les vêtements des enfants 
lui sont fournis par ses parents. 

DÉPENSES. 

Pciin 730 kilogr. à o fr. 375 
Lciit: 730 litres à o fr. 3o .. 
ŒEufs: 10[1 douzaines à 1 fr. 
Vin: 52 litres à o fr. 35 ...• 
Viande : bœuf à 1 fr. !ro le 

kilo gr. , 3 9 kilogr ...... . 
Viande hachée. o fr. 15 par 

jour, sauf les jours où l'on 
fait le pot-au-feu . . ..... . 

Bouillon acheté tout fait, ofr . 2 o 
par jour, sauf, etc ...••.. 

Légumes divers ........... . 
Coke : 8 hectolitres à 2 fr. 20 
Pétrole · 26 litres à o fr. 5o. 
Layer ..•....••.. ..•.•••• 

273r 75' 
219 00 
104 00 

18 20 

54 60 

46 95 

62 60 
182 5o 

17 60 
13 00 

280 00 

TOTAL ... . ..... . ..•• 1,272 29 
RECETTES, , . . , , .... , . 1,249 1 O 

DÉFICIT . . ..... . . 23 10 

RECETTES. 

Gain de l'ouvrière .•....••• 279f 20' 
Don du père des enfants .••. 365 00 
Lait donné par fa Maternité, 

365 litres à o fr. 3o ..... 109 5o 
Secours de nourrice de l'A. P. tr8o 00 
Secours du bureau de hienfai-

sance, 7 hectolitres de coke 
à 2 fr. 20 ••••••••••••• 15 Lio 

TOTAL .•..... . .. 1,249 10 
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Xlll (87 ). 

L'ouvrière dont il est ici question est une femme mariée de 2!r à 2 5 ans , 
sans enfant, qui fait des modèles cle corsages de lingerie très fine pour des 
maisons du Sentier. Elle vit avec sa mère, qui l'aide clans son travail, trop 
minutieux pour qu'elle puisse employer des ouvrières, à moins de leur payer 
des prix que sa propre rétribution ne lui permet pas de donner. Très rarement, 
en cas de grande presse, elle fait appel à une amie, qui peut disposer de 
quelques heures de temps à autre. 

Les prix qu'on lui paye sont très variables ( de 3 francs à 20 francs, 7 francs 
en moyenne). Elle calcule, pour chaque modèle, ce qu'elle doit demander, de 
façon que, si elle le répète, sa journée de dix heures lui rapporte entre 
3 fr. 5o et 4. francs; et de même celle de sa mère. Elle tient compte, en 
outre, des rabais qu'on lui fera subir; mais," une fois son calcul fait, elle main-
tient énergiquement ses prix. Jusqu'ici, comme on tient ù elle clans les maisons 
où elle t,ravaille, elle a pu y réussir. D'ailleurs, son salaire ne constituant 
qu'un appoint pour le ménage, elle ne se laissera pas, clit-elle, étrangler; 
mais elle connaît beaucoup d'ouvrières qui, sachant les habitudes des maisons, 
établissent leurs prix au plus juste et suhissen t, néanmoins, cl.es rabais con-
sidérables. Aussi exactement que les prix soient en apparence calculés par 
l'ouvrière elle-même, on marche, clans cette spécialité de luxe, vers le même 
avilissement des salaires que clans la lingerie plate; les ouvrières se font trop 
concurrence;· il faudrait se syndiquer, dit celle-ci; mais quand elle en parle, 
elle ne rencontre qu'hostilité , inertie, veulerie. 

Elle habite, clans le quartier cle Picpus , un appartement de 500 francs, au 
5' étage d'une maison bourgeoise moderne, très soignée, très propre (tapis 
clans l'escalier, murs tendus de cretonne, etc.), et dont la salubrité est excel-
lente. L'appartement se compose de 2 chambres à coucher, 1 salon, 1 grande 
cuisine. L'eau, les commodités et le gaz se trouvent clans l'appartement. L'in-
térieur indique une aisance réelle. Cette ouvrière se déclare d'ailleurs très 
satisfaite. Elle ajoute qu'il y a, quelques années son mari ( qui est représentant 
de commerce) ayant été longtemps mal.acle, c'est son salaire qui a permis de 
faire vivre le ménage. 
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XIV (go). 

Mil• R . . ..• est âgée de 56 ans; excellente ouvrière, elle crée, pour la 
lingerie de fantaisie ( nœuds, chemisettes, cols de femme, etc.) , des modèles 
qu'elle exécute complètement. Il y a une trentaine d'années, elle travaillait 
directement pour les maisons de gros et, quoique seule, gagnait jusqu'à 
5o francs par semain,.e. Dans la suite, elle reçut du travail par l'intermédiaire 
d'une entrepreneuse d'un magasin du quartier du Sentier. Elle occupa alors 
pendant plusieurs années deux ouvrières et put ainsi maintenir son g·ain à 
320 francs par mois, sur lesquels il l.ui restait 200 francs de bénéfice net. 
Depuis, Mil, R. . . . . a clù travailler seule; clans le cours de l'année 1904, 
son salaire brut a été de 1,150 francs environ pour 14 heures de travail 
quotidien d'octobre à juin et 8 heures de juille t à septemJJre. Elle a fait , dans 
l'organdi , la mousseline de soie et le nansouk, des cravates de 20 à 5o cen-
times pièce, des nœucls de 3 à 12 francs la douzaine, et des chemisettes de 
3 à 4 francs pièce. 

En 1905 , Mil• R . .... a été congédiée, sans motif, dit-elle, au début de la 
morte-saison, par l'entrepreneuse qui l'occupait depuis vingt-cinq ans. Ses 
ressources furent rapidement épuisées. Elle refit quelques modèles pour des 
maisons de gros et tenta d'obtenir des commandes. Ce fut en vain qu'elle 
multiplia ses démarches; le manque d'argent l'empêchait de faire un assez 
grand nombre de modèles et ne lui permettait pas de se mettre clans ses 
meubles. Mil• R ..... , en effet, habite , quartier du Panthéon, une chambre 
située clans un hôtel tenu par un marchand de vin ( 2 6 francs par mois) ; or , 
les fabricants ( de même certaines entrepreneuses) refusent généralement de 
confier des matières premières à des personnes sans domicile fixe. 

Mil• R ..... assure que, si elle avait seulement à sa disposition une somme 
de 100 francs, elle pourrait encore se tirer d'affaire: elle varierait el multi-
plierait ses modèles et les présenterait clans des maisons qui font l'article de 
luxe et clans lesquelles elle n'a peut-être pas été complètement oubliée ; 
ouvrière d'élite, elle récupérerait rapidement son avance sur les con=andes 
qui h.ù seraient faites de ses créations. Et, pour montrer tout l'avantage qu'elle 
aurait à travailler directem_ent pour des maisons de gros, M11' R ..... fait les 
comparaisons de prix suivantes pour le même article : 

Chemisette (pièce ): maison de gros, 3 fr. oo; entrepreneuse , 1 fr. 5o. 
Nœucl 1fr. 75; 1fr. 25. 

Dans les prix des diverses maisons de gros, il y a aussi des différences 
notables; telle maison paye un col 3 fr. 2 5, telle autre ne le paye que 2 francs . 
En outre, un grand nombre de maisons , pour se procurer des modèles au 
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meilleur compte, procéderaient de la façon s1ùvante: l'ouvrière présente un 

modèle qtù plaît; on lui demande de vouloir bien le "recopier,, deux ou trois 

fois; les copies faites, on discute le prix; si l'ouvrière n'accepte pas le prix 

proposé pour une commande, on lui paye ses «recopies,, ce qu'elle en 

demande et on en fait exécuter par d'autres ouvrières autant qu'il en est 

besoin. 
Une ouvrière habitant la même maison, qui parfois vient aider sa voisine 

dans sori travail ( 1), a déclaré que 1\11'' R ..... l'avait exploitée plus qu'aucune 

entrepreneuse ne pouvait le faire. 

XV (91) . 

Dep1ùs plusieurs années, cette ouvrière, âgée de 2 6 ans, travaille dans la 

lingerie; el!.e n'a eu aucun apprentissage; mais, comme elle est fort adroite, 

elle fait parfaitement des cravates et · des plastrons de chemisettes en mousse-

line de soie. · 
En 1904, elle n'a eu du trav'ail que pendant six mois. Aidée par sa mère, 

âgée de 64 ans, elle a gagné environ 600 francs·, en travaillant douze heures 

par jour. Quand la lingerie lui faisait défaut, elle cherchait à faire des 

ménages, portait des journaux, se chargeait enfin de n'importe quelle 

besogne, pour n'importe quel prix; elle se plaint de l'exploitation dont sa 

situation a été l'objet. 
Elle a deux enfants de 1 an et demi et 2 ans et demi. Le père de ces 

enfants l'a abandonnée lors de sa seconde grossesse. Elle a dû mettre au 

Mont-de-piété tout ce qu'elle possédait: son linge pour 5o francs, sa montre 

pom 6 francs, son lit de plume pour 8 francs, sa machine à coudre pour 

5 francs, etc. Puis les reconnaissances de ces objets ont été vendues à leur tour. 

Sans meubles, presque sans vêtements, elle s'en est allée, avec ses enfants et 

sa mère, habiter, dans un hôtel du quartier du Panthéon, une chamJ)re d'une 

saleté repoussante, louée 5 francs par semaine. Lors de l'enquête, elle a 

déclaré que, chez elle, dep1ùs la veille jusqu'à cette heure (midi), personne 

n'avait mangé. 
Cette ouvrière dit que l'entrepreneuse qui lui fournissait du travail a pro-

fité de sa malheureuse situation pour la payer moins que les autres ouvrières; 

et elle donne les prix suivants, qui lui étaient imposés : cravates de femme en 

mousseline de soie, de 1 fr. 20 à 4 fr. 80 la douzaine; plastrons de chemisettes 

( 1) Voy. la monographie suivante. 
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de femme, 75 centimes pièce; le tout à faire entièrement, y compris la coupe. 
Si elle réclamait, l'entrepreneuse lui reprochait ses enfants, sa situation irré-
gulière, son immoralité et l'humiliait au point qu'elle n'osa plus revenir 
chercher du travail. Elle pensa alors à en obtenir par l'intermédiaire d'une 
ouvrière qui habite au-dessous d'elle et qui est occupée par la même entre-
preneuse ( voy. la monographie précédente). 

L'exploitation fut alors sans limite. Sous prétexte qu'elle avait lares ponsabililé 
de l'exécution du travail et de la conservation du tissu, qu'elle seule pouvait 
aller livrer, l'ouvrière, passée sous-entrepreneuse , n'occupa sa voisine _qu'aux 
prix qu'il lui plut de lui donner. Pour une semaine, dans laquelle elle l'avait 
fait travailler trois jours et trois nuits, elle lui donna 2 fr. 5o, pas même 5 cen-
times par heure. En énonçant ces chiffres, l'ouvrière s'offrait à descendre 
immédiatement les deux étages qui la séparaient de celle qui l'avait ainsi 
payée, pour faire reconnaître par elle devant témoin la véracité de ses décla-
rations. 

L 'Assistance publique alloue annuellement à cette ouvrière un secoms de 
nourrice de 240 francs et à sa mère un secours de vieillesse de 5o francs . 

XVI (92). 

M"" N ... , qui a 64 ans, exerce le métier de lingère depuis trente-deux ans; 
son mari, âgé et malade, l'aide clans son travail. Elle fait des cols de clame 
en toile et madapolam pour un magasin qui l'emploie depuis vingt ans el 
pour une clientèle bourgeoise. 

Les cols sont payés de o fr . 80 à 1 fr . 5o la douzaine; ceux à o fr. 80 com-
portent 2 piqûres , une au bord et une à · un centimètre de la première; les 
autres sont plus compliqués. Le travail consiste à préparer les cols, les épin-
gfor à l'envers avec la triplure, les retourner, faire une couture à la machine 
pour réunir les épaisseurs, piquer les bords, rentrer? ourler les gorges, monter 
sur le fichu et repiquer. M. N ... apprête, épingle, retourne et fait les ren-
trés. 

Tout le travail de couture se fait à la machine. M"" N ... a deux machines 
valant ensemble 400 francs; elle en possède une depuis quarante ans, mais 
la table seule demeure, toutes les pièces du mécanisme ayant été successive-
ment changées; les frais de réparation s'élèvent à 20 francs en moyenne et la 
dépense d'huile à 8 francs par an; une année les réparations se sont élevées 
à 100 francs. 

.,. 
J ~ 
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En pleine saison, c'est-à-dire du commencement de mars à la un-.ium, la 

durée du travail atteint quime à dix-huit heures pom M"" M ... et un peu 

moins pour son mari; le gain du ménage est d'environ 6 francs par jour, 

représentant soit fr douzaines de cols à 1 fr. 5o, soit 7 douzaines et demie 

à o fr. 80. En travail courant (janvier et février) , la durée de la journée est 

de quatorze heures et le gain de fr fr . 5o à 5 francs , 3 douzaines de cols à 

1 fr . 5o ou 6 douzaines à o fr. 80. En morte-saison ( six mois), le gain ton1be 

à 1 fr. 5o ou 1 fr. 70 quand il y a du travail; pendant cette période, 

Mm• N ... fait des réparations de chemises ou des chemises pour clientèle 

bomgeoise. 

Le gain brut annuel du ménage est de 1,660 francs et ainsi réparti : 

1 

Janvier, février . . ..... .........•• . 

Cols de dames lVIars à mi-juin ( pleine saison) ...... . 

J uiilet à décembre (m orte- saison ) •. • . 

Janvier à décembre pour clientèle .. . ........ . . .... . 

TOTAL •. • .••• • • . ••••• 

290' 
630 
1!10 

600 

1,6601 

· Les charges étant de 211 francs, le gain rrnt du ménage est d'environ 

1 ,à5o francs. 
M. et M"" N ... occupent, clans une maison genre bouge du quartier du 

Mail, dont la salubrité est mauvaise , un log~nent au 3' étage sur la rue; 

leur loyer est de 290 francs. Ce logement, qu'ils habitent depuis douze ans, 

comprend un cabinet obscur, servant de chambre à coucher, qui prend jom 

par une petite fenêtre sur une courette sans air, et une petite pièce longue el 

étroite servant d'atelier, cp.ù est éclairée et aérée par une fenêtre donnant sur 

la rue. 
Bien que disposant d'une somme relativement plus élevée cp.1e bien des 

ménages rencontrés au cours de l'enquête, M. el M"" N ... semblent dans une 

profonde misère. La situation est devenue beaucoup plus mauvaise depuis 

quelques années, surtout depuis cinq ans, époque où les magasins de 

nouveautés ont commencé _à faire le col de dame; les entrepreneurs ont accepté 

des prix plus bas et ont fait supporter la réduction à leurs ouvrières. M"" N ... 

travaille pour une maison payant . exceptionnellement bien, à peu près le 

double, dit-elle, de ce que payent les entrepreneuses. 
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XVII (119). 

M"'" M . . . , ouvrière mécanicienne àgée de quarante-cinq ans environ, habite 
seule une chambre assez propre donnant sur une rue du quartier des Invalides. 
Veuve, elle n'a comme famille qu'une fille récemment mariée. 

Très bonne ouvrière, elle a du travail autant qu'elle veut ( elle fait constam-
ment des robes de basin pour enfants), et sa force physique remarquable lui 
permet de fournir une somme de travail à peine croyable : il lui arrive de rester 
huitjours de suite à sa machine sans sortir, sans faire son lit, sans manger 
autre chose que des aliments froids, de la charcuterie notamment ( elle ne prend 
même pas le temps d'allumer un réchaud), sans donner un coup de balai aux 
planches sur lesquels les morceaux de chi:Œons s'amoncellent, sans prendre 
aucun soin de sa personne, qu'elle a mise préalablement à l'aise pour le tra-
vail. Cette activité n'a trouvé qu\me limite : la rég-lementation de police qui 
interdit de faire marcher une machine it coudre dmant certaines heures de la 
nuit, et qui lui fut appliquée sur l'intervention de son voisin immédiat, gar-
dien de la paix, intervention qui l'a décidée à quitter la maison. 

Ce qu'elle gagne, Mm• M ... n'en sait rien : il y a tel article qui lui rapporte 
jusqu'à o fr. 75 l'heure, et des journées où elle gagne 6 et 8 francs; peut-être 
sa moyenne quotidienne esl-elle de 5 francs . Seule, son entrepreneuse pourrait 
le dire; cette entrepreneuse, qui est pour elle comme une amie, car les deux 
femmes se connaissent depuis fort longtemps, lui sert pour ainsi dire de ban-
quier, gardant l'argent de Mm• M .. . , le lui remettant sur demande, parfois 
lui faisant des avances, enfin «une brave femme, quoi! n 

A certains moments, Mm' M. . . déserte la dure vie qu'elle mène le plus 
souvent et dépense en distractions tout l'arg·ent qu'elle a gagné. Les fiançailles, 
ptùs le mariage de sa fille lui ont, récemment, coùté fort cher : M"'" M ... 
ne votÙait pas "regarder à la dépense n; elle a si bien fait les choses, qu'à cetle 
oct:asion elle a dù contracter quelques petites dettes ; mais elle s'est déjit 
rattrapée; elle va bientôt liquider enlièremenL son arriéré; puis elle se metlra, 
clit-elle, à faire des économies. 

XVIII (120 ). 

M"'' H ..... , veuve de A3 ans, habite Plaisance. Deptùs 1 7 ans, elle fait 
des robes d'enfant pour une entrepreneuse d'Asnières . EHe a perdu trois 
enfants. Trois autres lui restent: un fils actuellement au service, qui gagnait 
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6 fr . 75 par jour comme ébéniste d'art ( en son absence, elle reçoit un secours 
de 7 5 centimes par jour); une fille couturière qui , quoique âgée de 1 7 ans, 
gagne 4 fr. 25 par jour pend,rnt huit mois de l'année (le chômage durant 
quatre mois) ; enfin un fils de g ans. La mère de M"" H .... , , fort àgée, aide 
à tenir le ménage; elle possède quelques petites ressources. 

M"" H. . . . . ne fait pas le compte_ de ce qu'elie gagne ; elle indique 
comme gain moyen annuel 2 fr. 2 5 par jour, mais il y a tout lieu de croire que 
son gain annuel (à 3 00 jours) est supérieur à la somme de 675 francs qu'elle 
indique. Les ressources · annuelles du rnénage se mon Lent , en acceptant ce 
chiffre, à 1,779 fr. 5o, mais sans tenir compte: 1 ° des ressources propres à la 
mère de M"'' H .... . ; 2° de ce que peut gagner la fille , couturière, pendant 
les quatre mois de morte-saison. 

Quoiqu'il en soit , Mm, H . .. .. et sa famille habitent un appartement du 
prix de 400 francs , dont la composition et la tenue dénotent une certaine 
aisance. Il est à remarquer que durant le chômage ( de deux mois environ ) 
qu'elle a à subir, M"" H ..... fait des serviettes pour une œuvre d'assis-
tance, à des prix majorés grâce aux libéralités des personnes qui soutiennent 
cette œuvre. 

XIX (124). 

BUDGET DE FAMILLE. 
DÉPENSES. 

Pain: 365 kilogr. à o fr. 35. 
L égumes divers • .••• • .•.• . . 
Oignons ..•••. . .......... 
Fromage .• .•••••••• •.. •.. 
Viande (pot-au-feu ) .. . .. . .. 
Sciindowr . ........ . ..... . 
Condiments .. . ... .... ..•. • 
Pétrole à 0 fr. 60 , go litres. 
Charbon ... .....•.. • • •.... 
LoJ'er •. ...•.. ...... •. ... 

TOTAL . ... 
Recettes .... .. 

BÉNÉFICE •• •. 

127f 75' 
46 00 
18 00 
72 00 
15 00 
!10 00 

8 00 
54 00 
36 5o 

286 00 

703 25 
714 00 

10 75 

RECETTES . 
Gain du mari . . . . . . . . . . . . . . . 2 25c 
Gain <le la femme (lingerie) . . . . 370 
Gain <le la femme ( travaux di-

vers ).... . . ..... ... ..... .. 65 
Secours <le Llssislance pubfique.. 35 
Secours de la Préfecture de police. 1 5 
Secours des sœurs (bons <le pain ). 4 

TOTAL. . .. ..... 71/i 

Le budget de cette famille donnerait donc une plus-value de 1 o fr. 75; 
l'ouvrière déclare, en effel , qu'elle n'a pas« un sou de dettes" · Mais le chapitre 
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des dépenses est inco11.1.plet; ainsi les vêtements et l'entretien n'y figurent pas. li faut aussi remarquer la faible dépense de pain : 1 lrilogramme par joui' pouf' cinq personnes (le quatrième enfant n'étant pas né à cette époque). li est vrai qu'un gar~on de 8 ans et demi a, gratuitement, pendant 250 jours environ, le déjeuner à la cantine scolaire, et que la caisse des écoles lui donne tous les ans un tablier, un paletot et une paire de chaussures. Cette ouvrière est obligée, n'ayant aucune avance, él'acheter tout au détail: le charbon par o fr. 10 , le pétrole par o fr. 1 5 ; elle dit que son mari et elle n e mangent pas toujours à leur faim, pour ne pas priver leurs enfants; personnellement elle ne mange de la viande qu'une fois par mois. 

XX ( i33 ). 

i\1'n, P ... est âgée de soixante-neuf ans; elle a une blessure à la main résul-tant cl 'un sauvetage qu'elle a opéré. Depuis vingt-cinq ans, elle exerce la pro-fession de lingère. Actuellement un fabricant lui donne à faire entièrement ( sauf la coupe) des brassières, des taies d'oreiller et de petits pantalons. Pendant cinq mois, Mn, P. . . travaille dix hemes par jour; le reste de l'année, sa journée est réduite à cinq heures. Son salaire annuel net est d'en-viron 130 francs, soit, en moyenne, 60 centimes pour dix heures de travail. H lui faut, en effet, deux heures et demie pour faire une brassière à 1 o cen-times; deux heures pour une taie d'oreiller à 20 centimes, et de huit à dix jours pour une douzaine de pantalons à 3 francs. li est à remarquer que ces prix sont diminués de moitié pour les ouvrières qui font ces diverses pièces à la machine. 
L'Assistance publique alloue à Mil' P. . . un secours annuel de 120 francs; cette somme lui sert à payer le loyer du local qu'elle habite. C'est une pièce mansardée d'environ 20 mètres cubes, éclairée par une petite fenêtre, e t dans laquelle la saleté est repoussante, l'odeur infecte; il y a des accumulations de chiffons, de vieilles boîtes , de vieilles bouteilles et de détritus de toutes sortes ; les souris pullulent; une lampe à essence sert pour l'éclairage. 
La maison est clans le genre du logement. Située clans le quartier des Qtùnze-Vingts , elle est occupée en partie par des ateliers d'ébénistes ; des esca-liers et des couloirs sales, bas et sombres serpentent le long des murs dégradés et humides. 

STAT!S'l'JQUE. - Enquêle sur le travail à domicile. 
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·xx.1 (i3L~ ). 

Mm' S. . . est âgée d'une quarantaine d'années et veuve depUis dix ans 

environ. Son mari, employé chez un commissionnaire, gagnait 500 francs 

par mois ; il est mort brusquement, en pleine force et jeunesse, sans 

laisser aucune ressol1rce. Elle est restée selÙe avec deux enfants, en considéra-

tion desquels le père de son mari l.ui est venu un peu en aide. Aujour-

d'hui, son fils, âgé de dix-neuf ans, employé dans la maison où était M. S ... 

gagne 1 1 o francs par mois, qui passent, pour la plus grosse part, à son 

entretien et aux dépenses qu'exige son travail ( vêtements bourgeois décents, 

transports, déjeuners dehors assez fréquemment) ; son second enfant est une 

fille, qui a actuellement 14 ans et dont la santé est délicate. Depuis que le 

jeune homme gagne, le g-rancl-1jère diminue progressivement ses secours. 

M'"' S ... a vendu quelques bijoux et meubles, sans quoi son travail ne lui 

aurait pas, suffi pour vivre et élever ses enfants. 

Elle travaille depuis longtemps pour une petite entrepreneuse habitant 

Auteuil, qui cherche à lui faciliter la vie dans la mesure du possible. 

Autrefois elle aussi habitait Aliteuil; mais depuis que son fils travaille, elle a dû 

se rapprocher du bureau où il est employé , et elle est vemie vivre à Mont-

martre. A~lSSi lui faut-il un après-midi pour aller à Auteuil chercher son ou-

vrage; afin de réduire ce dérangement au minimmn , son entrepreneuse lui donne 

du travail pour quinze jours à la fois : des brassières , payées de o fr. 15 à 

o fr . 3o, et exceptionnellement des chemisettes à plis (piquer à la machine et 

faire les boutonnières ) payées 3 francs la douzaine. M'"' S. . . peut faire une 

douzaine de chemisettes en quinze heures; elle prépare l'ouvrage la nuit et le 

pique le jour; quant aux brassièi-es, le temps nécessaire es t trop variable , 

selon les nombreux types, pour qu'elle puisse préciser. 

En moyenne , elle gagne 2 fr. 5o par jour, dimanche compris, d'un bout clE' 

l'année à l'autre; certains jours elle ne fait que 1 fr. 80, d'autres elle arrive r't 

3 francs. De même, sa durée de tra mil est en général de quinze heures, mais 

à certains moments elle est de vingt heures . A une époque où sa fille était 

malade et où elle avait à payer de 8 à 1 o francs de pharmacie par semaine , 

elle a travaillé vingt-deux heures par jour ( elle dormait de 3 à 5 h@ures du 

matin ) ; elle arrivait à se faire 2 6 francs par semaine, c'es t-à-dire sa normale plus 

les frais de pharmacie. 

Elle estime son gain annuel net à 700 francs; son fils gagne 1,320 francs 

(il les dépense , comme on l'a vu, presqne entièrement), le grand-père donne 

500 fran cs ; soit un huclg·et lotal de 2, 5 2 0 francs. 

M"" S ... habile en haut de Montmartre une maison mi-ouVL"rère , mi-bour-

geoise, très saltùJre. Elle occupe au Ô' étage un petit appartement (2 pièces, 
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1 cabinet, 1 cmsme, 1 entrée) donnant sm· la rue el qu'ell.e paye !i.oo fran cs , 11 y a dans l'appartement l'eau, le gaz, les cabinets d'aisance. Elle tiavaille dans la salle à manger. 

L 'appartement tenu très proprement indique une cer taine préoccupation de conserver l'aspect de l'aisance ancienne; mais la rareté des meubles, leur peu d'importance, parfois leur pauvreté (par suite d'échange) contrastent avec les babioles qui les garnissent encore. 
La figure de Mm S. . . est ravagée et porte l'empreinte d'une grnncle fatigue. Sa santé es t, en effet, très ébranlée; récemment eHe a dù rester allongée plu-sieurs mois par suite d'un érysipèle et d'une enflure des j ambes ; elle travaillait é tendue et faisait piquer au dehors, ce qui naturellement diminuait son gain. Son entrepreneuse lui apportait elle-même l'ouvrage, on son fils allait le cher-cher le soir. « J'ai dù, dit-elle, me mettre trop brusquement à un travail très dur; avant mon veuvage, je n'avais jamais t ravaillé pour vivre; et plus faH~is, plus j'avais de frais, plus j e devais travailler longtemps ; je n'ai jamais pu m;en-trainer. " 

XXII (ifi5 ). 
M'" ' N ... . . , âgée de 32 ans, exerce la profession de coLÙisseusc en peli.ts plis de lingerie depuis quinze ans. Son mari , sculpteur sur bois, gagne bien sa vie. Le ménage a deux j eunes enfants. 
Cette ouvrière trnvaille pour une en trepreneuse qui habite à un quart d'heure de chez elle. Elle y va presque Lous les jours, mais la perle de t emps en ré-sultant est faible. 
M"" N. . . . • a régulièrement de l'ouvrage. Elle peul faire dans une journée de onze h eures de 3o à 80 mètres de püs, à 55 centime; le mètre, suivant que le tra,,ail est bon ou mauvais, c'est-à-dire suivant la longueur des bandes, Son gain quotidien varie de 1 fr. 65 à !~ fr. !i.o , soit 2 fr. 5o en moyenne. C'est un ·travail très fatigant et qu'il faut interrompre de temps en temps, car l'aiguille entame le pouce, et la blessure pourrait occasionner un chômage complet de plusieurs jours. 
1\1"" N . . . .. qui travaille 300 jours par an, gag·ne brut 750 francs. Son fil la setÙe dépense imputable à ce travail) lui coùle /45 francs . 

Son gain net est donc de ... ..... . . , ......... : . . . . 705 1 
Auxquels il faut ajouter le salaire cln tnari , envirnn . .. . . 2,500 

Le menage dispose donc de.... .. . . . . . . . 3,~o5 
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Les conditions d'hygiène du logement sont excellentes. La maison, située 

clans une rue aérée du quartier Sainte-Margueri le, es t de conslrucl~on récenle. 

C'est une maison de petits bourgeois. Le ménage occupe un logement au 

5e étage sur la rue; la salle à manger sert d'atelier; l'aérage est obtenu par deux 

grandes fenêtres donnant sur la rue; l'éclairage se fait au pétrole; le gaz est à 

la cuisine , où se trouve également l'eau; les c;binets sont à l'étage. Le loge-

ment est d'une propreté remarquable , e t la maison presque luxueuse. L'escalier, 

très larg·e , très doux à monter, est remarquablement éclairé par de grandes 

baies . Il y a trois logements par étage. 

Le travail de M"'" N. . . . . fournit des ressources destinées à permettre au 

ménage de prendre quelques distractions. 

C'est un travail rémunérateur et assez abondant, occupant un certain nombre 

d'ouvrières lingères , car il nécessite une spécialisation. On n'en fait guère 

qu'à Paris et principalement à domicile, car le rendement y est plus grand 

cru'à l'atelier. 

XXIII (151) . 

M11
e S ... , agée d'une cinquantaine d'années , est concierge clans un immeuble 

du quarlier de Montrouge et fait, depuis trente ans, le :finissage des chemises 

d'homme. Sa loge l'occupe peu; en général elle fait une chemise par jour 

(8 heures) et gagne ainsi de go centimes à 1 [r. 25. En temps de presse il 

lui est arrivé de travailler dix-neuf h eures de suite, ce qui lui rapportait 

2 fr. 5o; encore ne s'agit-il que des heures d'aiguille, car iW1
e S ... perd beau-

coup de t E;mps chez son entrepreneuse, près de laquelle elle se rend (heureu-

sement à proximité) deux ou trois fois par jour sans jamais trouver l'ouvrage 

préparé. Au total , et en raison du chàmage d.e deux ou trois inois qu'elle subit, 

M11
" S ... ne gagne par an que 300 francs avec son travail de lingerie. Comme 

concierge, elle reçoit du propriétaire 120 francs par an, màis elle paye au frol· 

teur 72 francs; 01, lui donne une centaine de francs d'é trennes; sa loge lui 

rapporte, par conséquent, 1A8 francs. En définitive, elle a à dépenser 

Mi8 francs par an et jouit gratuitement du logement et de l'éclairage. Il 

convient d'ajouter que plusieurs locataires (la plupart sont de petits rentiers ) 

lui font des dons en.nature : légumes, volailles, etc., quand ils reviennen l 

de la campag·ne ou reçoivent. eux-mêmes des cadeaux. 

Le logement habilé par M11
e S .. . se compose de deux pièces. Quand on 

vient de la rue, par un étroit couloir, on tTouve en face de soi la porte vitrée 

de la première ; si on voulait aller dans !es appartemenls des locataires on tour-
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nerait à gauche pour prendre l'escalier. Cette première p1ece, qui sert de 
chambre à coucher, n'a pas de fenêtre; la lunùère n'y vient que par la porte 
donnant sur le couloir et par une porte ouvrant sur la seconde pièce. Entre les 
deux pièces, s'avançant jusqu'au milieu seulement de leur largeur, deux murs, 
séparés par une distance d\m mètre , tout au plus, forment un réduit où a été 
installé un évier. La seconde pièce, cuisine où l'ouvrière travaille , reçoit le 
jour d'une petite cour intérieure par une minuscule fenêtre et une petite porte 
vitrée. 

Une humidité inlense règne , l'été comme l'hiver, dans la chambre à coucher 
de M11

' S ... ; la dorure de quelques cadres, refaite il y a six mois, est couverte 
de vert de gris; le fond de l'armoire est complètement décollé; la table de nuit 
ne peut plus s'ouvrir; le papier des mms s'enlève sous la pression du cloig'l; 
parfois il s'en est abattu des morceaux entiers, la nuit , sur le lit de Milo S ... ; 
les matelas de ce lit sont « comme du fumier\)' et, le matin, quand elle les 
relourne, répandent une odeur infecte, bien qu'ils aient été refaits il y a peu 
de temps; le sommier s'amollit et s'abîme; tous les vêtements, sur lout ceux q1.1i 
sont clans l'armoire, pourrissei;t. 

Dans un des murs qui forment le réduit cle l'évier, passe le tuyau des cabi-
nets des logements situés aux étages; ce tuyau suinte ~u ras du sol. Dans la 
cour étroite, juste en face des ouvertures de la cuisine, d.';:mtres cabinets 
répandent, l'é té surtout, une odeur tellement forte qu'elle envahit la loge, 
malgré la porte et la fenêtre fermées, puis le co1Ùoir et se répand jusque dans la 
rue; dès que la saison le permet, 1Vl 11 ' S ... abandonne sa loge et va trava iHer 
sur le troli:oir. Toute l'année, du reste, deux cheminées de ia maison voisine 
vomissent, à la hauteur d'un deuxième étage, des torrents de fumées qui, par 
certains vents surtout, rendent tout le derrière de la maison inhabitable . 

Dans la cuisine, le poêle est situé d'une façon telle que pour avoir la lumière 
de la fenêtre, M11

' S .•. es t obligée, de toute nécessité, d'avoir la tète au-dessus 
du feu. La chambre n'a ni cheminée, ni gaz; mais le cordon de la porte s'y 
trouve à la tête du lit, de sorle que, pour le tirer le soir, alors qu'elle n'est pas 
encore couchée , elle est obligée de traverser la loge dans toute sa longueur; 
couchée, si elle veut allumer le gaz, il lui faut aller au fond de la seconde 
pièce. Le jour, forcée de travailler près de la fenêtre de la cuisine, à cause de 
la lumi&re, elie se sert d'un miroir placé sur une chaise pour voir qui passe ou 
qui frappe à la porte de la loge. 

A vivre dans ces conditions, i\lP1
' S . . . est devenue sujetle à de fréquentes 

douleurs névralg·iques. Une de ses préoccupations c'est d'empêcher quelque 
locataire bien intentionné d'appeler l'attention de l'autorité sur l'insalubrité cle 
son logement , car elle est convaincue que toute dénonciation serait suivie de 
son renvoi par le propriétaire. 
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XXIV(176). 

M"" F ... , âgée de 35 ans, femrne d\m onvner menmsier et mère de 
cinq enfants ( dont deux filles jumelles) âgés de 1 1 ans à 18 mois, 
fait principalement le finissage des chemises d'homme pour une entrepreneuse 
du quartier des Épinettes; pendant une courte saison ( six semaines environ) 
elle fait des collets, travail beaucoup plus avantageux; elle a aussi essayé de 
J'aire des serviettes à la machine, mais l'entrepreneuse dont elle recevait ce 
travail payait si irrégulièrement que M"" F ... ne va plus la trouver que quand 
elle n'a absolument rien autre chose à faire. 

Très occupée par ses enfants et par son ménage, lY,I'"' F. . . ne peut guère 
travailler que cinq ou six heures par jour, le so~r principalement, quand les 
enfants sont couchés; encore est-ce , comme elle le fait remarquer, au détri-
ment de la propreté de son intérieur. Tous comptes faits, c'est-à-dire en défal-
quant de son gain brut annud. ( 300 francs environ ) les dépenses en fil, 
pétrole ( 3o francs), etc., son gain net est de 2L1.8 fr. 5o; comme son mari 
gagne environ 1 ,5oo francs, l.es recettes an nu.elles du ménage sont de 
1,748 fr. 5o; il convient d'ajouter que quatre des enfants prennent chaque 
jour un repas à l'école, et qu'une partie du chauffage se fa it avec des débris de 
bois qu'apporte M. F .. . 

Le ménage occupe un logement de deux pièces et une cuisine, du prix de 
280 francs, au quatrième étage d'une maison d'apparence très décente, le long 
du chemin de fer de Ceinture; par les deux fenêtres l'air el la lumière 
pénètrent largement. C'est à cette salubrité parfaite que M"" F ... attribue 
la belle santé de ses enfants, tous roses et j ouffius, sa belle santé, à elle aussi 
car elle a pu, non pas sans fatigue, mais sans maladie, porter, puis nourrir 
ses deux jumelles sans cesser un instant de LTavailler. 

Peut-être pourtant va-t-il falloir quitter ce logement. M. F ... a eu , les mois 
précédents, un chômage exceptionnel; l'argent s'est fait rare, et 23 francs 
restent dus sur le dernier terme; des menaces d'expulsion ont été faites au 
ménage. A_moitié décidée à déménager, Mm' F . .. est revenue écœurée des taudis 
immondes et mortels qu'elle a visités et où il faudrait confiner ses enfants 
pour économiser sur le loyer. Plutôt que de prendre ce parti, elle s'est décidée 
à se laisser conduire chez un homme politique qui lui a donn é une lettre pom 
l'Assistance publique ; elle ne sait encore quel rés1Ùtat aura cette démarche, 
mais elle n'est pas encore remise de l'impression qu'elle en a ressentie; elle cliL 
qu'elle n'avait jusqu'alors rien demandé à personne et combien elle a trouvé 
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dur de commencer. Elle est découragée ; elle ne ii.enl plus le compte de ce 
qu'elle gagne : à quoi bon , dit-elle, puisque l'argent est dépensé avant qu'elle 
ait eu le temps de l'inscrire~ 

XXV (179). 

Mm• X . .... , est âgée de 38 ans. Depuis son enfance, elle exerce la profes-
sion de ling·ère, clans laquelle elle es t très habile. Elle travai_lle pour une 
entrepreneuse qui lui fournit à peu près régulièrement des chemises d'homme 
à finir à 1 fr. 10 et 1 fr. 25 pièce. Son gain annuel s'élève à environ 
ooo francs nets. 

Son mari , ancien ouvrier chaudrnnnier, assuee que, depuis l'application de 
la loi sur les accidents du travail, il lui a été impossible de travailler, les pa-
trons prétendan t qu'avec une famille aussi nombreuse que la sienne ils cour-
raient de trop g-ros risques à l'occuper. Il est alors entré comme balayeur auxi-
liaire au service de la ville de Paris ( li fr. 80 par jour). 

M. et Mm, X. . . . . ont acl11ellement cinq enfants, de 3 ans et demi à 
15 ans; deux autres sont morts; clans un mois, un sixième va naître. Des cinq 
enfants vivants, l'aîné, une fille, es t placée dans le commerce et subvient à ses 
besoins: elle gagne 2 francs par jour, et, moyennant Ao francs par mois, est 
logée et nourrie par des religieuses. Deux auh·es sont placés en Bretagne, el 
leurs parents payent pour eux une pension mensuelle de 3o francs. 

M"'' X. . . . . dit que pendant plusieurs de ses grossesses elle a travaillé 
pour des œuvres d'assistance par le travail, et que jamais ailleurs elle n'a été 
l'objet d'une pareille exploitalton: les chemises que les entrepreneuses payaient 
de 1 fr. 5o à 1 fr. 75, lui étaient payées 60 centimes par ces œuvres, qui exi-
geaient que le travail fot fait à la main. Aussi a-t-elle complètement renoncé à 
travailler à de telles conditions , et se contente-t-eHe, pendant ses périodes de 
grnssesse et d'allaitement, des secours que lui accorde l'Assistance publique ( et 
qui s'élèvent actuellemen t à 25 frai1cs par mois) . 

La famille occupe , clans le quartier de la Monnaie, un log·ement de 
260 francs situé au rez-de-chaussée d'une vieille maison du XVl' siècle et com-
posé de deux pièces; la première, éclairée par deux fenêtres, mesure environ 
60 mètres cubes; elle est garnie de deux grands lits et de quelcrues meubles 
indispensables, le tout très délabré. L'hygiène et la proprel.é du logemcnL e t 
de la maison lai ssent beaucoup désirer. 
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Voici le budget de cette famille pour l'année 1904 : 

DÉPENSES. 

Pciin : 2 kilogr. par jour a 
o fr. 4o le kilogr ....... . 

Vin : 1 litre par jour à 
o fr. 5o .•.. ... .• •• •... 

Vicinde : Bœuf (pot-au-feu) , 
2 fois par semaine, kilogr. 
et demi à 1 fr_ 20 le ki-
logr. = 187 fr. 20, plus 
mouton (ragoût) o fr. 80 le 
kilogr., 2 kilogr. par se-
maine= 83 fr. 20 ...... . 

Légumes ( selon saison) ..... . 
Lait: à o fr. 4o le litre; 1 litre 

et demi par jour.. . . . . . 
Ccifé: 13 kilogr. à 11 francs .. 

Lo)'er .............. , •... 
Blanchissage .• .••..•...... 
Pétrole: 1 oo litres à o fr. 5o 

Je litre ... _ ..... - ..... . 
Cl,cirbon cle terre: 200 kilogr. 

292r oo' 

180 00 

270 {io 

180 00 

219 00 
52 00 

260 00 
286 00 

5o 00 
1A 00 

1,193r t10' 

606 00 

Pension de_s d~ux enfcints, plaçés à 1 5 francs 
par mois l un.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . 360 oo 

TOTAL ................ .. 2, 159 110 

RECETTES. 

Gain de la femme. 599r 22' 

Gain dn mari •... 1,752 00 

TOTAL ........ 2,351 22 
DÉPENSES, ..•.• 2,159 {10 

RESTll, ••• 191 62 

Il resterait donc à cette famille une somme de 191 fr. 62; mais il a été impossible 
Je savoir, même approximativement, à combien s'élève la dépense pour i'habillen:1ent, 
la chaussure, les médicaments, etc. L'ouvrière raccommode et entretient, il est vrai, le 
linge et les vêtements de toute la famille, 
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XXVI (189). 

M"'· R . ; ... exerce la profession de lingère depuis son enfance; elle est 
restée veuve avec deux filles, dont la plus jeune, âgée aujourd'hui de 11 ans, 
est à sa charge. !VI"" R . . . . . fait , pour une entrepreneuse , des chemises 
d'homme, entières sauf le devant, payées de 5o centimes à 1 fr. 5o pièce; 
de plus, elle ourle quelques draps, à 60 centimes la paire, pour un ouvroir. A cc 
travail, elle gagne environ 300 francs par an , sur lesquels il lui faut déduire près 
de 75 francs pour ses diverses fournitures . Pendant les cinq mois de bonne 
saison, la durée de la journée est sans limites : Mm• R .. ... travaille jusqu'à 
ce que ses forces l'abandonnent. Cet excès de travail, joint aux privations , l'on L 
tellement affaiblie que lors de l'enquête elle a été trouvée cousant dans son lit. 
Sa situation est si misérable qu'elle ne pourrait nourrir sa fille; mais l'enfan l: 
prend gratuitement son déjeuner à la cantine de l'école communale. Le budget 
détaillé de l'ouvrière montre, du reste, qu'elle ne peut consacrer annuellement 
qu'une somme d'environ 160 francs à la nourriture. 

Il est vrai qu'elle fait une dépense de 260 francs pour son logement; cette 
somme relativement élevée s'explique par le fait que Mm• R. . . . . habite en 
hôtel, dans le quartier de la Montagne-Sainte-Geneviève. La: chambre qu'elle 
occupe, moyennant 5 francs par semaine, est clans le plus grand état de 
saleté : le papier des murs est tout déchiqueté, les meubles sont délabrés, 
plusieurs carreaux manquent à la fenêtre et sont remplacés par des feuilles de 
papier. Quant à l'hôtel, c'est une vieille maison aux longs couloirs puants, 
étroits et sombres, flanqués de nombreuses chamfo·es clans lesquelles grouille 
une population interlope et cosmopolite, qui ne commence à travailler qu'à la 
tombée de la nuit; les étages infériems paraisse~t plus particulièrement occu-
pés par des filles publiques. Tel est le milieu que la fillette de !VI"" R ..... 
est obligée de traverser sans cesse; elle 'possède une ·physionomie agTéahle, et, 
malgré son jeune âge, elle est g-rande et forte. 

Voici le budget de Mm• R. . . . . pendant l'année 1 90A : 

DÉPENSES. 

Pain: 183 kilogr. à o fr. 4o. 73r 20' 
Café: (o fr. 10 par jour; en 

poudre).. • • • • . • . . . . . . . 36 5o 

A reporter. . . • • • 109 70 

RECETTES. 

Gain de l'ouvrière. . . . . . . . . 2 2 7r 5o• 
Assistance publique ( 8 fr. par 

mois)................. 96 oo 

A reporter...... 323 5o 



DÉPENSES. 

Report. ..... 109 
Pommes de terre frites . .. ... 36 
Oignons . . .• •.. • . ....•• •• 2_ 

Saindou,.,r; ..• • .•.. •......• 7 
Coire : à o fr. 3o le décalitre. 22 

Loyer: 5 francs par sema_ine. 260 

TOTAL .•....•......• !r3g 
RECETTES, .. . . .• ...• • 358 

DÉFICIT ....•.. . • 80 
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70 
5o 
60 
80 
5o 
00 

10 
5o 

60 

RECETTES. 

Report....... 323 5o 

Assistance puhlique, secours 
de loyer.. .. .. .. .. .. .. • 20 oo 

Secours divers. . . . . . . . . . . . 1 o o o 
Bons de pain. . . . • . . . . . . . . 5 oo 

TOTAL. . . . . . . . . . 358 5o 

Ce budget est, comme presque toujours, puremen:t théor ique. Il y a des jours où la 

dépense de pain doit être r éduite de moitié et les pommes de terre fr ites supprimées. 

La faible ?épense pour l~ nourriture ( 15 6 fr . 60 ) s'explique par le fait, déjà noté, q11e 

la petite fille reçoit gratuitement son déjeuner; le dimanche, elle passe l'ap,·ès-midi dan s 

un patronage où on lui donne le goùter. En 19o!i, ce même patronage l'a envoyée un 

mois à la campagne et lui a fourni des robes et des chemises; la caisse des écoles lui 

a donné une paire de ch aussures. 

XXVII ( 206). 

Depuis son enfance, Mm, F • . . exerce la profession de lingère; elle assure y 
avoir to1~ ours bien gagné sa vie. Elle travaille actuellement pour la commande, 

et_, malgré ses cinquante-sept ans , elle fait entièrement, sauf la coupe , un e 

ch emise d'homme en dix heures. Comme elle est très habile, une entrepre-

neuse lui offre encore 4o centimes l'heure pour faire le montage dans l'atelier. 

Mais, de nature indépendante, M_m, F . .. aime mieux ne travailler qu'environ 

neuf mois et demi par an et ne gagner que 2 fr. 5o par j our chez elle, que cle 

gagner 4 francs toute l'année chez les autres; du reste, il y a une vingtaine 

d'années, le prix de façon des chemises était plus élevé qu'aujourd'hui et elle 

gagnait aisément dans son intérieur la somme de f.o centimes l'heure qu'on hù 

propose. P.uis Mm_, F ... ' avec beà11eoup d'insis tance' répète qu'elle n'a j amais 

travaillé que pour les plus grandes maisons de Paris, dans lesquelles elle es t 

réputée pour son h abileté: · · 
En même temps qu'elle fait de la ).ing·erie, Mm' F ... est concierge d'une 

sorte de campement situé clans le quartier .de la B.iJt;e.aux-Caiiles: Cette cité 
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- si l'on peut, en l'espèce, se servir de ce mot - est formée d'une suite de 
baraques entourées de jardinets et de poulaillers. Vingt-cinq familles habitent 
clans ces réchùts, où grouille une population enfantine. 

La «maison» de Mm" F ... comprend, comme toutes celles qui l'entourent, 
un unique rez-de-chaussée, divisé en deux assez grandes pièces garnies d'un 
vitrage . La propreté y laisse beaucoup à désirer; du reste, Ü faut aller chercher 
l'eau dans la rue à une borne-fontaine; quant aux cabinets cl' aisance, ils sont 
situés dans des terrains contigus à l'agglomération de maisons. 

Grâce à la situation élevée de cette cité, l'air et la lumière y abondent et 
remédient dans une certaine mesure au manque d'hygiène de ses habi-
tants. 

XXVIII ( 2 og ). 

M"" V ..... est une fe=e de 65 ans; son mari, âgé de 68 ans, balayeur 
de la Ville, a élé récemment révoqué à la suite d'une altercation avec un de 
ses chefs imméèüats; Ü ne gagne plus rien; leur fils, âgé de 16 ans, est petit 
clerc d'huissier et gagne 5o francs par mois. 

Depuis quatorze ans, Mm, V ..... fait le finissage de chemises d'homm es 
de commande (' l pour une entrepreneuse habitant à vingt minutes de chez 
elle, qui ne lui fait pas attendre son ouvrage et ne la fait pas revenir plusieurs 
fois par jour, comme le font certaines. 

Le finissage d'une chemise lui est payé de 1 franc à 1 fr. 1 o suivant la 
qualité et, par s1ùte, la finesse du point; très rarement Mm, V.· . . a à faire des 
chemises de toile, qui sont payées 1 fr. 20; mais l'augmentation du prix n'es t 
pas proportionnelle à l'accroissement du travail, et les chemises les moins chères 
sontles plus avantageuses, parce que le travail es t plus co1Ùé. Ainsi ell e a fait 
autrefois des chemises de confection à 70 centimes : elle les receYait par 
assez grandes quantités, elle se dérangeait moins, les soignait moins , et 
gagnail autant. D'ailleurs, maintenant, cela n'a plus guère d'intérêt pour elle; 
elle ne travaille plus assez vite pour en faire plus d'une par jour : elle met 
huit heures à la faire et Ü lui importe peu de mettre trois quarts d'heure cle 
plus ou de moins. Pour en faire deux, il faudrait qu'elle travaille de 4 heures 
du matin à 11 heures du soir, y compris les quelques moments qu'elle con-
sacre à son ménage, " qui est vite fait n; elle ne peut plus fournir cette somme 

(1) Auparavant, elle travaillait en nlelicr; mais quand elJc a commencé à viPiiJjr elle rt'a plus 
l1·ouve il s'embaucher et a dû Lravaillcr chez elle. 
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de travail et elle n'en prend deux qu'accidentellement, pour faire plaisir à son 

entrepreneuse, qui est une brave femme. De juillet à octobre, elle n'en a 

qu'une en deux jours. 
Le gain brut de Mm, V .... est de 355 francs environ; elle dépense 15 francs 

de fil et 18 francs d'éclairag·e, soit 33 francs ; il lui reste clone environ 

32 2 francs; ce qui, avec les 600 francs que gagne son fils, constitue un 

budget de g 2 2 francs, pour trois personnes. 
M. et Mn" V. .. habitent un taudis composé d'une pièce assez grande donnant 

par une fenêtre sur une cour sombre, et d'une entrée prenant jour sur la pièce 

précédente et où couche le fils. Ce logement, dont le loyer annuel est de 

135 francs, est situé au premier étage d'une sorte de bouge, dans un passag·e 

étroit et humide, véritable coupe-gorge, à Ménilmontant. 

Il n'a pas été possible de faire préciser par M"" V .... ses conditions d'exis-

tence avec ce budget, dont son salaire est un élément indispensable. 

XXIX (210). 

Femme mariée, âgée de cinquante-quatre ans , exerçant la profession depuis 

3o ans. Son travail constitue actuellen1ent l'une des principales ressomces du 

ménage. 
Le mari qui était ouvrier peintre gagnait 7 fr. 5o par jour. Il a éLé victime 

d'un accident du travail qui lui a causé une incapacité totale et permanente 

de travail , et jouit d'une pension de 1 ,000 francs par an. 

La misère du ménage est très grande; cependant la femme, très aven an le, 

parle le sourire aux lèvres et fournit tous les renseignements sur sa situation. 

Son travail consiste à faire le finissage de chemises d'homme de commande , 

qui lui sont fournies par une entrepreneuse du voisinage. Elle doit se rendre 

plusieurs fois par jour à l'atelier, car on ne lui remet pas en une seule fois 

toutes les parties de la chemise qu'elle a à finir; chaque dérangement lui 

occasionne une perte de temps d'un e heure , soit, pour la journée, 3 heures. 

Les prix de façon payés sont les suivants: 

I. Chemises de couleur ............. . .. . 

If. Chemises blanches .. ..... ... ....... . 

III. Chemises blanches très soignées ...• . ... 

IV. Monture des manches . ... .. . . . .. .... . 

V. Réparation de poignets ............ . . . 

VI. Réparation de cols .. .. ; . . .......... . 

or 85 pièce. 
1 00 

1 10 

o Ao et o 1~5 la paire. 
0 20 

o 10 pièce. 
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" Les prix ont baissé de 5o p. 100 depuis quelques années. 

En pleine saison, 1 g heures d'aiguille par jour; en saison, 1 o henres; en 
morte-saison, c'est-à-dire pendant les mois cl'aottt et sepLemJJre, 1 heure. La 
pleine saison dure environ vingt et une semaines et oblige l'ouvrière à veiller 
pendant toute la nuit environ trois fois par semaine. 

La productivité varie à la fois avec la nature des articles et les quantités à en 
faire. C'est ainsi que cette femme, très habile ouvrière de l'aiguille, habituée à 
ce genre de travail dès l'enfance puisqu'elle fut élevée au couvent où elle 
demeura de 7 à 2 1 ans, peut faire : 

Une chemise I en li heures 1/2, si elle n'en a c1u'tme à faire; mais il lui 
faut normalement 6 heures 1/2, et elle ne peut en faire deux qu'en 1 A heures; 

Une chemise Il, suivant la même distinction, en 6 heures , 8 heures et 
16 heures; 

Une chemise III, en 6 heures, g heures et 19 heures. 
Les articles IV demandent 2 heures 1/2; et les articles V et VI chacun 

1 heure. 
La répartition du travail est très mauvaise; une ouvrière ne peut pas compter 

normalement avoir plus d'une chemise par jour chez une entrepreneuse; et elle 
ne peut pas travailler pour deux entrepreneuses à la fois, car elles distribuent le 
travail et exigent les livraisons aux mêmes heures. 

En moyenne, le salaire quotidien varie de o fr. 85 à 1 franc . Ce chiflre peul 
être accepté comme moyenne, car si en pleine saison cette ouvrière gagne 
2 francs 'par jour, i1 faut également tenir compte de la morte-saison, pendant 
laquelle le salaire tombe à lio centimes par jour, puis, que, pour les mois 
cl 'août et septembre, cette ouvrière n'a guère plus cl 'une chemise à faire en 
deux jours, soit pour les deux mois environ 2 5 francs. 

Son salaire annuel brut est de 3 70 francs environ, se décomposant de la 
manière suivante: 

' 

Pleine saison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 1 85' 
Saison.. .. ..................... . ... . .. . . . . . .. 114 oo 
Morte-saison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 5o 

ÎOTAL .... . .. .••.... , . . . . . . • . . . 3701 35° 

li y a lieu de déduire de ce total les frais de ftl ( 5 centimes par chemise ) , 
s'élevant à 1 g fr. 65, l es frais d'éclairage 26 francs, se décomposant de la 
manière suivante: 200 jours à o fr. 1 o, soit 20 francs, plus supplément d'éclai--
rage pour la pleine saison , au moment où l'ouvrière doit travailler la nuit : 
6 francs. Il faut enfin ajouter à ces charges d'atelier une somme de 6 francs. 
représentant la dépense du café que cette ouvrière doit prendre pour ne pas 
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s'endormir les soirs où elle travaille tard. Ces charges d'atelier s'élèvant donc it 
51 fr. 65. Le profit net est de 318 fr. 70. 

Il peut être intéressant cl.e mettre en lumière le résultat net du surtravail de 
pleine saison. Pour soixante-trois nuits consacrées au travail pendant cette 
période de l'année, le salaire brut s'élève à 5g fr. 85. Les frais spéciaux pom 
le travail sont : fil, 6 francs; éclairage, 6 francs ; café, 6 francs, soit 18 francs; 
laissant un solde disponil)le cl.e !i 1 fr. 85 , soit par nuit de travail 6 5 centimes. 

Les recettes totales du ménage, avec la pension d'incapacité de travail 
du mari (1,000 francs par an) sont de 1,318 francs, soit 3 fr . 60 par jour ponr 
un ménag·e de deux personnes. C'est là le revenu brut disponible, dont il y a 
l ieu de déduire le montant du loyer : 60 centimes par jour. Le ménage doit 
donc avec 3 francs par jour assurer son existence matérielle (alimentation , 
chauffage , blanchissage et entretien). 

Il n 'a pas été possible d'ob tenir des indications sm les dépenses; mais it 
l'odeur de vieille graisse répandue dans la pièce unique qui sert cl.e logement à 
ce couple, il est facile de se rendre compte du genre d'alimentation qµi est le 
sien. 

Le logement fournit également une indication sur la situàtion misérable du 
ménage. Dans un passage étroit et malsain de Belleville, où une voiture amail 
peine à s'engager, des maisons étroites lézardées, aux pauvres boutiques, cl.ont 
les élalages dégarnis sont fanés. Quelques marchands d'e vins , une fruiterie, 
une triperie se succèdent. Une sombre allée conduit à un escalier plus sombre 
encore, aux marches branlantes; deux étages grimpés à la lueur d'allumettes 
trop tôt éteintes , et le visiteur arrive à la porte du logement de l'ouvrière. Il 
se compose d'une pièce, de 2 m. 5o sur 2 rn.ètres et 1 m . 70 de hauteur, aux 
murs de laquelle le papier pend par lamJ)eaux, avec un lit de fer, recouvert d'une 
couverture brune, dans un angle un petit poêle en fonte à t rois pieds sur lequel 
est encore la casserole ayant servi à préparer le repas , une table, un buffet en 
bois blanc. Assise devant la petite fenêtre ( 1 '"1 o X 0"'80), l'ouvrière travaille; 
sur l'appui de la fenêtre quelques pots de fleurs. C'est la maison insalubre 
clans toute son horreur, sans air , sans lumière et sans soleil. 

Dans ce ménag·e, le travail de la femme constitue un appoint sans lequel 
l'existence serait impossible. rcBien que je sois encore obligée dit-elle, cl.e 
demander parfois à mon entrepreneuse une pièce de 20 sous avant de lui livrer 
mon travail, je suis relativement heureuse quand je pense à la manière dont 
j'ai vécu pendant mon veuvage. n 

A cette époque, cette ouvrière vivait uniquement de ce qu'elle _gagnait comme 
chemisière, c'est-à-dire 85 centimes par jour. Étant données ses conditions 
d'existence , elle ne pouvait trouver à faire que les chemises les plus ordi-
naires, et son gain la condamnait à la plus pauvre vie ; elle logeait dans des 
bouges à la nuit- quand elle avait pu économiser les 3o centimes nécessaires 
- et à cel'lains soirs elle dut, pour ne pas coucher so1~s les ponts ou sur un banc, 
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demander au commissaire de police un bon de logement. Elle n'i.nspirniL donc 
pas grande confiance aux entrepreneuses , et si elle n'avait pas été connue 
d'elles deptùs longtemps, elle n'aurait certainement pas obtenu de chemises 
à faire. Son budget journalier de dépenses s'établissait de la manière suivante: 
vin, o fr. 1 o ; pain, o fr. 1 o; rognures de viande, o fr. 1 5 ; graisse o fr. o5 ; éclai-
rage, o fr. · 1 o, et chambre, o fr. 3o; total o fr. 80. 

XXX (211). 

M11 ' T ..... , ouvrière d'une quarantaine d'années, élevée au couvent eL 
habituée au travail de lingerie depuis sa jeunesse, a fait de la lingerie en ate-
lier pendant douze ans et travaille chez elle depuis huit ans . Elle a une fille de 
1A ans ; elle habite avec sa sœur, qui l'aide clans son travail depuis trois ans. 
Les deux ouvrières mettent leurs ressources · en commun , clans le but de ne 
laisser manquer de rien la fillette, surtout en ce qui concerne la nourriture ; 
mais la misère n'en est pas beaucoup moins grande et la vie des plus difficiles, 
car cette jeune fille est une lourde charge; elle a récemment commencé son 
apprentissage dans un atelier de broderie, où elle est rémunérée à peu près 
nominalement. 

Il y a douze ans Mlle T . . . . . a été abandonnée par le père de son enfant 
et _elle a dû subvenir seule, pendant neuf ans, à tous les besoins de son petit 
ménage. Elle ne se plaint pas trnp, et déclare que "quand on a fait une bêtise, 
il faut la payer jusqu'au bout». Mais les privations l'ont rendue malade, et sa 
santé est très délicate; elle ne peut sortir par le froid, et le chauffage devient 
pour elle une source de dépenses assez importante. En dépit de la misère , le 
carac tère de celte ouvrière n'est pas aigri, et elle répond en somiant aux ques-
tions posées. 

Elle et sa sœur sont finisseuses de chemise d'homme ( conmiande) en 
shirting, flanelle, toile et soie. Le .travail consiste à faire et monter les manches, 
piquer les pattes d'épaules, faire les pointes, rabattre, faire les ourlets du 
bas et des côtés. Le plus généralement le travail est fait à la main; parfois 
certaines maisons acceptent que les ourlets du bas et du côté soient piqués à la 
machine. 

L 'ouvrag·e est fourni par une entrepreneuse du voisin.age, chez laquelle il 
faut aller tous les jours. CP-tte entrepreneuse étant consciencieuse, les perles Lle 
temps sont relativement peu importantes; mais certaines entrepreneuses onl 
une organisation très mauvaise et cherchent à compliquer la Lâche de l'on-



- 678 -
vnere, du moins on le dirait, déclare M11 ' T. , . : jamais l'ouvrage n'est entière-
ment préparé; l'ouvrière doit se déranger trois ou quatre fois pour avoir toutes 
les parties de la chemise; on hù remet successivement chacune des manches, 
puis les côtés et le clos. Dans ce cas , les pertes de temps peuvent s'élever à 
deux heures et demie ou trois heures par jour, sans compter le temps de li-
vraison. En pleine saison , on donne parfois une chemise le soir à 6 heures, 
et il faut la rapporter le lendemain matin à la première heure. 

La répartition du travail entre les différentes périodes de l'année est très 
irrégulière. En hiver, quand les ouvrières de la campagne, dont la concurrence 
est très active, travaillent , il n'y a guère d'ouvrage pour les ouvrières de la 
ville; à d'autres moments, celles-ci sont surchargées. 

Il faudrait pouvoir travailler pour deux entrepreneuses à la fois, ce qui n'est 
pas possible, car les entrepreneuses distribuent le travail aux mêmes heures et 
exigent les livraisons aux mêmes moments; on les mécontenterait toutes deux 
el on perdrait tout travail. 

En pleine saison, de mars à jtùllet, la durée du travail d'aiguille est de qua-
torze heures par jour; en saison, c'est-à-dire du 1 ,,. au 15 décembre et du 
15 janvier à fin février , dix à douze heures; en morte-saison ( d'août à fin 
novembre et du 1 5 décembre au 15 janvier) elle varie, suivant les années, ·0 ntre 
deux et huit heures. 

Au point de vue du gain, il y a éqtùvalence entre les différents articles, 
les mieux payés demandant plus longtemps à faire que les autres. M11o T . ... , 
qui est une très habile ouvrière, peut faire une chemise de 1 fr. 20 en 
cinq heures et demie ou six heures; mais, pour en faire deux, il lui faut qua-
torze heures; et, lorsqu'elle en a trois, elle doit consacrer toute la nuit à son 
travail; son gain brut par jour de travail est, en travail courant, de 1 fr. 85; en 
pleine saison, veillées comprises, de 2 fr. 65. 

La sœur de Mo11o T ..... , ouvrière moyenne , fait une chemise et demie en 
cprnlorze heures. Son gain est d\m peu plus de 1 franc en travail courant, et 
de 1 fr. 65 en pleine saison. 

Le gain annuel brut des deux sœurs s'établit ams1: 

1"'-15 jamier (morte-saison) ..••...... . , , .. , .........•. 36r ooc 
15 janvier-1" février ( travail courant) ...... , ..... ..... . . 126 85 
1 "' mars-1" août (pleine saison) ................ ...... . 6!i6 00 
1" août-3o novembre (morte-saison) .... . . ...... , ......• 376 00 
1 " -1 5 décemhre (travail courant) •.... .... ..... ....... . . M 25 
15 décemhre-1" janvier (morte-saison) .................. ·. 36 00 

TOTAL ................. " ... ""." 1,265 10 

-Les frais étant de : fil, 108 francs environ; éclairage , lr5 francs; ouvrière du 
dehors faisant les boutonnières à raison de 5 centimes l'une en pleine 



saison, 5o francs, soil au total 2 13 francs environ , le salaire net est de 
1,052 francs environ , auxquels il y a lieu d'ajouter le salaire de la fillette 
( 1 fr. 5o par semaine), 78 francs, donnant un total annuel de 1,130 francs pour trois personnes. 

Les dépenses de loyer s'élèvent à 2 1 5 francs, le chauffage coûte 3o francs , soit 245 francs , laissant un reliquat disponible de 885 francs, autrement dit 
2 fr. !i2 par jour pour l'alimentation, le blanchissage et l'entretien. Le matin, les deux sœurs prennent du café noir; à midi, pour elles et la fillette, un bifteck de 5o centimes et quelques légumes; le soir une soupe. C'est la fillette qui coûte le plus cher à nourrir: 11 Elle grnndit, il ne faut pas qu'elle ait faim. » Les deux sœurs habitent une maison de salubrité très médiocre du quartier Saint-Gervais, au 6' étage sur une cour: au fond d\m couloir, une entrée étroite mène à droite à une cuisine exiguë sans fenêtre , et au fond à une grande pièce de 36 mètres cubes environ, meublée sommairement d\m gTand lit pour les deux sœurs et d'un plus petit pour la fillette , d'une table, d'un bahut en bois blanc, de quelques chaises; l'eau et les cabinets, mal-prnpres, sont à l'étage; l'éclairage se fait au pétrole; le chauffage au charbon 

en hiver ( 1 fr. 5o par semaine, poussier et coke), et la cuisine au gaz en été. li ressort de ces indications que le travail de lingerie fournit ses seules res-sources à cette famille, qui est dans une grande misère . Cependant, M11' T .. . .. a connu des périodes plus mauvaises encore. Il y a cinq ou six ans, en morle-saison, elle gagnait 6 francs par semaine et dépensait 5 fr . . 5o pour sa chambre ; la fillette était nourrie à midi clans un dispensaire et le soir par des amis; l'alimentation de la mère se composait d'un seul repas où elle absorbait quelques lenti.lles cuites clans une mauvaise graisse et un peu de chi-corée. 

XXXJT ( ) L . 212 • 

Les trois personnes ci-dessous travaillent ensemble : M"" M .... , veuve de 71 ans; sa fille, non mariée, âgée de 46 ans; sa sœur, âgée de 5!i ans. La lingerie fournit aux trois femmes les seules ressources qu'elles aient pour vivre. M"" M . .... , qui dirige l'atelier est finisseuse de chemises d'homme ( article de commande) depuis trente ans ( à Paris, depuis seize ans) . Le travail, qui doit être soigneusement exécuté parce qu'il s'agit d'a rticles de hm~, a deux origines : il est fourni, en période de pleine saison et en période de trnvail--;;-ourant, par des entrepreneuses travaillant, soit pour de~ chemiseries du quartier de l'Opéra et de la rue de la Paix, soit pour uv grand magasin de · 
STATISTIQUE-, - Emtuête sur le travail à clomirile. 45 
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confections pour hommes; en morte-saison et en période de semi-activité, par 

une clientèle particulière. 
Les entrepreneuses qui occupent lVI"'° M. . . . . habitent clans le voisinage; 

les pertes de temps pour la livraison et la recherche du travail sont néanmoins 

considérables, trois heures par jour, car il faut aller trois fois chez elles : 

le matin, à 8 heures, et l'après-midi, à 2 heures, pour la recherche du 

travail; le soir, à 5 heures, pour les livraisons. 

Les piqûres se font à la machine , le reste du travail à la main. L'outillage 

de l'atelier comporte trois machines à coudre, d'une valeur globale de 

660 francs, et qui coûtent environ Go francs de réparations et d'entretien 

1Jar an. 
La durée quotidienne du trnvail atteint normalement dix-sept heures, cl\m 

bout de l'année à l'autre. La pleine saison va de j anvier à juillet; l'atelieF est 

occupé uniquement par le travail que fournissent les entrepreneuses. En tra-

vail courant, de mi-septembre à janvier, ce travail n'occuperait guère les 

ouvrières plus de dix à onze heures; il est complété par le travail pour 

clientèle particulière. En morte-saison, de juillet à mi-septembre, le travail 

est fourni presque en totalité par la clientèle particulière. 

Grâce à une bonne organisation du travail, ces ouvrières parviennent à 

faire, en dix-sept heures , _cinq chemises à elles trois, et gagnent environ 

6 francs par jour, dimanches compris, d'im bout de l'ani1ée à l'autre. Elles 

estiment qu'un ouvrière je1me et habile ne pourrait pas faire plus d'une 

chemise et demie par jour , étant donné le travail soigné qu'il fout fournir. 

Leur organisation leur fait donc gagner de Go centimes à 1 franc par jour. 

Lorsqu'elles étaient plus jeunes, elles parvenaient à finir six chemises, repré-

sentant un salaire brut de 7 fr. 20 par jour. 

Le salaire brut annuel s'établit de la manière suivante polll' 360 jolll's: 

goo chemises pour magasin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,08or oo' 

5!io chemises de commande... . . .. .... .. ...... 602 oo 

360 chemises pour clientèle ...... . ... ......... Ligli oo 

TOTAL...................... 2,176 00 

Les charges d'atehet· s'élevant à 255 francs, le profit net qu'il laisse est 

de 1,92 1 francs. 
Déduction faite du loyer, 800 francs, restent disponibles pour l'alimenta-

tion, l.e chauffage et l'entretien de ces irois personnes, 1, 1 '.U) francs environ , 

soit 3 francs pu jour. Il n'a p.as été possible .d'avoir de renoeigrn,ments sur 

leurs dépenses. 
Ces ouvrières occupent, dans une maison bom·geoise, assez saluJJre, du 

· quartier de l'Hôtel-cle-Ville, un appartement de trois pièces: è~ux chambres 
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à 1;ow1he11, dont une (sur ia rue) servant d'atelie11, une ,salle à manger sombre 
( sur la cour) et une cuisine. Le mobilier dénote une aisance relative; les quel-
ques meubles que contient la salle à manger sont les épaves d 'une situation 
asser, prospèee; le mari de !VI"'' M ... .. avait, en effet, une petite fortune 
qiùl a perdue clans des spéculations malheureuses, et c'est alors qu'elle a dû 
gagner s.a vie en travaillant. 

Elie accepte son sort avec philosophie et estime que son g·ain anrn.i.el lui 
permet de vivre. Elle verrait sans dépluisir Mablir l'inspection du Jl'ayail pour 
le travail à domicile, mais eile ne pourrait, dit-elle, tenir compte des obser-
vations c1ui lui seraient faites cp1a11t à la durée clu travail: la longuem de la 
journée d'aiguille lui est imposée par les prix payés, et il lui faut travailler 
dix-sept' heures pom gagner le salaire minimum d'existence. 

XXXII (216) . 

M11e P . .. , est usée par la misère et les privation s. A la voir voùtée et les 
traits tiré.s 1 on lui donnerait cinquante ans, mais l~n sourire fugitif et rare fait 
entrevoir que les cheveux grisonnants peuvent ne pas être dùs à l'âge et que 
peut-être elle n'a pas dépassé de beaucoup la trentai ne. 

Son travail de lingerie - elle es t finiss euse de chemises d'homme - lui 
fournit ses seules ressources ; et aYec ces r essources elle doit nourrir égalemen t 
sa fille , àgée de 11 ans. Cette enfant, très grande', d'un e pàleur de· cire, es t cer-
tain ement anémique au 'plus haut degré et indubitablement prétuherculeuse. 
Sa croissance rapide la fatigue beaucoup; elle a souffert de privations de tout 
ordre et ne demande cependant qi1'à rire et s'amuser, 

i\-1 11
' P ... , élevée au couvent, a toltjours fait de la lingerie et a été spécia-

lisée dès son enfance comme finisseuse de chemises d'homme. Son travail lui 
est fourni par sa sœur - petite entrepreneuse gagnant frès 11)..al sa vie -:- qui 
fait la préparation et le montage. Comme les deux sœlJ,rs habitent asse,.: près 
l'un e de l'autre, les pertes de temps ciuoticliennes pour la recherche et la livrai-
son du travail sont faiJJles. Les payements se font tous les jours et quelguefois 
d'ayance. 

Prix payés pour les principaux articles ( travail entièrement à la main): 
Chemises en shirtip g ..... ... . .. .. ......... , , .. 

en toile (travail plus soigne) . .. .. ... ... . . 
en soie ( artii;le peu fréq!lel)t ) · . ..... . , .. . 

or 70' pièce 
0 85 
1 po 

La dmée du trav,iil d'aiguille est de 17 heures en pleine sais_on ( mars à 
juillel) , soit cles ,journées de 1 g à 2 o hemes; 1 1 à 1 2 heures en iravaii cou-

45, 
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rant ( octobre à février); 8 heures en morte-saison ( août et septembre) , les jours 

du moins, où Mlle P. . . travaille. 
Il y a équivalence, au point de vue du gain, entre les différents articles; les 

mieux payés doivent être plus soignés et leur finissage exige plus de temps. 

En cas d'urgence, M11
e P ... , très habile et travaillant vite , peut faire une 

chemise ( à o fr. 70 )en 5 heures; mais, pour en faire deux, il faut i!i heures; et 

en 17 heures elle ne peut en faire que deux et demi . 

Ses gains par j our sont les suivants: 

Pleine saison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 r 7 5" 

Saison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
Morte-saison .... . ..... . :' . ... . . .. '. . . . . . . . . o /io (environ). 

Mlle P . .. estime qu'elle est 5ssez favorisée par sa sœm, car cer taines finis-

seuses chôment complètement pendant cette dernière période. Elle détermine 

a.insi qu'il suit les éléments de son gain brut annuel : 

Janvier-février. . . . (Travail courant ) ..... . . 

Mars-juillet. . . . . . (Pleine saison) . .. .. . . . . . 

Août-septembre. . . (Morte saison) ....... . . . 

Octobre-décembre. {Travail courant ) ..... . . . 

Les charges d'atelier sont : 

72r oo' 
3211 70 

25 5o 
117 3o 

530' 50' 
pour 

635 chemises 

Fil ... . .. . or o5 par chemise ............. . ... . i32·,f 6850' 1 Éclairage . . o 80 par semaine pendant 36 semaines. 

o /4o 10 

j ,. 56' 45 ' 

Le profit net de M11
e P ... , pour une bonne année, sans chômage total en 

morte saison , est donc de 483 fr. o5. 
Déduction faite du loyer ( 1 70 fr. ) et des dépense de chauffage ( 33 fr. envi-

ron),· pour l'alimentation et l'entretien de l'ouvrière et de sa fille, il reste 

280 francs par an, soit 75 centimes par jour. 
L'alimentation se compose presqneexclusivement de fromage de Brie ( 1 o cent. 

par repas) , pittoresquement dénommé la côtelette de la chemisière, de pain et 

d'un peu de café. M11
' P ... se prive pour que sa fillette ne souffre pas trop de 

la faim. 

Dans une rue de Charonne , un bouge de salubrité très mauvaise, avec un 

escalier somhre pendant trois étages , auquel succède une échelle de meunier; 

c'est là qu'habitent, au 4' étage, Mil• P . .. el sa fille; elles occupent un taudis 

mansardé de moins de 7 mètres cuJJes, ayant clans sa part.ie ia plus haute 

1 m . go et à peine 1 mètre auprès de la demi-fenêtre et une largeur maximum 
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de 1 m. 90 à la hauteur du lit de fer ( un Jit de fer d'une personne) et 1 m. 5o 
dans la partie voisine de la fenêtre, sur une longueur totale de 2 m. 90. Une 
demi-fenêtre étroite prend jour sur la rue. Comme meubles, outre le lit de fe r, 
une table boiteuse, deux chaises, un poêle servant au chauffage et à la cuisine , 
une lampe à pétrole; l'eau et les cabinets dans la cour. Le loyer mensuel de ce 
taudis , proprement tenu, est de 1/i francs . 

M110 P .. . se résigne à sa misère sans récriminer: et elle la supporterait sans 
rien dire si elle avait de quoi donner toujours satisfaction à l'appétit de sa 
fille. Une voisine lui vient un peu en aide et nourrit parfois l'enfant à midi. 
Celle-ci, à laquelle on remettait quelque monnaie en lui demandant ce quelle 
allait en faire, répondit: «Je vais acheter une côtelette de chemisière: c'est 
bon, le Brie! » et ses yeux luisaient de plaisir. 

En hiver M110 P ... va travailler chez sa voisine et économise ainsi un peu sur le 
chauffage et l'éclairage. «Tout n'est pas rose dans la vie, dit-elle , même pour 
les entrepreneuses. Ma sœur travaille directement pour une maison; elle relient 
pour le montage, la préparation et ses courses, 65 centimes par chemise, qui 
lui est payée 1 fr. 5o; et efle gagne fort mal sa vie.» 

XXXIII ( 223 ). 

M"" H ..... , âgée de 67 ans, fait de la lingerie depuis sa jeunesse. Elle 
souffre de rhumatismes clans les doigts, ce qui réduit singulièrement sa faculté 
de travail. Son mari, âgé de 70 ans , ouvrier cordonnier, travaille à domicile; 
il souffre d'un catarrhe chronique. 

M"" H .. .. . finit des chemises d'homme, de commande, pour une en-
trepreneuse qui habite à dix minutes cle chez elle et lui donne de 1 franc à 
1 fr. 1 o par chemise. Elle en fait une seulem ent par jour ( 1 o heures), à cause 
de ses rhumatismes. Son enlTepreneuse , travaillant pour trois maisons à la fois, 
peut lui fournir régulièrement du travail ( environ 300 chemises à 1 fr.); les 
charg·esde l'atelier réduisent le gain de M"" IL .... à 250 francs environ. Son 
mari gagnant 300 francs , le ménage dispose clone de 550 francs. 

Son loyer est de 160 francs; les dépenses de chauffage s'élèvent à 90 francs, 
car les locaux d'habitation sont humides. Il reste disponible, pour l'alimenta-
tion et l'entretien , 300 francs environ, soit de 80 à 85 centimes chaque jour 
pour le mari et la femme; aussi leur nourriture est-elle médiocre comme qualité 
et insuffisante comme quantité; le pain en est l'élément essentiel, et il est 
rationné; de temps en temps , au plus une fois par semaine, on achète un petit 
morceau de viande. 
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Le ménage habite il Charonne, dans une maison-bouge , remplie d'odeurs 

pestilentielles au printemps et en été. Il occupe, clans tin corps d.e bâtiment situé 

au fond d'une cour étrni te, deux pièces, dont l'atelier-salle à manger, pièce 

fort étroite où se fuit la cuisine , très encombrée par un buffet sur lequel 

sont posés des coquillages , pur une table carrée et étroite, par un poêle 

de fonte et deux chaises. On a peine À s'y mouvoir. Cette pièce est éclairée 

par une grande fenêtre snr la cour. 
M. et M"" H ... , . 1ic peuvent plus arriver il payer régulièrement leur 

loyer, et leitr état de saitté leur fuit prévoir que la situatioi1 va devenir pire; 

aussi ont-ils demandé à être hospita1isés dans un a&ile ~e vieillards. 

XXXIV (228). 

M"" R. . . . . est âgée de 32 ans . Il y a deux ans ., elle est restée 

veuve avec quatre enfants, et, clep1tis, elle en a eu un cinquième. Avant 

d'être veu ·e, elle était entrepreneuse et occupait deux ouvrières. Elle h·avail-

l.ait clans la même spécialité qu'aujourcl'htù : le piquage et le rayage des 

devants de chemises d'homme : elle prétend que, bien que les prix fussent le 

double de ce qu'iis sont aujourd'hui , elle n'avait aucun bénéfice et ne gagnail 

pas plus , au demeurant, que maintenant en travaillant pour une entre-

preneuse. 
Actuellement, M'"' R ..... fait des devants de chemises en zéphit·, tussor, 

coton, percale, toile, etc., dont le piquage lui est payé par cent de plis : 

/40 centimes pour les plis creux, 35 centimes pour les plis couchés (blanc ) 

et 3o centimes pour les plis couchés (couleur); le rayage est payé 1 o centimes 

par cent de plis. 
Cette ouviière a du travail penclanl huit mois de l'année; elle fuit des jour-

nées de dix heures et gagne 2 fr. 5o en moyenne, soi~ un gain bmt annuel 

d'environ 500 francs , qui, déduction faite des fournitures , est de A5o francs. 

M "'' R .. . .. occupe un logement, ainsi composé : une pièce éclairée par une 

fenêh·e et garnie d'un grand lit, d'un berceau et de quelques meubles 

délabrés ; une cuisine, avec une petite fenêh·e; une entrée sombre et des 

cabinets d'aisance. Le tout est dans un état repoussant de sale té. Le soir, un 

matelas est retiré du lit , et l'ouvrière et ses cinq enfants, dont le plus 

jetme a 4 mois et l'aîné 1 o ans, couchent pêle-mêle clans ce milieu sordide. 

Ce logement, situé au premier étage d'une vieille maison ouvrière du 

quartier de Plaisance, prend jour sur une courette éclairant un deuxième 
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corps de bâtiment. La sale té et l'insalubrité de la maison sont en harmonie 
avec celles du logement. 

M"" R . .. . . reçoit de diverses institutions charitables environ 295 francs 
par an, tant en argent qu'en nature. Elle dit que ses enfants, sauf les deux 
qui ont le repas de midi à la cantin~ scolaire, ne vivent que de soupe ; pour 
elle, son repas de midi se compose « cl"'un sou de frites et d\m sou de 

pain "· 

XXXV (22 9). 

M'"' T . . . est couturière de profession , mais, depuis i)lusieurs années, elle 
fait, pour une entrepreneuse, des boutonnières et des « arrêtes " dans des che-
mises de travail en pilou. Les chemises comptant treize ou quinze boutonnièret 
simples sont payées Lw centimes la douzaine, et celles comptant le même 
nombre de boutonnières doubles, c'esL-à-clire vingt-six ou trente , sont payées 
60 centimes. Le travail es t régulier d\m bout de l'année à l'autre. 

Mm• T ... , dans sa jomnée de onze h eures, fait de= douzaines de chemises 
à boutonnières simples et une douzaine et demie à boutonnières douJJles, soit 
un gain moyen de 85 ceni.imes par jour ou de 25 5 francs par an. Mais, sur 
cette somme, il faut déduire la dépense de fil, qui est for t élevée : Mm• T ... 
estime, en effet, que pour huit , chemises , représentant une moyenne de 
168 boutonnières, elle use pour 20 centimes de fil, soit une dépense quoti-
clienne de o fr. 525, ou de 157 fr. 5o par an. Le salaire ressortirait donc à 
o fr. 32 5 net par jour; il n'intervient du reste clans le ménage que comme 
salaire d'appoint et pour y apporter un peu plus de bien-Hre ; le mari ( dro-
guiste ) et un des deux fils (Lanneur, un autre fils a 12 ans) de lYI"" T ... 
gagnant environ 2,925 fra ncs par an . 

Cette famille habite, dans le quartier des Gobelins, un logement de 
260 francs, composé de deux très grandes pièces (98 mètres cubes chacune 
environ ) et d'un cabinet noir. Trois fenêtres donnent suffisamment d'air et cle 
lumière. L'intérieur du logement est d'une propreté remarquable. Il n 'en est 
pas de même de ia maison dans laquelle il se trouve : c'est une sorte de cilé, 
composée de plusieurs bâtiments d'inégales dimensions et forma nt une rue en 
retour d'équerre; sur les balcons sèchent des linges et poussent des capucines ; 
des conduites clc plomb déversent les eaux ménagères et pluviales dans un ruis-
seau qui suit le milieu de la cour. En montant da ns les bâtiments, on 
aper~oit des chambres à coucher qui prennent le jour et l'air sur ies escal iers 
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mêmes. Toutes ces maisons sont en état de vétusté; elles sont en partie entou-
rées d'anciens séchoirs de tanneries à l'aspect délabré. Cette cité est habitée par 
quatre-vingts familles . 

M"" V ... , âgée d'une cinquantaine d'années, veuve depuis quinze ans, vit el 
travaille avec sa fille , âgée de 25 ans , qui est infirme des jambes. Elle-même 
sou[Ire d'asthme et d'une bronchite chronique depuis cinq ans, ce qui l'a 
obligée à cesser de faire de la confection , travail plus avantageux que celui 
qu'elle fait actuellement; mais elle ne pouvait plus actionner la ma-
chine à coudre. 

lVI"" V ... et sa fille font depuis cinq ans pour la même entrepreneuse ( qui 
habite tout près de chez elles et apporte elle-même l'ouvrage) des gilets de 
flanelle et 'des caleçons. Les prix payés sont les suivants : 

Caleçons ( 11 boutons, ,g boutonnières, 6 arrêts de coutnre an 
point de boutonnière) : 1 fr. 2 5 la douzaine. 

Gilets de flanelle : 1 fr. 20 la douzaine. 
Gilets de flanelle, point de boutonnière pour le col : o fr. 2 5 

les deux. 
Boutonnières de faux-col ( 3 pour chaque) : o fr. 35 la douzaine 

de faux-cols ( soit 36 boutonnières) . 

Boutonnihes de poignets ( 6 pour chaque) : o fr. 80 la douzaine 
de poignets (soit 72 boutonnières). 

Elles travaillent-douze heures par jour toute l'année, parce que les saisons 
alternent pour les différents articies qu'elles font. En pleine saison, chacune 
fait par semaine ( dimanche compris) 3 douzaines de caleçons ou de gilets de 
fla~elle, soit 3 fr. 75 environ : quant aux faux-cols, elles n'en font guère plus 
d'une douzaine par jour chacune. 

Elles estiment, en moyenne, leur gain à 1 franc par jour à elles deux, 
gain sm lequel elles prélèvent : o fr. 35 de fil ( une bobine et demie) et 
o fr. 5o de pétrole ( ùn litre) par semaine. Elles reçoivent du Bureau de bien-
faisance 3 francs par mois et un supplément de 2 francs pour les six mois 
d'hiver. 

Leurs recettes annuelles se montent à li i3 francs : en déd1ùsant le fil 
et l'éclairage, il reste 380 francs, dont 200 francs sont absorbés par le loyer 
(loyer relativement cher, mais ces ouvrières tiennent à rester dans leur quartier 
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à cause de l'entrepreneuse; ne sortant jamais de chez elles, elles désirent être 
sur lu rue), ce qui laisse disponible une somme de 180 francs pour la nourriture, 
le chauffage, etc. Leurs dépenses d'alimentation s'élèvent à 177 fr. 85; soit: 

1 litre 1/2 de lait à ofr. 25: 127 fr. 75. 
1 livre de pain tons les :deux jours ( quelquefois des pommes de 

terre à la place ) : 36 fr. 5o . 
Chauffage, 3 fr. 4o par mois pendant tr mois : 13 fr . 60. 

M"" V . • . et sa fille prennent du lait parce qu'elles n'ont aucun appétit el 
qu'elles ne pourraient pas :manger autre chose. « C"est d'ailleurs heureux, 
ajoutent-elles, puisque nous n'en aurions pas les moyens. n S'il fait très froid, 
elles rognent sur le pain, achètent un peu de charbon et par surcroît travaillent 
couchées. 

Leur usure de vêtements est extrêmement faible : elles s'habillent avec de 
vieux habits que lem donnent des voisins et qu'elles arrangent. 

M"'" V ... et sa fille habitent une chambre située au deuxième étage dans une 
maison de petits logements ouvriers, à Reuilly. La chambre donne sur la rue; 
il n'y a qu'un lit. La maison est proprement tenue. 

Ces deux femmes supportent leur misère avec une résignation gaie. Elles 
ne se plaignent pas de leur entrepreneuse, « qui ne roule pas sur l'or non 
plus•, et qui doit chercher souvent de nouvelles maisons pour résister aux 
diminutions de prix qu'on veut lui imposer. 

XXXVII (232). 

M"'" T ... est monteuse de chemises et âgée d'une quarantaine d'années; elle 
exerce la profession depuis vingt ans et travaille à domicile depuis huit ans. Son 
mari, couvreur plombier, gagne 8 francs par jour en saison; en tenant compte 
du chômage, on peut évaluer son gain annuel à 1,800 francs ( 6 francs par 
jour pendant 300 jours). Le fils de M. et Mm• T . .. , apprenti boucher, est 
nourri par son patron ; il gagne 9 francs par semaine et rentre coucher chez ses 
parents tous les soirs. 

M"'" T . .. fait des articles courants en tissus divers : elle attache et réunit 
les trois épaisseurs du plastron, y fixe la patte et monte le plastron; ce travail 
lui est payé o fr. 75 par douzaine de chemises blanches et o fr. 5o pour les 
chemises cl~ couleur. Elle fait, plus rarement, des chemises cle nuil; mais pour 
cet article, elle est payée à la journée 3 fr. 5o. 



- 688 -

Elle travaille pour une en lrepreneuse du voisinage qui mon le le col et fait 

finir la chemise en province. !Vl'"' T ... a régulièrem ent du ll'avail et consacre 

neuf heures par jour au montaire des chemis.es; elle ne travaille pas le. 

dimanche. 
Elle fait surtout des chemises à o fr. 75 la douzaine ( quatre douzaines par 

jour); elle trouve moins avantag·euses les chemises à o fr. 5o la douzaine, que 

d'autres ouvrières préfèrent, car elle ne ·sait pas faire du travail coulé. 

Son gain quotidien moyen est 3 francs, soit 900 francs par an, 870 francs 

moins les frais. Les ressources du ménage comprennent, en outre; le salaire du 

mari, 1,800 francs; le salaire du fils, A 70 francs; soit ensemble, 3, 1 oo francs 

plus la nourriture du fils, qui lui est donnée chez son patron. 

Le ménage T .. habite dans une rue tranquille de Belleville, une maison 

d'ouvriers très aisés entre une cour plantée d'arbres et une grande cour très 

claire. Le logement, situé au deuxième étage, est d'un loyer de 260 francs. Il 

se compose d'une chambre à coucher, d'une salle à manger et d'une cuisine. 

La salle à manger, éclairée par une grande fenêtre, sert d'atelier; le fils y 

couche clans un lit-cage, replié durant la journée ; le mobilier dénote une 

certaine âisance. 
Mm' T . . . estime que le travail de lingerie qu'elle fait est parmi les plus 

avantageux. Elle a travaillé en atelier et gagné 33 francs par semaine, mais 

. les prix ont baissé depuis. El.le déclare qu'un gain de 3 f'rancs à domicile 

équivaut à un salaire de fi fr. 5o au dehors. 

xxxvm ( 2 tig). 

Au sixième étage d'une maison très bien tenue et très salubre du quartier 

des Épinettes vit, complè Lement seule, une ouvrière de 62 ans, qu'une bronchite 

mal guérie, des névralgies, des varices et un affaiblissement de la vue rendent 

incapable de gagner sa vie en·faisant comme jadis des draps, des torchons, des 

serviettes, etc. L'été elle travaille de huit à dix heures par jour, mais sa 

faiblesse est t elle qu'il lui faut les longues journées de cette saison pour achever 

entre le matin et le soir la douzaine de torchons qu'on lui paye o fr. 25. En 

hiver, faute de pouvoir faire les dépenses de lumière et de chauffage, elle ne 

travaille pas. Au total elle apprécie son gain annuel à 60 francs ; il est bien 

rare que dans une semaine elle puisse gagner 1 fr. 5o. 

Pour lui permettre de vivre, elle a, outre ces 60 francs, A8 francs de secours 

du Bureau de bienfaisance; puis, sa concierge, gui s'intéresse à elle, 

lui fait avoir de petits raccommodages, mieux payés que ~e travail d~ l 'entrepre-
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neuse; et, par l'intervention près d'un locataire de la maison , qui est 
employé à la mairie, elle a reçu des secours de loyer : 1 o francs, puis 20 francs. 
Enfin l'ouvrière, gràce à des bons de l'OEuvre philanthropique dii lait , peut payer 
le litre de lait o fr . 10 seulement au lieu de o fr. 25. Elle a bien une fille, 
mariée; ma:îs celle-ci est hors d'état de l'aider. 

Elle vit clans une nialisai·cle, louéè 60 fra:ncs par an, doüt la·plus grande lon-
gueur est cle 2 m. 16; la pfo.s grande largeùr 1 m . 20 el la phis' petile o m. 70; 
la hauteur est de 2 mètres; mais, à partir clè la moitié cle la pièce, le plafond 
s'incline en pan coupé sur le mur extérieur; ·clans ce pan ·coupé se trouve une 
fenêtre à tabatière qui fournit à flots l'air et la lumière; mais c'est aussi sous 
cette fenêtre que se trouve placé le iit cle l'ouvrière, un lit dans lequel elle ne 
peut même se· tenir assise et sur lequel tombe directement l'air que laisse passer 
la tabatière mal jointe. Outre le lit , on trouve dans le logement deux chaises, 
un porte-manteau, de nombreux vieux cartons, deux petites tables et cl' étroites 
étagères, qui supportent quelques ustensiles de vaisselle. Le logement, rempli 
de punaises, est cependant tenu assei proprement par l'ouvrière, qui a quelques 
soins de propreté personnelle. 

Elle allume du feu ( sur un réchaud, car elle n'a ni cheminée , ni 
poêle) tous ies trois jours , pour faire de la soupe, qu'elle mange froide les 
autres jours; le reste de sa nourrilure se compose de lait el de « café de 
chicorée». Elle dit qu'àvec ce régime elle n'a même plus la force de 
travailler. 

XXXIX (271). 

M11
• M ..... es t aujourd'hui âgée de 35 ans. Elle a été élevée dans un 

couvent, où elle a reçu une certaine instruction. Depuis l'âge de 18 ans, elle 
faiL de la lingerie. Son travail consiste à ourler à la main, pour une en trepre-
neuse, des nappes en toile damassée et cylindrée ( 2 ourlets de 2 m. 20 cl.c 
large) à 3o, 5o et 60 centimes pièce; des ser viettes en même tissu ( 2 ourlets 
de 70 el 72 centimètres) , à 70, So et go centimes la douzaine. Son gain a· 
toujours été minime, ainsi que le montre le relevé suivant fait sur son livret él e 
ses receltes mensuelles, ·pour l'année 1904, qu'elle considère comme particu-
lièrement bonn e : 

Janvier ...... . ....... ... .............. ... .. . 
F évrier . ...... . . .... .. .. .. ....... . ...... . .. . 
Mars . ... . ..... ·., ... . ... ... . . ... _ . ..... .... . 

A reparler .. . .•..... 

26r 70 
38 15 
37 Jo 

102 15 
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Report . ... . .. ...... . 

Avril. .................••...••......•......• 
Mai ....................................... . 
Juin ...................... . .... . . ... . ...... . 
Juillet •••••••.•••..•...... . . .. • ..••. • ...•... 
Aoùt ....•..••..•.......•...••..•••• . ....•• • 
Septembre ... •.. .. • . .......... ...... ••••. .. •. 
Octobre •...•...........•..........•......... 
Novembre . .. ............. . . ..... ......• . . ... 
Décembre .................................. . 

TOTAL • • •••• .•••••••••••••• • 

102 1;) 

29 80 
5 75 

31 60 
19 45 
3o 20 
28 60 
38 80 
2/i 80 
/4 1 !i5 

La modicité du gain du mois de mai résulte d\m chômage occasionné par 

un incendie qui s'est produit chez l'ouvrière. 
Sur cette somme de 352 fr. 60, JV1 11

• M . .... a eu à déduire 3 2 fr. 2 5 de fil , 
aiguilles et pétrole; ii lui es t clone resté 320 fr. 35. 

Elle a travaillé de douze à quatorze heures par jour toute l'année , sauf en 

décembre, où elle a dû faire jusqu'à seize et dix-huit heures, et en juillet 

où sa journée s'est trouvée réduite à dix heures. 
En 1 905 , elle a changé d'entrepreneuse; elle fait maintenant des tabliers 

de valet de chambre avec poches à surjets et cordons à poser, à 2 5 centimes 

l'un. A ce travail, son g·ain par heure qui, auparavant, était d'environ 1 o centi-

mes, est tombé à 83 millimes. 
iYl11 ' M. . . . . habite , clans le quartier Notre- Dame - des - Champs, une 

mansarde de 20 mètres cubes , éclairée et aérée par une fenêtre à tabatière, 

d'un loyer annuel de 63 francs. Dans cette pièce, garnie des quelques mcuJJles 

indispensables, il n'y a pas de cheminée; aussi l'ouvrière fait-elle ctùre ses 

aliments sur un fourneau à pétrole, qui a été la cause de l'incendie qui a 

éclaté chez elle. A la suite de cet accident, Mu, M ..... a reçu de !'Assistance 

ptùJlique et de quelques personnes charitables une somme de 65 francs. 

XL (295 ). 

M"" G ... est âgée de .quarante ans environ . Son· mari, ancien sous-officier 

ayant pris sa retraite proportionnelle, touche de ce chef environ 400 francs : il 

est employé d'octroi et gagne ainsi 2,120 francs , plus l'habillement. Le père 
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de M. G ... , âgé de quatre-vingt-trois ans, vit avec le ménage. M"" G . .. fait 
de la lingerie depuis quatorze ans, après avoir essayé, au début de son séjom 
à Paris, de différents travaux. Elle ourle à la machine des serviettes pour une 
grnncle blanchisserie faisant la location du linge et qui le fabrique. Son mari 
allant r t nclre et chercher l'ouvrage, elle n'a aucune perte de temps. 

Les serviettes lui sont payées 20 centimes la douzaine. Comme elle est d'une 
grande adresse et d'une grande résistance, elle arrive, clans une journée de onze 
heures , à en faire trente douzaines; mais elle ne quitte pas sa machine; elle 
y travaille si assidûment que l'on peut voir l'empreinte de ses pouces marquée 
clans la table par l'usure du bois. D'ailleurs, sa machine ayant un grand volant 
débite vite; par contre, elle est plus dure à mettre en mouvement. M. G ... 
disposant de beaucoup d'heures consécutives, par suite du roulement adopté 
pour le service d'octroi, s'occupe du ménage, ce qui permet à la femme de 
ne pas interrompre un instant sa besogne. 

M"" G . . . gagne clone 6 francs par jour; mais elle dépense 1 fr. 25 de fil 
par jour et 1 franc d'aiguilles par semaine; elle brûle environ 65 francs de 
pétrole par an. Sur un gain annuel brut de 1,800 francs il hù reste un bénéfice 
net de 1,278 francs ( en comptant 10 centimes d'huile par jour pour la 
machine). Avec les ressources du mari le budget monte à 3,800 francs environ. 

Au moment de l'enquête, la blanchisserie venait de réduire à un maximum 
de 15 douzaines par jour la quantité de travail fournie à chaque ouvrière, afin 
de pouvoir en occuper plus et de répondre davantage aux sollicitations dont la 
maison est l'objet. Il en résulte pour M"" G ... une diminution de moitié de 
son bénéfice, soit net 635 francs environ. Si cet état de choses dure, le budget 
annuel du ménage sera réduit à 3,165 francs environ , mais l'ouvrière disposera 
de plus de temps et essaiera de faire autre chose. 

M. et Mm' G. . . . . habitent un appartement de trois pièces et une cuisine , 
au quatrième étage cl 'une maison bourgeoise du quartier de Grenelle; cet appar-
tement, dont le loyer est de !180 francs, donne sur la rue et sur une cour. 
M"" G. . . travaille dans sa chambre à coucher qui ouvre, par une fenêtre, sur 
la cour. La salubrité de la maison est bonne; il y a, clans le logement , l'eau , 
le gai et les commodités. L'appartement est tenu avec coquetterie ( stores aux 
fenêtres, brise-bises, el.c. ) 

XLI (319). 

M"" A. . . . . est âgée de 63 ans et veuve depuis trente-deux ans. Elle 
a trois enfants dont aucun ne peut lui venir en aide; cc serait plutôt elle qui 
aurait parfois à aider un peu son troisiè1ne fils , qui est toltjours malade. 
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Elle travaille directement, cl!-'lpuis yingt-trois ans, pour lln g-rancl magasin 
de nouveautés. Elle fait des tabliers à la main : le plus fréquemment des 
tabliers ble11s , quelquefois des tablier~ de valet de charn]}l'e ; ella reçoit le tissu 
en pièce, coupe, prépare et coud ; à caus:e de sa vue qui s'affaiblit , elle 

fronce tous ses tablie1's durant ses he1ires de v.P-illée et les monte le jour. 
Elle va deux fois paF semaine all magasin chercher el rendre l'ouvrag~ , ce qui 

ne lui cause pas une trè.s g-rande perte de temps. Elie y retourne une troisième 
fois pour se faire payer. 

Comme les tablie~·s de valet de chan1bre comportent une p11rtie en piqûres à 
fairn à la machi11.e et c1u'elle ne peut les faire, elle las donne au. dehors, à 

raispn de 5o centinw s fa dollzaine. Elle ne peut plus faire les tabliers blancs, diLs 

de femrne d,e cha~11bre, parce qu'ils nécessitent un tvavail trop délic11t. 
En pleine saison ( de nov'emhre à jaiwier et d'avril à juillet) elle travaille dix-

huit heures ( de 3 heures du matin à 1 1 heures dll soir), et elle peut, clans cet 

ei;pace de terµps, faire de 1 8 à -2 o tabliers, 
Malheureusement eHe n'a pas du travail toutes les fois qu'olle ya au mqga-

sin, et elle ne peqt pas compter faim ainsi de 1.8 à 20 tabliers par jour, régp.lière-
ment, même en pleine saison. Le magasin contimie à do11ner du travail à 

quelques ouvrières clire.e.temenl, prineipalement aux anciennes, n1ais phJ.tôL 

par considération pour elles ., et le gros :dl'! son travail va à des entrepreneiises: 
auss:i le tr.avail que Mm, A. : . reçoit est-il bien moins considérable qu'nu-

trefois, Elle .affirme qu'elle gagJ1e jusqu'à 70 francs par mois en pleine saison ; 
mais le reste de l',mnée elle ne gagJ1e guère plµs de 25 francs, el pas tous les 
mois, Son g·ain ne çl.épasse pas 500 francs dnns l'aµné,e si l'on e1, déduit ce 

qu'elle donne à sa piqu.eus.e, .soit 5o fran çs enyiron, 
Pour compléter ses ressource.s, elk fait parfois quelquei; journées horir-

geoi.5es, i1.1;ais ç',el?t trop irr~gulier p1:mr q1i'e_lle ptûsse les chiffrer. 
EHe travaHle le dimanche , quaPd .elle a de l'ouvrage, 
Élie brî-de 2 5 centinies de pétrole ( un demi-litre) par nuit e,i. pkine saism, , 

et 10 eeptim!ls environ 1!-'l r~ste .du te111ps ; i;a dépen.se d'écl,airp.ge p:iople à 
5o francs paF an environ ; çelle de fil à 20 fr11ncs, 

Déduction faite de ce,5 frais, son gain de 500 franc,s se ré.dµit à !~3o fr;gic§, 
plus, pour mémoire , quelques journées bourgeoises. Elle petJ.t aipi;i 
payer son loyer ( 180 francs) et vivre modestement. Elle dépense envirofl 

75 centimes par jom pour sa nourriture: deux œufs à 5 centimes l\m ( œufs 

cassés); un litre de lait, 25 centimes; une demi-livre de pain à 10 cen-

tiines ; un peu de légmnes ; uri peu de café et de sucre exceptionnellement. Sa 

nomriture lui coûte clone 273 fr. 75 par an, soit 23 fr. 75 de plus qu'elle ne 

peut dépenser après avoir prélevé son loyer sur les ressources que lui fournit 

son travail pom: le magasin. Mais la petite so=e qtù lui manqtrn, l'argent 

nécessaire pour ses vêtements et « son petit enfret-ien", qi1i se monte à bien peu 

de choses., et pour son chauffage lui sont assurés par ses journ.ées bourgeoises. 
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lVl"'" A ... , hahi te une chambrette caneléc sans cheminée de 1 8 mètFes cubes 

environ, longue et étroite, au 5• étage, sous les toits d'une belle maison bour-
geoise du quartier No tre-Dame-des-Champs : grande porte cochère , grande 
cour, tapis clans l'escalier jusqu'au ti• étage. Sa chambre est clans le deuxième 
corps de bâtiment. La salubr.ité est très bonne; les cabin ets sont à l'étage ;rn-
dessous; l'ouvrière n'a d'eau que dans la cour, mais, en fait, une de ses voisines 
qui a un robinet dans son logement lui en donne ce qu'il lui faut. Elle se chauffe 
à l'aide d'un poêle qui lui sert aussi à faire sa cuisine. 

Elle vit résignée et presque contente. Elle a toujours fait de la lingerie, 
ayant été élevée au couvent; les prix n 'ont jamais été bien hauts; ils ont un 
peubaissé, mais surtout c'estla régularité du travail qui a diminué. M"" ,A. ,. 
comnience cependantà être hantéede la crainte de l'avenir: elle viealit, elle a 
dans les doigts des dmùeurs q1ù la rendent moins vive: une ouvrière plus 
j eune ferait la même besogne dans le,5 deux tiers du temps. Elle craint de n.e 
plus pouvoir travailler bientôt. 

XLU (322) . 

Cette ouvrière, àgéc de 71 ans, es t veuve d'un brigadier de gardiens de la 
paix; elle touche, en cette qualité, une pension de 200 francs par an ( ancien 
taux). Elle a un fils , marié père de deux enfants, qui ne lui vient pas e,11 aide , 
comme il le pourrait; ·et même elle devra s1Ù)Yenir bientôt à l'entretien de 
son petit-fils, enfant de sa fille décédée, dont le père a disparu. Cet 
enfant, àgé de 12 ans, a la coloime vertébrale déviée et est complètement 
infirme ; de plus il est tuberc1Ùeux : il a été placé à Berck , mais elle doit le 
reprendre clans quelques semaines, parce que l'on ne peut plus le garder; 
même pendant son séjour à Berck , elle a dù pourvoir à son habillement , son 
entretien courant, et de plus lui· envoyer quelques petites douceurs . 

Elle travaille depuis plus de trente ans pour un grnnd magasin de nouyeaulés. 
Aufoefois elle faisait tous le.s genres de lingerie plate ; maint13nant on ne lui 
donne plus que des tabliers, et en quantité bien moindre que jadis, le magasin 
faisant faire de plus en plus par entrepreneuses; il eontinue à fournir, tant bien 
que mal , de travail quelques ouvrières , principalement les anciennes, par con-
sidération pour elles et par· philanthropie ; et eHe est hi.en he11reuse, dit-elle, 
qu'il en soit ainsi, parce qu'elle est trop vieille pour trouver facilement de 
l'ouvrage; mais néanmoins elle ,5ouffre, vu ses charg·es, de ne pas en avmr 
davantage. 

Les tabliers lui sont payés 25 centimes en pleine saison; quand el"tc a de 
l'ouvrage, elle travaille de quinze .à seiw heures ; elle peut faire :une douzaine 
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de tabliers par jour, parce que, malgré son âge, elle a encore les doigts agiles 
et surtout une grande habitude de son travail. 

Autrefois elle avait assez d'ouvrage pour s'occuper avec sa fille, puis , après 
la mort de celle-ci, avec sa nièce. Mais maintenant elle n'en a pas tous les 
jours, et plus d'une fois elle revient les mains vides les jours de distribution 
d'ouvrage. « Elle ne dit pas cela pour récriminer car elle sait bien que c'est 
pour lui faire plaisir qu'on lui en donne encore autant." 

Elle gagne environ 500 francs par an. Sa pension lui sert à peu près à 
payer son loyer ( 205 francs). Sans cela elle ne se tirerait pas d'affaire, car son 
petit-fils lui coûte cher, et elle se demande avec terreur ce qu'elle fera quand il 
sera rentré de Berck. 

Le matin elle prend un peu de café; elle vit principalement de pain et 
de fromage; de temps à autre elle achète une càtelette de veau de 35 centimes ; 
elle consomme un litre de vin par semaine. · 

Elle habite une grande chambre , qui sert pour elle et son petit-fils quand 
il est là ; cette chambre donne, par deux fenêtres, sur la rue; elle est située au 
3' étage d'une maison bourgeoise clans le quartier de l'École militaire, où 
l'ouvrière 'habite depuis trente ans. La salubrité de cette chambre est suffisante; 
l'eau et les cabinets cl' aisance sont sur le palier. 

Cette ouvrière est clans une réelle misère ; aucune administration publique 
ou privée ne peut lui venir en aide parce qu'elle jouit d'une pension. De plus, 
depuis dix-huit mois elle souffre d'une phlébite. Elle souhaite pouvoir trnuver 
assez d'ouvrage pour travailler tous les jours quinze ou seize heures ; mais elle 
est trop vieille, et on la repousse partout; ou encore de pouvoir hospitaliser 
définitivement son petit-fils. 

XLIII (323). 

Le questionnaire n° 323 est relatif à une femme mariée de 66 ans exerçant la 
prnfession de lingère depuis 187 1 . Pendant plusieurs années son travail ne lui 
fournissait qu'une ressource complémentaire, le ménage ayant une loge de con-
cierge, qui lui rapportait !ioo francs ; la femme fravaillait surtout pour une 
clien tële bourgeoise, et le mari était occupé au dehors. La santé de ce der-
nier les ayant obligés à abandonner la loge, la femme dut chercher un travail 
plus régulier. 

Actuellement son gain constitue la principale ressomce du ménage, car son 
mari ne peul plus exercer de profession: il distribue des prospectus environ 
soixante jours par an à raison de 1 fr. 5o par jour. Le reste du temps, il 
s'occupe du ménage, fait la cuisine, la lessi,;e, etc. 
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Cette ouvrière travaille directement depui s plus de vingt ans pour un grand magasin de nouveautés ; elle fait des tabliers de femme de chambre ordi-naires sans poches, à poches et à plis; son travail consiste à préparer, savon-ner le tissu et tracer les ourlets, les faire , faire l es fronces de la ceinture, les monter à la poussette. Elle fait également des manches de charcutière ( coulisser l'étoffe dans le haut, la froncer aux poignets, monter ceux-ci, faire les coutures et ourlets, poser les boutons et faire les boutonnières) . Le travail de préparation assez long, consistant à mouiller et savonner les tissus trop apprêtés qu'elle a à travailler n'est pas rétribué. · Les pertes de temps pour la livraison et la recherche du travail sont géné-ralement peu importantes, le magasin étant peu distant du logement de cette ouvrière et la manutention bien organisée. Cependant à certains jours elle perd toute la matinée. Elle livre généralement une fois par semaine, et on lui fournit du travail pour la huitaine ; parfois elle envoie son mari à sa place, car elle est très appréciée et peut se permettre cette dérogation à l'usag·e. Voici les prix payés pour les différents articles: 

Tabliers de femme de chambre en madapolam.................. o fr . 20 à o fr. 25 la pièce, 
Tabliers à plis et à poches (les plis sont faits en province) . . . . . . . . . o fr . Lio à o fr . 5o 
Manches de charcutière . . . . . . . . . o fr. 3 5 la paire. 

En pleine saison , cette ouvrière fait de la lingerie pendant q1ùnze heures ( soit une journée de dix-sept heures, si l'on tient compte . du temps pris par le mé-nage) , en morte-saison pendant onze heures .. 
La productivité varie avec le genre de tl'avail exécuté el est d'autant plus faible que les articles sont mieux payés , parce qu'ils nécessitent plus de soin. Il y a équivalence entre les diverses catégories de travaux. En quinze heures celte ouvrière peut faire une douzaine de tabliers à 25 cenfo{,_es, ou 6 tabliers à 5o centimes, ou 6 paires de manches de charcutière à 35 centimes ( ce dernier article se fait très rarement); le salaire correspondant est cle 3 francs. En morte-saison, la proclucti on tombe a 8 ou g tabliers a 2 5 centimes ou à fr tabliers à 5o centimes, soit un salaire moyen de 2 francs. Quand cette ouvrière était plus jeune, elle travaillait plus rapidement et pou-vait faire un tablier par heure environ ; en se dépêchant , elle parvenait à faire 18 tabliers a 25 centimes dans sa journée. 

Son salaire brut annuel es t de 800 à 900 francs, soit 850 francs en moyenne; l'enchevêtrement des périodes d'activité et de chômage ne permet pas de le détailler. Cette ouvrière ne peut fournir non plus des indications sur les quantités produites ; car elle ne conserve pas ses bulletins cle livraison. Les charges d'atelier s'élevant /, 80 francs environ (fil 20 francs , éclai.-
STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à domicile. 
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rage 60 francs), le profit net es! de 770 francs . Il faut y ajouter environ 

80 francs par an, que gagne le mari , pour avoir les ressources totales dispo-

nibles : 850 francs. 

Le loyer absorbe 300 francs, les dépenses alimentaires ( 1 fr. 35 par jour) 

nécessitent 500 francs, laissant une somme de 5o francs disponible pour les 

dépenses d'entretien, d'habillement , etc. Le repas principal , à midi , se com-

pose d'une soupe ( aux choux ou au lard) dont on mang·e trois jours , ou de 

85 centimes de fressure de mouton, ou de rognures de bœuf. La consommation 

de pain est de 1 fr. 20 à 1 fr. 60 par semaine ( 6 à 8 livres); la dépense en vin 

de 5o centimes ( 2 litres par semaine), auxquels il faut ajouter 15 centimes 

Je café par jour, cette boisson étant indispensable à la femme pour travaillel' 

le soir. La dépense de combustible est faible: le poêle n'est jamais aHumé que 

pour le rep.as de midi. 

Le ménage habite clans une rue fréquentée du quartier de la Croix-Roug·e, 

au deuxième étage d'une vieille maison de salubrité moyenne. Le logement se 

compose d'une entrée noire servant de débarras et d'une grande pièce t l'ès bien 

Lenue et très simplement meublée; cette pièce donne sur la rue et est suffi -

sammei{t aérée; le mouillage et le séchage s'y font sur des col'des tendues dans 

un angle et retirées après usage; l'ouvrière déclare ne pas souffrir de l'humidité 

dégagée par cette opération .. 

Elle supporte son sort avec gaieté. " Il ne servirait à rien, dit-elle de 

pleurer sur ma situation; nous vivotons, et cela ira tant que j e pourrai travailler. 

Je me porte bien heureusementn . 

Le ménage se tire, en somme, toutjuste d'affaire grâce au travail de l'ou-

Vl'ière. Les prix ont beaucoup baissé depuis quelques années; jadis, rernarque-

L-elle, une femme pouvait gagner sa vie; aujourd'hui elle ne le peut plus; la 

prnvince fait concurrence à Paris , non seulement pour les prix, mais pour 

certaines catégories d'articles qui ont émigré presque totalement, corµme les 

draps. 
Cette femme estime être parmi les ouvrières les plus favorisées du magasin 

qui l'emploie, au point de vue des quantités et de la régularité de la réparti-

tion du travail. 
Le ménage a un fils, ouvrier mouleur, qui est dans la misère . 

XLIV ( 328). 

Le questionnaire n° 328 est relatif à une femme non mariée de 37 ans , 

ouvrière lingère à domicile, à Paris depuis dix ans ; elle vit avec une 

ta;te qui .participe aux dépenses dans des proportions qu'on n'a pu déternii-
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ner. Elle fait des tabliers de femme de chambre, à poches ou sans poches, qui lui sont remis en pièces; elle les coupe, les prépare, fait les fronces, monte la ceinture et '.fait les ourlets. Elle fait également des serviettes hygié-niques en tissu éponge. 

Ce travail lui est fourni directement par un grand magasin de nouveautés fort distant de chez elle. Elle doit y aller deux fois par semaine, au moins, à jours fixes, et perd chaque fois une demi-journée; elle dépense de ce chef environ 1 fr. 3o par semaine de frais de trnnsport. 

Voici les prix payés pour les principaux articles : 
A Tabliers sans poches .. •......•....• or 15c pièce. 
B à poches ....•.. ..... . ••.• o 35 et o 45 pièce. 
C avec 2 cmrlets sur les 

côtés .......... , . . . . . . . • . . . . . • o 5o pièce. 
D Serviettes hygiéniques ( 2 ourlets de 

o m. 20) .......... ............ o 25 _la douzaine. 

En pleine saison ( février à juillet, septembre à janvier), la durée du travail varie de douze à vingt heures; en morte-saison ( 15 janvier-fin janvier et un mois d'été en juillet-août), le chômage est complet. Cette ouvrière est particulièrement habile et offre une force de résistance à la fatigue remar-quable ; car, en pleine saison , en dehors du dimanche , elle gagne 4. fr. 7 5 , soi t 3 francs environ pour vingt-quatre heures d'aiguille. 
Le salaire hrut de cette ouvrière tout à fait exceptionnelle atteint 600 francs par an; le salaire net ( défalcation faite du fil, des frais de transport, etc. ) est cle 5 15 francs. 
Elle habite à Charonne, dans une maison de petits bourgeois ou d'ouvriers aisés dont la salubrité est assez bonne. Elle occupe une grande pièce sur la rue, dans l'appartement de sa tante, qui est situé au premier étage el donne l'impressio'u d'un ménage aisé. 

XLV ( 329 et 3.1.2 ). 
Ces questionnaires sont relatifs à deux sœurs respectivement âgées de 45 et cle 56 ans, ouvrières üngères, l'une depuis sept ans, l'autre depuis cinq; elles vivent uniquement du produit de leur travail. 
La cadette fait des tabüers pour femme de chambre, en caücot,façon com-plète ( monter la ceinture et la piquer, fixer les rubans, faire l'ourlet du bas, 

46, 
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d'une hauteur de 6 à 1 o centimètres, et poser les étiquettes). Cette ouvrière 

fait également des serviettes hygiéniques. Travail entièrement à la main. 

L'aînée fail des tabliers de valet (toile blanche ou bleue el métis) à 

poches ou sans poches ( façon complète," préparer, tracer quatre ourlets, les 

faire, pose de la poche). Travail à la machine. 

La première reçoit_ son travail d'un grand magasin de nouveautés l'occu-

pant depuis peu. Ce magasin étant clans le voisinage, les pertes de temps so~t 

relativement faibles ( une livraison par semaine et deux heures chaque fois.) 

La seconde travaille pour une entrepreneuse :chez qui elle doit aller trois 

fois par jour, ce qui lui fait perdre une heure chaque fois. 

La durée du travail, pour la cadette, est de seize heures en pleine saison 

et de douze heures en travail courant; en morte-saison ( deux mois environ), 

le chômagé est presque complet. Elle est gênée dans son travail par une pa-

ralysie intestinale dont elle souffre pendant les temps froids et humides. Elle 

peut gagner 1 fr. 20 par jour en période normale, et 1 fr. 5o en pleine saison. 

Elle estime qu'elle ne travaille guère que deux cent cinquante jours pat· an, et 

son salaire net ressortit à 300 francs environ. 

La durée du travail pour l'année est de dix-neuf heures en pleine saison, 

et de douze à quatorze heures. en travail courant. Ces deux périodes s 'entre-

mêlent et l'on ne peut déterminer exactement ni leurs dates ni leur durée. En 

dix-neuf heures, durée la plus normale du travail pour cette ouvrière, elle 

peut faire deux douzaines et demie de tabliers sans poche, représentant un 

salaire brut de 2 fr. ·50, soit une douzaine de tabliers à poches, salaire de 

1 fr. 5o. Le gain annuel brut est de 526 fr. 5o; le gain net de tr16 francs. 

Les deux sœurs disposent clone de ti 16 + 300 = 716 francs environ. 

Les dépenses de loyer absorbent 250 francs. Le chauffage représente 

80 francs environ. C'est une lourde charge, mais l'état de santé de la sœur la 

plus jeune exige une température assez douce, et les locaux sont froids et 

humides. Ces deux chapitres absorbent donc 330 francs, soit tr6 p. 1 oo des recettes. 

Le solde, 386 francs, doit suffire aux dépenses de ménage; on voit donc que 

les deux sœurs peuvent disposer pour leur alimentation et l eur entretien de 

1 fr. o5 par jour. 
Elles vivent presque exclusivement de lait et n'en absorbent que de petites 

quantités. Leurs estomacs se sont habitués au régime de privations auquel les 

condamne leur budget, et elles ne pourraient plus supporter acluellement 

une _alimentation normale, si leurs ressources la leur permettaient. 

Elles habitent, dans le sixième arrondissement, une maison peu élevée 

( trois étages) d'assez belle apparence et de sahù)l'ité moyenne. Leur loge-

ment, situé au 3' étage, se compose d'une pièce de 15 mètres cubes environ, 

d'un petit cabinet et d'une petite cuisine. La pièce sert de chambre à coucher 

et d'atelier : elle est très misérablement meublée: un lit de fer est dissim1Ùé 

par un rideau; ·au milieu de la pièce, une table ronde encombrée; un bahut 
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est appuyé contre un des longs côtés entre deux portes ; un e machine à coudre 
devant l'une des fenêtres et quelques chaises complètent l'ameublement. Des 
cartons sont ouverts sur la table, le bahut et les chaises; les marchandises sont 
placées dans le petit cabinet. La pièce, dont le papier terni se soulève par 
places, est éclairée par deux grandes fenêtres donn ant sur le jardin; elle est 
froide et humide; un poêle garni de poussier et de coke sert à la chauffer. 

Les deux sœurs vivent ensemble depuis 187 2. L'aînée était typographe; 
elle a abandonné le métier à cause de la santé de sa sœur. Devenue femme de 
ménage, elle gagnait mieux sa vie qu'elle ne le fait actuellement, mais elle vivait 
trop au dehors , et les soins nécessaires à sa sœur l'ont obligée à abandonner 
ce travail et à se consacrer à la lingerie. 

Les deux ouvrières fournissent actuellement leur effort maximum. La mo-
dicité de leurs ressources rend leur existence un problème de tous les jours. 
La question des vêtements et chaussures est angoissante pour elles: "Il faut 
bien, disant-elles , avoir une certaine tenue quand on va rapporter son tra-
vail. " Elles sonl obligées de restreindre considérablement leurs dépenses ali-
mentaires quand elles doivent acheter des chaussures, par exemple. 

Elles sont trop fières pour demander et même pour accepter des secours : 
« Nous cachons notre misère jalousement, car elle nous ferait du tort." 

XLVI (353). 
Mm• R .. .. . , âgée de 2 6 ans et mère de deux enfants de 5 et 2 ans, vit 

avec son père, âgée de 65 ans, veuf depuis longtemps , qui a un œil perdu el 
une santé chancelante, sans travail régulier. Mm• R ... .. jadis brunisseuse, 
fait maintenant des jours ; elle accomplit un travail quotidien de onze h eures 
et plus , son père s'occupant des enfants et du ménage ; son mari l'a aban-
donné , enceinte de trois mois, pour partir avec une autre femme; l'aîné des deux 
enfants, une fille, avait toujours le corps noir des coups qu'il lui donnait. La 
santé de cette enfant est très délicate, et onne veut pas d'elle à i'écoleparcequ'elle 
tousse tot1ours; l'autre enfant a de l'entérite , et M"" R ..... n'ayant pu, pour 
le soigner , livrer de l'ouvrage au moment fixé , a été r envoyée par son entre-
preneuse. Quant au père de M"" R ... . . , il était jadis entrepreneur de ma-
çonnerie pour la réparation et a été ruiné par le Panama, où il a perdu 
30,000 francs. Il se nourrit à peine pour laisser le pain à ses petits-enfants. 

Les recettes annuelles sont impossibles à établir : l' ouvriére estime son gain 
à 350 francs ; son père reçoit 48 francs de l'Assistance publique; au total de 
ces sommes il faudrait ajouter le produit des journées que ce dernier fait 
comme manœuvre, déménageur, etc. 
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Le logement, dont le loyer est de 2 2 o francs, se compose d'une pièce et 
d'une cuisine, et est situé dans ·une maison misérable et fort humide du quar-

tier des Épinettes ; dans la pièce, on voit deux lits et un berceau; pas d'autres 

meubles qu'un poêle; des planches supportées par des piquets et appuyées au 
mur servent de table. 

Cette famille va déménager, une société charitable lui ayant fait l'avance 
d'un terme pour un logement moins cher. 

XLVII (364) . 

L'ouvrière dont il s'agit ici est une jeune femme mariée, mère d'un enfant 
de 5 mois. Son mari fait une année de service miütaire, et son travail de 

lingerie lui fournit !es seules ressources sur lesquelles elle puisse compter 
actuellement. 

Dep1ùs quelques mois, elle fait des draps et des taies d'oreiller à jours. Elle 

Lravaille pour une petite entrepreneuse q1ù reçoit !'ouvrage d'un grand magasin 
de nouveautés; c'est sa voisine; et, un peu en amie, elle passe chez elle une 

partie de la journée, pour éviter des frais d'éclairage et de chauffage. 
En pleine saison ( décembre et janvier) , la durée du travail de !'ouvrière est 

de quatorze à qtùnze heures; en travail courant ( février, mars et novembre), de 

dix heures. Le reste de l'année, le chômage est à peu près complet. 
En pleine saison, elle peut faire deux paires de draps, représentant un 

gain de 1 fr. 80 environ, ou une taie et demie, soit 1 fr. 70 ; en travail 
courant, elle g·agne environ 1 fr. 3o. 

Comme elle ne travaille que dep1ùs quelqirns mois, il est difficile d'indiquer 

d'une manière exacte quel pourra être son gain annuel; en saison et pleine saison, 
son gain brut a été de 225 francs, et son gain net de 197 francs. L'ouvrière et 

son entrepreneuse supposent que le gain net pour !'année sera de 
300 francs. 

Les dépenses de !'ouvrière sont les suivantes : 
Loyer, 205 francs; dépenses alimentaires , 60 centimes par jour (à midi ·, un 

peu de viande et un légume; le soir, une soupe et un légun1e ) ; garde de l'en-

fant à la crèche dans la journée, 25 centimes; ces deux dépenses s'élè\'ent 
pour l'année à 3 1'0 francs, et l'ensemble des dépenses à 520 francs environ. 

L'ouvrière ayant été vue chez son entrepreneuse, on n'a aucun renseigne-

ment sur la composition et !'hygiè~e de son logement. On n'a pu savoir non 

plus .comment elle compte faire face à cette insuffisance de recettes de plus 
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de 200 francs; si elle a quelques économies , ou si sa famille peut :lui venir en 
aide. 

Cette ouvrière étai t culottière pour enfants, mais elle a abandonné ce travail 
parce qu'elle n'y gagnait que 90 centimes par jour ·au plus. 

XLVIII (372) . 

Dans une rue très animée du quartier du Bon-Marché, se trouvent quelques 
maisons dont le couloir d'entrée est si étroit que l'ouverture s'aperçoit à peine 
entre les boutiques , débordant parleurs étalages, qui l'encadrent. Si l'on pénètre 
dans l'étroit boyau de l'une d'elles, on se trouve bientôt dans une cour assez 
:large, bien tenue , comme en témoigne, par exemple, le cuivre éclatant de la 
fontaine. Au fond de la cour, dans un étroit vestibule, se trouve l'escalier, un 
escalier étroit, en bois minutieusement lavé; aux étages, des robinets d'eau 
et quatre portes de petits logements. 

Au quatrième de cette maison, à l'aspect si décent et si propre, habite une 
vieille lingère, qui fait des jours dans les taies d'oreiller, les draps et les 
mouchoi1·s. Depuis trente ans ( elle a maintenant 73 ans) elle exerce ce métier. 
Son mari, qui était facteur, est mort il y a _bien longtemps, la laissant seule, 
sans enfant. Avec l'âge, le travail hù es t devenu plus difficile; sa vue; si néces-
saire clans cette spécialité surtout, s'est fatiguée, et aujourd'hui ses yeux rougis ne 
lui permettent plus un travail assidu. En même temps, son isolements 'est agrandi; 
ses connaissances ont l'une après l'autre disparu; il lui a déplu d'en faire de 
nouvelles parmi les fe=es plus jeunes, dont les idées et les manières ne sont 
plus celles de son temps; puis, le sentiment de sa pauvreté croissante a 
rendu son caractère susceptible; enfin , les misères physiques d'une vieillesse 
pourtant encore vigoureuse lui ont donné un prétexte vis-à-vis cl'e:lle-même 
pom ne plus sortir. Depuis des années, elle vit clone presque en recluse, se 
bornant à aller tous les trois mois environ voir son eµtrepreneuse, pour qui elle 
travaille depuis vingt ans, et qul, en considération de son âge , fait porter et 
reprendre ehez elle l'ouvrage, quand la "coursière » de l'atelier passe par là, 
ce qui est fréquent. C'est aussi cette coursière qui veut bien se charger de 
monter les petites provisions de la vieille femme. Ces visites, et quelques rares 
heures passées le soir chez une employée de magasin qui habite le même 
étage, sont à peu près les seuls moments où cette ouvrière est en con tact nvec 
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ses semblables. Le reste du temps elle se contente de la societé de Lili, une 
vieille petite chienne, au regard glauque et à la démarche raidie par l'âge, qui 
dort sur un coussin aux pieds de sa maîtresse. 

La chambre est très propre, garnie de meubles encore bons et assez _confor-
tnbles; elle est très gaie, car, à celle hauteur et avec la grande cour sur laquelle 
elle donne, le jour et l'air entrent à flots; le rebord de la fenêtre est couvert 
de pots de fleurs. Le loyer est de 230 francs par an; c'est bien lourd pour ses 
moyens, remarque l'ouvrière, mais outre qu'elle ne trouverait pas aisément 
pour un prix moindre une chambre aussi bien éclairée, ce qui est, pour son 
travail, une condition importante, elle est attachée à la maison, si propre 
et si convenable. 

Cette ouvrière tient un compte exact de ses recettes; sur son livret on peut 
donc voir que durant la clerniêre année elle a gagné 346 fr. 5o. Comm e 
veuve de facteur, die touche une pension de 1 !f6 francs, et depuis un 
an l'Assisl ance publique lui donne 1 o francs par mois; ses ressources ont 
donc été de 612 fr. 5o durant la dernière année. De cette somme, il faut 
défalquer le montant d'une assez forte dépense de pétrole, soit 25 francs. 
Si on enfève le loyer ( 230 fr . ), il reste à l'ouvrière 357 fr. 5o par an pour 
se nourrir, se vêtir et se chauffer. Sur ce dernier chapitre, la dépense est mi-
nime, l'ouvrière ne faisant jamais de feu; tout au plus, quand le froid est trop 
grand, allume-t-elle une chaufferette. 

L'ouvrière vit perpétuellement dans la crainte .de ne pouvoir payer son 
terme; pour être mieux en mesure de le faire, elle laisse accumuler aux mains 
de son entrepreneuse les sommes que son travail lui rapporte, en se faisant re-
mettre de temps en temps les quelques francs nécessaires à sa vie pendant les jours 
suivants; la veille du terme seulement, elle en retire le montant. Au moment 
de l'enquête, deux événements inattendus venaient de bouleverser tous les 
calculs qu'elle avait faits pour vivre jusqu'au terme suivant: pour soigner une 
fluxion, elle avait dû acheter quelques sous cle pavot et de guimauve; le 
même jour ses lunettes étaient tombées à terre , et un verre s'était cassé . 

.M'"' H ... paraît âgée de 3o ans; depuis dix ans, elle fait des jours clans les 
draps, les serviettes à thé, ies taies d'oreiller, etc. Son entrepreneuse, qui habite le 
qual'tier, a travafüé pendant trente ans pour le même magasin de nouveautés, 
mais ce magasin, pour des raisons inconnues de M'"' H ... , ayant cessé de lui 
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donner du travail en quantité suffisante, elle s'est adressée à une_ maison du 
Sentier, qui fabrique surtout pour l'étranger; l'ouvrage y est plus abondant, 
mais les prix un peu plus bas. · 

1\1"" .fJ. . . ne sait dire _ d'une façon précise, :qi le temp~ · qu'eije passe au 
travail , .nile gain .qu'elle réalise; sa journée serait_ ordinairement de dix heures, 
et son gain annuel de 420. francs; sur l'époque et. la durée de la. mor.te-saison, 
elle ne feurHit-pa& non-plus-de renseignements ex,acts. 

Son mari -est -employé et gagne 2,920 francs. Ce·ménag·e,- qui est· sans en° 
fant, a donc" 3;35o francs ·iJ. dépenser par an. Le ·logement · corre:spè>nd bien à 
cette sifoaticiri: c'ésfùn petit appartement d'employé =a 1'a:isè; ' bien ·meublé, 
clair et aéré, dans une maison modeste du quarûer' de "Plaisance. 

M"" H ... travaille, dit-elle, pour s'occuper , étant seule toute la journée; 
mais elle se plaint de la baisse des prix dans des termes tels qu'on voit que 
cette baisse n'est pas pour elle affaire secondaire; le .ménage est sans cloute 
gêné. Toujours est-il qu'elle n'hésite pas à se plaindre, discrètement , de la 
perte de temps que l'enquête hù a causée, et elle accepte sans se faire prier le 
dédommagement pécuniaire que sa réclamation voilée lui avait fait offrir. 

M"" F ... , veuve d'environ 45 ans, fait des jours pour la · même entre-
preneuse que l'ouvrière précédente. Elle confirme dans leur ensemble 
les renseignements donnés par cette dernière sur l'origine du travail 
que fournit l'entrepreneuse: la maison du Sentier qui lui confie maintenant 
de l'ouvrage paye moins bien que le magasin de nouveautés pour lequel elle 
travaillait précédemment, et l'entrepreneuse a en outre quelques frais nouveaux, 
notamment des frais de voiture pour aller rendre l'ouvrage et le rapporter, 
alors que jadis une « poussétte» suffisait. Aussi Mm• F ... , qui autrefois gagnait 
en moyenne o fr. 20 l'heure, ne gagne plus maintenant que o fr. 175. 
Du reste elle n'a aucun espoir que la situation s'améliore: le travail va de plus 
en plus mal, et on tend à imposer aux ouvrières de Paris les prix payés en 
province; il y a bien, aussi, des entrepreneuses qui ne font pas fortune, car 
leur gain est souvent minime; ainsi Mm' F. . . sait de façon sî1re que les draps 
à jours pour lesquels elle reçoit 1 fr. 2 5 sont payés 1 fr. 5o à son entrepre-
neuse. 
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M"'° F ... a fait sur un carnet le relevé de ses gains depuis 1890 : en vo1c1 

les totaux par année ( du 1" septembre au 31 août) : 

1890-91 ....... , .•.......• . 
1891-92 • .. •.. ... •. ........ 
1892-93 •.••.............•. 
1893-94 ... .. ...... .•• ..... 
1894-95 ......•.....••.•.. -. 
1895-96 .•....... ... .....•• 
1896-97 •.. •• ••••• ••..•.••• 
1897-98 ••.. . ••.....•...... 

584 
603 
631 
668 

. 670 
604 
679 

1898-99 .. ... .. ..... 7oor 
1899-1900 ... ·•·· ·•····· ..• 632 
1900-01......... ....... ... 559 
1901-02 .. .. ............... 559 
1902-03.. .. ............. . • 425 
1903-04 .•••.•....• . .•..••• <1>236 
190/1-05 ................... 2ti.1 

Ces chiffres comprennent le produit de travaux, très accidentels, pour des 
particuliers; a faudrait en déduire la dépense de fil ( 1 o à i 5 francs par an) 

f'l la dépense de pétrole, quel'ouvrière n'est pas en mesure d'apprécier, mais cp1i 
. est certainement assez forte; sans doute Mm" F. . . ne travaille · en moyenne 

que dix heures par jour, mais il y a les moments de presse: ainsi une semaine 
avant l'enquête, elle avait dû plusieurs fois se lever à deux et trois heures rlu 

matin , ce qui avait singulièren:ient augmenté ses frais d'éclairage : pourtant dans 

toute la semaine elle n'avait gagné que 11 francs. 

Mm• F. . . habite avec son fils, âgé de 20 ans, qui est employé chez un 

percepteur et gagne 1,380 francs par an. Durant la dernière année, la mère et le 
fils ont donc eu pour vivre 1,611 francs ( en défalquant la dépense de fil, mai, 

non celle de pétrole). Ils habitent le second étage d'une vieille pel-ite maison 
située entre la rue ( sur laquelle elle ouvre en retrait) et un jardinet; le loge-

ment comprend deux pièces: l'une sur la rue, qui sert d'atelier, de salle à 

manger et de chambre à coucher pour M'"' F ... ; l'autre, sur le jardinet, OLl 

elle fait la cuisine et où couche le jeune homme; intérieur assez malpropre, 

beaucoup moins du fait de l'ouvrière, qui a beaucoup de tenue, que du fait 

du local lui-même, que le propriétaire laisse se salir et se dégrader parce que la 
maison ne va pas tarder à être démolie. Tel qu'il est, ce logement, qui est du 

1;11oins clair et aéré, est d'un loyer de 17 5 francs par an. 
Intelligente et énergique, M"" F. . . regarde sans crainte apparente l'a venir 

qui se prépare pour elle : le métier devient de plus· en plus mauvais, l'âge Pt_ 
la fatigue commencent à se faire sentir; surtout, son fils va parlir pour le ser-

vice militaire, .et plus tard se mariera. Une joie du moins lui reste, celle de 

faire un travail qu'elle aime : c'est un plaisir pour elle d'initier un étranger 

aux diverses catégories de jours; elle explique, non sans orgueil, l.es comp]i-

(1) Chômage résultant d'une maladie de l'ouvr1~rc. 
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cations des plus difficiles et se laisse aller à dire que si elle trouvait une occu-
pation meilleure elle aurait pourtant des regrets de renoncer à faire des 
jours, 

LI ( 381). 

Cette ouvrière, âgée de 39 ans, exerce la profession de lingère depuis son 
enfance; elle est restée veuve avec six enfants de quatre à vingt ans. Actuelle-
ment, elle {ait, pour le Magasin central de !'Assistance publique, des tabliers, 
des blouses et des chemises d'enfant, en toile de fù ou de coton. Ces diverses 
pièces lui sont données coupées; elle doit les livrer complètement terminées, 
à la main et à la machine. Les chemises - pièces qu'elle exécute le plus sou-
vent - lui sont payées de 3o à !io centimes l'une pour les filles, et de 45 à 
60 centimes pour les garçons. Ce n'est que vers 10 heures du matin, après 
avoir vaqué aux soins du ménage, que cette ouvrière se met à coudre; elle s'in-
terrompt deux heures pour prendre chacun de ses deux repas, et prolonge ses 
veillées jusqu'à 11 h. 1/2 ou minuit. 

En travaillant ainsi environ neuf heures et demie par jour pendant dix mois, 
car, par suite d'inventaire, ii y a tous les trimestres quinze jours _complets cle 
chômage - -l'ouvrière gagne· 3 28 francs, sur lesquels elle a à déduire 121 francs 
pour le fil, les dépenses d'outillage et cl'éclairag·e. Il lui reste donc 207 francs, 
soit pour 250 jours environ - le dimanche étant employé à l'entretien des 
vêlements de la famille - un salaire quotidien moyen de o fr. 828. 

Les ressources de la famille se trouvent augmentées par le produit du tra-
vail des deux filles aînées de l'ouvrière, petites passementières, dont le gain 
annuel s'élève à 1,300 francs; cle plus des secoms, se montant à 135 fr. 70, 
sont donnés par l'Assistance publique et par une personne charitable. Enfin, 
une fille de 7 ans et un fils de 12 ans 1/2 ont été placés par l'A~sistance 
publique à la fondation Fortin, où ils resteront jusqu'a l'âge de 13 ans . 

.L'ouvrière et les quatre enfants qui vivent avec elle occupent, dans le quar-
tier cle la Roquette, un logemeU:t d'un ·loyer annuel de 200 francs. Situé 
au sixième étage d'une grande maison ouvrière, ce logement est composé 
d'une première pièce fort étroite, absolument noire, sans autre ouverture que 
deux portes, et d'une autre petite pièce, clans laquelle travaille l'ouvrière . 
Cette dernière pièce est mansardée el éclairée par une petite fenêtre; elle sert 
à.tous usages; elle est garnie d'un mobilier modeste comprenant un grand lit 
et deux lits pliants; elle mesure environ 1 ~, mètres cubes; l'aérage et l'éclai-
rage en sont défectueux. 

Malgré l'entassement .de cinq pe~sonnes dans un·locat attssi étroit, la pro-
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preté ne laisse rien à clésirer. Elle' est d'autant plus nécessaire que le plus 
jeune des enfants a un eczéma et une bronchite chronique, et qu'une de ses 
sœurs, âgée de seize ans, est rachitique. Le père de ces enfants était ouvrier 
mécanicien de précision; il est mort tuberculeux. · 

Les conditions d'existence de cette famille apparaîtront d'une manière saisis-
sable dans le budget suivant, établi pour l'année 1904 : 

DÉPENSES. 

Pain: 730 kilogr. à o fr. 375 le 
kilogr ................. . 273' 75' 

Bœ,if (pot-au-feu) : 1 3o k ilogr. à 
1 fr. 4o le kilogr. . . . . . . . . 182 oo 

flCLgorît de mouton: 52 kilogr. à 
1 fr. 3o le kilogr. . . . . . . . . 67 Go 

LCLl'd : 4o kilogr. à 2 fr. 4o le 
kilogr .......... ... : ... 108 oo 

Beurre: 4o ki!ogr. à 2 fr. Lao le r 
V 1,560 3o' kilogr .. .... ... . ....... 108 oo 

Huile: 7 kilogr. à 1 fr. 60 le ki-
logr............. . . . . . . 11 20 

Lait : 365 litres à o fr. 2 5 le 
litre.. .. .... .... ..... . . 91 25 

Légumes divel'S.. • • • • . • • . . . • 21 9 oo 
Vin: 365 litres -à o fr. 3o •••• 109 5o 
520 repas pris 'au dehors par les 

deux jeunes filles .. . . .•... 
Charbon de terl'e: 500 kilogr. à 
Clmrbon de bois : 2 o heclol. à 

la fr. l'hecto! .... •. ...... 

390 00 
34 00 

80 00 
Pet~ole pour le ménage, 1 80 litres à 

ofr.50 •• . . •.•...... ... ... .. ... 
Vêtements et chcmssttl'es.. . . . • . 2 oo oo / 
Blanchissage.. . . . . . • • . . . . • . 1 5 o oo Î 
Médecin et médica,nents • ... • .• .•....• 
Loyer ••••••••.•••..•.......... .. • 

TOTAL ..••. '' ...• 
TOTAL des recettes ..... . . . 

Dettes .. . ....... . 

DÉFIClT • •• •• • • • • •• •..•• 

11A oo 

90 00 

350 00 

200 00 

2,365 3o 
1,6{12 68 

722 62 
86 00 

808 62 

RECETTES. 
Gain rle la mère. 206' 98' 
Gain des deux filles 1,300 00 
Bureau de bienfai-

sance ........ 108 00 
Une personne cha-

ritable ..•.. . . 27 70 

TOTAL •••• 1,642 68 

Ce budget a été établi par l'énumération des dépenses de deux semaines-
types : l'une d'été, l'autre d'hiver. L'ouvrière ne tient aucun compte; mais le 
menu ne variant guère et les mêmes dépenses se répétant régulièrement, elle 
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peut en faire une évaluation presque exacte. Toutefois, dans les dépenses ci-
dessus énumérées, il en est qui n'ont pu être faites pendant tout le cours de 
l'année. Il est des périodes où la consommation de la famille a dû être res-
treinte, particulièrement sur le lait, le vin et la viande de boucherie. 

Le déficit considérable de 808 fr. 62 provient de cette cause et aussi de ce 
que certaines dépenses effectuées n'ont pu être payées. 

LII (382). 

BUDGET DE FAMILLE. 

DÉPENSES. 
Pciin: 36t, kilogr. à o fr. 375. 136r 5o' 
Viande: mouton à 1 fr. 60 le 

kilogr.; bœuf à I fr. lio le 
kilogr. Consommation, envi-
ron 500 grammes par j our; 
parfois on prend des mor-
ceat1x de qualité supérieure. 
Dépense environ ...• . .. .• 

Beurre à 2 fr . 60 le kilogr. , 12 5 
grammes par semaine._ ..• 

Panne pour faire de la graisse, 
1 kilogr. à 1 fr. {io par mois. 

Légnmes divers suivant saisons 
(haricots, lentilles, pommes 
de terre) o fr. 3o par jour .. 

Huile: 1 litre par an (ne mange 
jamais de salade) •.. - ....• 

1 
Café : 6 kilogr. à li francs •••• 
Frnits : o fr. 20 par jour pen-

dant la saison_ ......••.. 
Vin: .1 litre 1:~r_j~ur à o fr. tio , 

pris chez l ep1c1er .. .....• 

312 00 

16 go 

16 80 

109 5o 

0 80 
2!1 00 

3o 00 

1{i6 00 
Loyer •.••.•••••••••••.••••• •• - • • · 
Clumffage: 500 kilogr. de charbon de terre 
Vêtements , entre tien • • ••.•••... • ••••• 
Journal: o fr. o5 par jour .•......•. • · 
Médecin et méclicmnents ( 6 visites à 3 fr. ). 

TOTAL . ..... . .... ... 

RECETTES. 
Retraité du mari. 1,100 

Gain de la fomme 339 

TOTAL •• ••• 1,ti3g 
Dëpenses ..... . . 1,306 

RESTE . . .. . . 135 

7!P' 5o' 

! 
1 

300 00 
li8 00 
80 00 
18 25 
18 00 

1,306 75 

00 
go 

go 
75 

65 



- 708 -

LIII (383). 

Cette ouvrière, robuste femme de cinquante-deux ans, a toujours exercé la 
profession de lingère. Depuis plusieurs années, elle fait, pour le Magasin cen-
tral de !'Assistance publique, diverses pièces et plus spécialement des chemises 
d'enfant en toile de fil et en toile de coton. Ces chemises lui sont données cou-
pées; elle les livre complètement terminées, partie à la main, partie à la ma-
chine. Leur prix varie, selon l'âge ( neuf mois à quinze ans), de 20 à 60 cen-
times pièce. 

L'ouvrière travaille régulièrement neuf hemes par jour. Elle chôme une 
quinzaine par trimestre pour cause d'inventaire. Son salaire annuel, pour 
::i5o jours environ de travail, s'élève à 300 francs, sur lesquels elle doit 
déduire 23 francs pour le fil, les aiguilles et l'outillage <1>. Il lui reste clone 
277 francs, soit un gain journalier de 1 fr. 108, ou o fr. 123 l'heure. 

Son mari, cocher-livreur, a perdu, il y a deux ans, la place qu'il occupai[ 
depuis vingt ans, par suite de la substitution de la traction mécanique it la 
traction anir~ale; de ce chef, son gain est tombé de 2,ofro francs à 900 francs 
par an. Le ménage a un fils, homme de peine, qui est payé 45 cen times 
l'heure el employé toute l'année; avec ses heures:· supplémentaires , il gagne 
environ 1,470 francs par an. 

Cette famille occupe le premier étage d'un pavillon situé dans la grande 
cour d'une maison ouvrière du quartier de la Gare. Son logement, d'un loyer 
annuel de 300 francs , se compose de deux pièces , d'une entrée et d'une cui-
sine. La pièce qui sert d'atelier est de dimensions assez restreintes; elle es t 
éclairée par deux grandes fenêtres et garnie d'un mobilier ordinaire, dont un 
lit pliant. Le logement est tenu très proprement. 

Voici le budget de cette famille pour l'année 1904 : 

DÉPENSES. 

Pain : 2 kiiogr. par jour à 
o fr. 375 le kilogr . . .•..•• 273r 75c 

Viande: hœuf à 1 f. 60 et 1 fr. 80 
le kilogr •.•. ...... ..••. 383 52 

Poisson: 1 franc par semaine. 52 oo 
Lait: dit. 1/ 2 parjouràofr. 3o 

le litre .... . ... ......... 164 25 

RECETTES. 

Gain de l'ouvrière 276f 88' 
Gain du mari .. . 900 00 
Gain du fils .•.•. 1,470 00 

TOTAL •. ... 2,646 88 
Dépenses ....... 2,593 5o 

Reste, .. .. . 53 38 

111 Celte ouvrière n'a pas de dépenses spéciales d'éclairage pour son travail; la lampe de mé-
nage suffit à. ses courtes veillées d'lùvcr. 



Beurre: 500 grammes à 1 fr. 60 
par semaine .. .. ... ...•.. 

OEujs: à 1 fr. 4o la douzaine 
en moyenne .. •.. ...• .. .. 

Huile : à 2 francs le kilogr.; 
250 grammes par semaine . 

légumes divers : 2 francs par 
semaine ..... ••. •....... 

Fruits: o fr. 20 par jour pen-

-

83 20 

72 80 

26 00 

10/i 00 

dant la saison . . • . . . . . . . . 3o oo 
Fmmage: o fr. 10 par jour. . • 36 5o 
Vin acheté à la pièce et revenant 

à o fr. {10 le litre; 2 litres par 
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1,569' 75° 

jour . ..•..•.••......• • • 292 oo ! 
Café à 1\. francs le kilogr.; 250 

grammes par semaine. . . • . 5 2 oo 
Loyer. . . . . . • . . . • • . . • . . . . . . • . . . . . . 300 oo 
Éclaimge : 78 litrns de J?étrole à o fr. 5o 

le litre. . • . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 39 oo 
Charbon de bois pour la cuisine, 

ailumettes, allume-feu, etc. ; 
o fr. 20 par jour.. ....... 73 oo 1{15 oo 

Charbon de terre : 2 4 sacs de 
5o kilogr. à 3 francs l'un. . 7 2 oo 

Vêtements ..• ......... . ..•..... . ..• 
Blanchissage: 2 francs par semaine .... 
Médecin et médicaments . .. • .......... 
Journal ••. , .••.•••• , . .•. , ..... , . • 
Distraction et argent de poche ( en partie 

pour le fils) ..•..••. • •••..•...... 

2/io 00 
l 0 {1 00 

27 5o 
18 25 

150 00 

TOTAL ...•• ,.,....... 2.593 5o 

Si l'on s'en rapportait au précédent budget, la situation financiere de cette 
famille se traduirait par un boni de 5 3 fr. 38, ce qui n'est pas conforme à la 

réalité. Il y a , au contraire, déficit , et pour les raisons suivantes: l'état de santé 
du mari l'oblige à faire une assez grande conso=ation d'œufs et de lait , 
ce qui contribue à obérer le budget. En outre, un petit-fils de 8 ans ( enfant 
du fils aîné , mort à 28 ans facteur à la gare d'Orléans ) occasionne quelques 
dépenses en venant déjeuner le jeudi et parfois le dimanche; il faut aussi de 
temps à autTe lui acheter un vêtement ou des chaussures. 

Si le ménage a pu jusqu'à la fin de 1964 subvenir à tous ses besoins sans 
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contracter des delles el sans avoir recours;, la charité publique, c'est qu'anté-
rieurement il avait réalisé quelques économies. Mais pour l'année 1905, si 
la sil.ualion ne s'améliore pas, il devra res treindre ses dépenses ou s'endetter. 

LIV (38fi). 

Depuis son enfance, celte ouvl'i ère, agee de trente-neuf ans, exc l'CC la 
profession de lingèl'e. Elle travaille depuis six ans pom' 1e Mctgasin céntl'al de 
l'Assistance publique; elle exécute à la main et à la machine des _robes et des 
tabliers d'enfant, des chemises de garçon, des pantalons de :fillette, des jupons 
etc. Toutes ces pièces lui sont données coupées. 

Elle trav,aille huit heures par jour pendant 2 56 jours environ, l'inven-
taire opéré trimestriellement par le Magasin lui occasionnant un chômage de 
deux mois par an. On a pu , pour 1899, unique année pendant laquelle elle a 
exactement marqué ses livrais01is et ses gains, relever sm· m1 livret les sommes 
qu'elle avait touchées et qui donnent un total de 355 fr. 20. Le chiffre de 
350 francs peut être considéré comme constant ; les dépenses ·de .:fil. et d'outil-
lage-se sont élevées en 1904. à 27 fr. Go, d'où un salaire net de 32 2 fr. 4.o, soit 
1 fr. 29 par jour ou o fr. 161 par heure. 

Pendant les périodes de chàmag·e, l'ouvrière raccon=ode le_lingeet les vête-
ments de la famille, parfois même les confectionne. En outre, d'un bout de 
l'année à l'autre, elle lave le linge; les matinées du dimanche , surtout 
l'hiver, sont particulièrement employées à ce travail. 

La famille se compose , outre l'ouvrière , de quatre personnes : son mari, 
élevé par l'Assistance publique, est camionneur et gagne 1,455 francs par an; 
un :fils de 20 ans, estropié, est coursier et gagne 900 francs par an; une fille 
de 1 9 ans,. ouvrière couturière, gagne 7 5o francs _; une autre fille, âgée de 
1 2 ans, va encore à l'école. 

Le logement de cette famille, dont leloyer est de 180 francs, est situé au troisième 
étage d'une vieille maison ouvrière du quartier de Bercy. 11 comprend une seule 
pièce mansardée, de 4o mètres cubes environ, éclairée par un e grande fenêtre. Bien 
que le mobilier soit des plus sommaires, cette pièce, où se tt:ouvent deux lits dont 
un pliant, est fort encombrée, mais néanmoins très propre._ Le fùs couche dans 
un petit cabinet situé au quatrième. L'ouvrière est pleine d() gaieté; et _, de très 
bonne grâce, elle s'efforce d'établir, pourl'année 1904, l e budget de sa famille, 
qt1i. lui est demandé. Ce budget se soide par un bénéfice de 5o5 francs; mais, 
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comme elle le fait remarquer, cette somme est exagérée : il y a eu évidemment des dépenses qui ont été omises dans son énumération en définitive u on arrive tout juste ». 

DÉPENSES. 

Pain: 2 kilogr. à o fr. 75 par 
jour ... .. ...... . .... . · 

Viande : bœuf (pot-au-feu), 
1 fr. 80 le kilogl'.; veau, 
1 fr. 80 le kilog1·.; mouton, 
fr. 60 le kilogr. En mo-

yenne 1 fr. 2 5 de viande 
par jour .............. . 

Lciit : 1 litre à o fr. 3o par jour. 
Beurre: 3 fr. 2 o le kilogr.; 

36 kilogr ..•....... .. .. 
Graisse : 1 2 kilogr. à 1 franc. 
Huile : 2. kilogr. à 2 francs 

par lllOIS •• ••••• • ••.••• 
Légumes divers, o fr. 4o par 

jour, .........••... . . . 
Fruits:. of~. 3o par jour (à 

la saison 1 •• ••••••••• • •• 

Vin à o fr. 3o le litre; 2 par 
jour ....•...... .. .. . .. 

Ccifé : 4 francs le kilogr. ; 2 ki-
logr. par mois .... . .... . 

Repas du mari au dehors : 

{155 
109 

115 

12 

2/1 

146 

ti5 

219 

96 

25 
5o 

20 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

300 à 1 fr. 5o..... . . • . . 450 oo 
Loyer .•••••.•••••....•••......•••• 
Charbondeterre: 1,oookilogr. 62 oo ! 
Charbon de bois à o fr. 4o le 

décalitre . • • . . . • • . . . . . . 2 4 oo 
Pétrole: 78 litres à o fr. 55 .......... . 
Vêtements.. • • . . • . . • . • . . • • 300 oo 
Chciussures ..•. . ..... . .•.. 150 00 
Jol!mal •••....•.••••.... 18 25 
Coiffeur • •••• •••.•....••• 15 60 
Concert • ..•....•••••••. . 52 00 
Promenades et excursions . ..• 100 00 
Médecin et médicaments . . . . . 32 00 

l ,945f 70' 

180 00 

86 00 

667 85 

Tour. ..... , . .... .... 2,922 !15 

RECETTES. 

Gain delafemme . 32 2r oo' 
Gain du mari .. .. 1,455 00 
Gain du fils . .... 900 00 
Gain d'une fille ... 750 00 

TOTAL ••••• • 3,{i27 {10 
Dépenses .. 2,922 !i5 

RESTE ••••• 5o4 95 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail i1 domicile. 
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LV(385). 

BUDGET DE FAMILL:E. 

DEPENSES 
Dll L'ANNÉE l 90/i. 

Pain : 13o kilo gr. à o fr. 4o. 52r oo' 

Pommes de terre • •........• 10 Ao 
Graisse .. • : •••.•.•••...•• 10 lio 

Vin: 52 litres à o fr. 25 .... 13 00 

Lait : 4. 1 6 litres à o fr. 3o ... 12/i 80 

OEufs : 5_2 douzaines à 1 fr. 20. 62 4o 

Pétrole Bo litres 0 fr. 55 
( mais acheté par demi-litre 
à o fr. 3o) ............. 48 00 

Jilcool à brûler : 52 litres à 
ofr.50 ........ •.• .... 26 00 

Loyer ................ . •..•. . ...... 

TOTAL • • • • ••• •••••• •.• ••••• 

11.ECE'l''l'ES •••• • •••••••••••• • • 

DÉFI CIT ••• ••• • • •••• •• • 

273r oo' 

7A 00 

200 00 

121 80 

RECETTES 
DE L'ANNÉE 1901'1. 

Gain ........... 2{i5r 20'· 

Secours de l'A. P .. 130 00 
Secours d'une so-

ciété charitable . 5o 00 

TOTAL , ... h5 20 

Ce budget, bien qu'en déficit, ne comprend pas toutes les dépenses, par exemple, 

la dépense de charbon pour le chauffage el les menues dépenses d'entretien. Il es t, en 

somme, plutôt théorique que réel; établi sur une semaine, il montre ce qui serait 

strictement nécessaire à cette ouvrière. Mais il est des semaines où il est réduit : cer-

tains jours, et ils sont nombreux, l'ouvrière dont il est ici question se couche sans man-

ger, même du pain. Des amis lui donnent toutes les semaines un bifteck de cheval de 

75 centimes, ce qui lui permet de manger un peu de viande. Elle doit 150 francs 

( 5o francs à des amis et deux termes au propriétaire). Pour les ~êtements, des amies 

lui donnent ceux qu'elles ont portés quelque temps; de sorte que , dans sa misère, elle 

se trouve mise avec une élégance relative. Son enfant est habillé par la crèche. 
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LVI ( 386 ). 

L'ouvrière qui fait l'objet de ce questionnaire habite une de ces maisons de 
la cité Doré dont les diverses pièces sont louées séparément à la semaine pour 2 francs, 2 fr. 5o et 3 francs; dans chacune de ces pièces, des familles de huit et dix personnes s'entassent; ce sont presque uniquement cl.es chiffonniers, 
et ils tirent leur récolte à la crnisée cl.es quatre rues qui forment la cité. Le 
milieu est infect ; pourtant les enfants y pullulent. 

On a pu relever sur le livre de compte de cette ouvrière les sommes qu'elle 
a perc,;ues, en 1904, pour son travail , déduction faite de ses dépenses de fil et d'aiguilles ( sa mauvaise vue l'oblige à se servir d'aiguilles d'aveugle ) : 

Janvier . ..... .•... . ... .............. .. . ....... 
Février ......................... . .......... . . 
Mars .. . ..... .... ........................ . .. . 
Avril (l'ouvrière a été malade) ... .. .... . ......... . 
Mai ....... . ................... .. .. .. ....... . 
Juin ..•.................. . .................. 
Juillet ....•.............. .. .................. 
Août. ... . .. .. : ...........•... ,,·,·· ·· · ····· · 
Septembre . ....... . ... ..... . .......... .. . ••.•. 
Octobre ............. •. . •..................••• 
Novembre .. .. ................ ; .....•. ... ....• 
Décembre ... . ..•.. .. ....................•..•. 

28f ooc 

26 00 

27 25 

6 00 
16 70 
15 95 

17 00 
31 55 

22 10 
11 75 
23 35 
26 20 

TOTAL........... ...... 251 75 

Outre ces 251 fr. 7 5 de recettes pour les travaux de l'Assistance publique ,que 
la dèpense d'éclairage réduit à 235 fr. 75, l'ouvrière a reçu différentes petites 
sommes en payement de racommodages exécutés pour les chiffonniers ses voi-sins. Puis le bureau de bienfaisance lui a alloué 5o francs de secours , et une 
personne charitable 5 francs. Elle ne paye pas son loyer ( 1 o francs par mois ) , 
car elle remplit les fonctions de gérante ( c'est-à-dire qu'elle perçoit toutes les semaines les loyers des locataires) . · 

l17. 



- 714 -

Ses recettes s'établissent donc ainsi ( moins le gain, impossible à évaluer, de 

ses raccommodages j : 
Travaux pour !'Assistance publique ..............•.. 235' 75' 

55 00 Secours ...........................•...... .. .. 

Gérance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 20 oo 

TOTAL ............. •... 410 75 

Quant aux dépenses, elles sont infimes; l'ouvrière, vivant d e très peu, n'en a 

janiais l'ait le compte. Elle sait qu'elle vit péniblement, et voilà tout. 

LVll ( 6.oo ). 

BUDGET DE FAMILLE. 
DÉPENSES. RECETTES. 

PŒin: 73.o kilogr. à o fr. 35 
le kilo gr .. ... ..... .. . 

Viande ( bœuf, pot-au-feu ) : 
104 kilogr. à 1 fr. 5o ie 
kilogr ....• , •. , ... .. . 

Pommes de terre : 5 2 décalit. 
à 1fr.20 ...... , , •. , .. 

Haricots secs : 104 litres à 
0 fr. 60 .•.•• . •...•••. 

Lentilles: 5 2 litres à o fr. 70 
Lard: 13 kilogr. à 1 fr. 60. 
Vin: 550 litres à ofr. 25 .. 
Café: 6 kilogr. à 3 fr. 2 o •• 

Charbon de terre : 1 ,ooo ki-
lo gr .... ....•.. ..•... 

Clwrbon de bois: 2!10 kilogr. 
Charbon de PŒris . ..•.. ••• 

Pétrole: 65 litres à o li·. 5o. 

Dépenses pour le lcwoù· • ...• 
Vêtements ••.• •. , • , , , , •.. 
Clwussurcs . ........•...• 

Médiccunents .. ......•.. .. 
1Vlédecin •••.• , , , , • , , • , .• 

Loyer . ••• •... .• .•••.•.. 

TOTAL ..•...•.. 

255' 5o' 

156 00 

62 4o 

62 4o 
36 Ao 
20 80 

137 5o 
19 20 . 

65 00 

28 80 
7 20 

32 5o 
52 00 

60 00 
120 00 

60 00 
9 00 

280 00 

1,464 70 

Gain de l'ouvrière ...•...• 
Gain <lu père ........... . 
Gain <lu fils aîné ......•.. 

TOTAL ........ . 
Dépenses .............. . 

338' 5o' 
1,55 l 25 

72•) 00 

2,609 75 
1 ,!164 70 

RESTE ••••••... , 1,145 o5 

Il resterait donc à cette famille une 
somme <le 1,145fr.o5. Mais, il faut re-
marquer que certaines dépenses n'ont pu 
être même approximativement évaluées 
(condiments, divers légumes, etc.). En 
outre, il n'y a qu'un an que le fils aîné 
gagne 7 2 o francs; enfin, la famille sert 
une mensualité à une mère octogénaire. 

La famill e vit avec la plus stricte écono· 
mie : elle ne consomme ni lait, ni beurre. 
L'ouvrière consacre un jour par semaine 
à la ver le linge; elle entretient les vête-
ments. Plusieurs denrées (vin, café, larcl), 
ainsi que le charbon, sont achetés clans 
un économat. 

L'ouvrière déclare que ce n'est que 
depuis que le fils aîné «gagne" que la 
famille est « à peu près à son aise"· 
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LVIII ( 618 ). 

L'ouvrière dont il est parlé dans le questionnaire n° 418 est une femme 
âgée et veuve, qui vit avec sa fi.He, son gendre et ses trois petits enfants ( de 
6 à 2 ans). Son gendre est mégissier et gagne . 6 francs par jour, mais il a beau-
coup de chômages et de journées réduites : il ne gagne guère plus de 5 francs 
pa~ jour en moyenne ( dimanches et fêtes non compris). Sa fi.He s'occupe prin-
cipalement de ses enfants; à ses moments perdus elle aide sa mère. 

Celle-ci travaille depuis vingt-quatre ans pour l'Assistance publique (Magasin 
central) . Elle a du travail toute l'année , sauf deux s~maines d'arrêt complet el 
six semaines où la quantité de travail est plus faible. Elle va chercher de l'ou-
vrage et rapporter cehù qui est fait une fois par semaine. Elle y perd une 
matinée et doit prendre des omnibus ( 3o francs par an ). Elle reçoit chaque 
semaine, suivant la coutume du Magasin central, du travail pour une somme 
de 10 francs . Elle travaille onze heures par jour, sans fournir un effort très 
grand, que son âge ne lui permettrait pas. Son gain brut s'élève à 476 francs ; 
net il est de 4 26 francs. Son gendre gagne environ 1,500 francs par an. Le 
chiffre total des recettes est donc de 1,926 francs, somme qui doit suffire 
pour faire vivre une famille de trois personnes et trois enfants. 

Le logement, d'un loyer de 265 francs, se compose de deux pièces de 
dimensions à peu près égales. L'une d'elles sert d'entrée , de cuisine, d'atelier, 
de salle à manger, de chambre pour la grand'mère (l'ouvrière dont s'agit) et 
pour un des enfants. L'autre pièce est la chambre de sa fille, de son gendre et 
de deux enfants. Chaque pièce a une fenêtre sur la rue. 

Cc logement es t situé dans une sorte de bouge ou de coupe-gorge du quar-
tier de la Villette, composé d'une série d'allées sombres, de logements prenant 
à des niveaux divers , et très irrégulièrement , sur des escaliers sans nombre 
en échelles de moulin. La salubrité en est déplorable; l'eau est dans la cour, 
de même les cabinets d'aisance , très malpropres. Toute la maison est pleine de 
mauvaises odeurs. 

LIX (627). 

Depuis onze années, Mm• L . .. travaille clans la lin gerie; elle fait, à la 
machine , des camisoles, des torchons et des chemises cle femme et d'homme, 
tous articles qui lui sont donnés coupés par le Magasin central cle l 'Assisl:mce 
publique. Elle fait également quelques raccommodages pour des particuliers , 
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Pendant onze mois, elle a régtùièrement du travail , mais ne peut consacrer à 
son ouvrage plus de cinq heures par jour à cause du temps que lui prend son 
ménage: néanmoins , grâce à son habileté à « faire rouler» la machine, elle 
gagne environ 1 fr. 5o par jour. Les raccommodages sont plus lucratifs que le 
travail pour le Magasin. Celui-ci paye: l'ourlage d\m torchon 4 centimes, 
les chemises de femme 5o centimes pièce, les chemises d'homme 75 cen-
tiines, les camisoles de 2 o à 4o centimes. 

M'"' L . .. a huit enfants , âgés de quatre à dix-huit ans, dont sept vivent avec 
elle; l'aîné est tuberculeux, et leur père a des fièvres intermittentes· et un 
eczéma qui l'empêchent d'exercer en atelier sa profession de menuisier; il 
s'est donc installé chez lui ; où il exécute divers travaux, qui lui rapportent envi-
ron 1, 1 oo francs par an. Le fils cadet gagne 780 francs par an clans une 
administration de l'État. 

Cette famille habite, dans le quartier du Jardin-des-Plantes , un logement 
composé de trois grandes pièces et d'une cuisine, garnies d'un mobilier sor-
dide. Les murs sont en partie dépouillés de leur papier; sur des cordes sèche 
du linge qui, en égouttant, fait boue sur le ,parquet. Malgré des fenêtres 
donnant sur une grande cour, l'atmosphère est irrespirable, tant la saleté est 
excessive. 

Le loyer est de 310 francs; deux termes n'ayant pas été payés, la famille va 
être expulsée. Le mari de l'ouvrière explique qu'il ne sait où il ira loger; il 
n'a pas d'argent; en eût-il, qu'il ne serait pas sûr de trouver à louer; il a de 
non1breux enfants, et dans beaucoup de maisons on n'en veut pas. 

M"" C .. . .. , âgée de 3o ans, fait depuis quelques années de la lingerie 
commune, le plus souvent à la machine; eHe travaille pour une œuvre d'assis-
tance du quartier de Plaisance, où elle habite ; accessoirement elle fait des 
travaux pour les locataires de sa maison et des journées au dehors quand elle 
a la chance d'en trouver. Elle est concierge, ce qui lui vaut, outre le logement 
gratuit, environ lio francs <l'étrennes; le propriétaire, très exigeant cependant 
ne donne rien. M"" C ..... se dit clans l'impossibilité d'indiquer, même ap-
proximativement, le chiffre de son gain annuel. 

Son mari, atteint de tuberculose, a été longtemps incapable de travailler ; 
il vient de trouver un emploi qui lui rapporte 5 francs ou 5 fr. 5o par jour ; 
mais c'est loin de chez lui, avenue Parmentier. Le ménage a deux enfants, 
de li et 2 ans, et en attend un troisième. 
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Cette famille est logée dans des conditions détestables. De la rue, un étroit 

couloir mène à une cour qui , dans sa longueur, parallèle à la rue, a de huit à 
dix mètres, et dans sa largeur deux mètres au plus. Au fond de cette cour un 
escalier droit, « escalier de meunier", mène au logement qu'occupent M. et 
M"" C. . . . . C'est un premier étage, composé de deux pièces, l'une qui sert 
de cuisine et d'atelier, l'autre de chambre à coucher. Le désordre et la saleté y 
sont extrêmes ; l'obscurité, résultant d'un bâtiment haut de plusieurs étages en 
face des fenêtres, y est profonde même en été ; l'humidité y est épaisse, et 
pour la combattre, M"" C. . . . . entretient un poêle dont la chaleur suffoque. 
Dans l'ensemble, ce sont des conditions matérielles des plus basses que l'en-
quête ait permis de constater; l'ouvrière, intelligente et assez fine physicpiement , 
en fait pour ainsi dire le contraste. 

Mn, R ... àg·ée de 65 ans, a toute sa vie fait de la lingerie : jadis elle 
travaillait pour la ville; mais ses pratiques ont l'une après l'autre disparu sans 
qu'elle les ait remplacées. Actuellement, elle fait principalement des taies 
d'oreiller pour le compte d'une œuvre d'assistance; elle va en chercher tous 
les deux jours une douzaine, payée 1 fr . 5o ou 1 fr. selon le tissu; mais elle ne 
l'achève pas toujours en 48 heures, car elle est très rhumatisante et souffre 
fréquemment de douleurs dans la tête; parfois même elle a des crises qui 
durent des mois et qui menacent le cœur. 

M110 R ... ne sait guère, dans ces conditions, ce qu'elle gag·ne par an; elle 
parle de 12 5 francs, chiffre q1ù du moins est acceptable; elle reçoit 5 francs 
par mois du Bureau de bienfaisance; à ces 185 francs il faut ajouter la rémuné-
ration, en argent ou en nature, des services fréquents qu'elle rend à la con-
cierge ( garde de la loge, par exemple) ou aux locataires (raccommodages) ; du 
reste, très estimée clans la maison, elle reçoit un peu de tout le monde. 

Mn. R ... habite un vieux corps de bâtiment clans un immeuble dont la 
partie qui est en façade sur la rue a été il y a peu de temps luxueusement 
reconstruite. Ce vieux corps de bâtiment est très sale et occupé par de pauvres 
ménages ouvriers. Au cinquième se trouve la chambre que l'ouvri~re loue 
5o francs par an; elle a exactement 2 mètres de long sur 2 mètres de larg·e et 
2 m. 70 de haut; on y trouve, outre une cheminée minuscule dans un coin, 
un lit très court, une petite table, un garde-manger, une chaise défoncée et un 
pliant, mais comme il n'y a pas de place pour l'étendre, il reste re~serré entre le 
mur et le bord du lit. La cheminée ne sert jamais; quand Mn, R .. _ se chan.Ife, 
c'est avec du charbon de bois, le se1Ù mode de chauffage qui ne lui porte pas 
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à la tête. Le jour et l'air entrent dans la chambre par une fenêtre de o m. 2 5 
de côté, qui s'ouvre à 2 mètres au-dessus du plancher; mais M11o R ... ne travaille 
chez elle que le soir parce que-la lumière trouble du jour ne vient pas contrarier 
celle de la lampe; dans la journée elle descend chez une voisine ou chez la 
concierge. Voilà 18 ans cru'elle occupe cette chambre. 

Mm• O ... , ouvrière qui fait des draps, des taies d'oreiller, des tabliers de 
valet de chambre, etc. , est la femme d'un homme de peine occupé par un 
camionneur et qui, par son travail d'ailleurs fort irrégulier et grâce aux pour-
boires qu'il reçoit, gagne en moyenne 3 francs par jour. Le ménage a une 
fille de 19 ans, qui gag·ne 3 fr. 5o comme plumassière; une petite-fille de 
7 ans est en outre à sa charge. 

Depui~ vtngt-deux ans, M"" O ... ( qui' a auj ourd'hui 57 ans) faiL de la lin-
gerie, sans avoir, du reste, jamais demandé à ce travail autre chose qu'un 
salaire d'appoint. Pendant vingt ans, tout en faisant quelques ménages, elle a 
travaillé pour une œuvre, dont les prix très rémunérateurs lui ont permis 
d'élever facilement ses quatre enfants. Des dotÙeurs de jambes l'ont empêchée 
de continuer, car elle ne pouvait plus faire marcher la machine, et le voyage 
pour aller de chez elle au siège de l'œuvre était devenu trop fatigant. En 
cherchant plus près, elle a trouvé, il y a quelques mois, du travail dans une 
maison religieuse; mais les prix sont tels que, comme elle l'a dit aux sœurs, 
elle ne prend de l'ouvrage chez elles que comme pis-aller, quand elle n'a ni 
lavages, ni raccommodages à faire. Elle se répand en critiques contre les façons 
payées : elle se dit convaincue que les sœurs se sont faites entTepreneuses pour 
des magasins, car elle ne peut croire que des personnes chrétiennes, qui 
feraient des com~andes à des sœurs, leur imposeraient des prix entraînant des 
salaires aussi bas <'l. 

La situation matérielle de M"" O ... lui rend plus aisée cette indépendance 
d'allure à l'égard de qui l'emploie. Son travail est Lrop irrégtùier pour qu'elle 

( 1) Une aulre otnrjèrc ( u0 L189) 1 qui _a travaillé poul' les 1uêmcs SŒlU'S, donne les détails sui-
vants : au moment où elles faisaient la classe, elles avaient un ouvroir cl faisaient travailler à 
doniicilc pour la commande riche cl non pour les mag·asins; les prix payés étaient assez bons. 
Depuis quelles ont ·dû abandonner l'enseignement, elles se seraient mises à travailler sUl't~ut 
pour les magasins; ne pouvant plus se rallrapcr sur les prix de scolarité, elles auraienl réduit 
les façons jusque-là données aux ouvrières. L'ouvrière s'étant plainte dn peu que son Lravml 
lui rapportait, il lui a éLé répondu qu'ailleurs, et à Saiut-Lazare notamment, on payait encore 
moins; l'ouvrière a riposté avec inclignatiou et cessé dès lors de travailler pour les 
sœurs. 
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puisse dire même à peu près ce qu'elle gagne, mais les ressources du ménage 
doivent être suffisantes; le logement consiste en une boutique coupée en deux 
par une cloison parallèle à la rue; derrière cette cloison est la cmsme; une 
autre chambre donne également sur la rue. Le tout est propre, clair et bien · 
aéré. 

LXIII (501). 

M11° F. , . est une ouvrière de 6 2 ans, qui exerce la profession depuis 
35 ans; elle n'a d'autres ressources que celles fournies par la lingerie. Elle 
était brodeuse dans sa jeunesse, mais, quand sa vue baissa, elle dut renoncer à 
ce métier. 

Eile ne pourrait pas vivre de son aiguille si le travail lui était fourni par une 
entrepreneuse ou des magasins, car elle fait des articles peu rétribués, des 
pantalons de femme ( montag·e ét finissage) en shirting et linon et des taies 
d'oreiller. Le travail lui est donné par une Association d'assistance par le tra-
vail, qui est entrepreneuse d'une grande maison ::de lingerie du Sentier. Cette 
association majore de beaucoup les prix de façon qui lui sont payés ( 300 à 
!i.oo p. 100) . La distribution et la livraison des articles se font une fois par 
quinzaine; Mm, F . . . , qui demeure loin, doit y consacrer sa matinée et dé-
penser de ce chef chaque semaine 20 centimes pour son voyage. 

Les prix payés sont les suivants: 

Taies d'oreiller 2 fr . 5o la douzaine. 
Pan talons. . . . 1 o fr. 
Chemises.. . . . 1 o fr . 

Ces mêmes articles sont payés par la maison à la Société respectivement 
go centimes et 2 fr. 4o la douzaine. 

La répartition du travail par la Société est très rég11lière et correspond à une 
durée quotidienne de travail de dix heures, ce qui permet à chaque ouvrière 
de rapporter pour 10 francs de travail par semaine. 

A cause de ses yeux et de son âge qui ne lui permettent plus de travailler 
vite, M"'" F . . . fait en dix heures 2 pantalons ou 2 chemises ou. 7 à 8 tai es 
d'oreiller; une ·ouvrière plus jeune ferait clans le même temps 3 pantalons ou 
10 taies. Son gain brut est de 1 fr. 55 par jom environ, soit, pour l'année, 
520 francs , ce qui, déduction faite des frais (42 fr. 60), donne un profit net 
de 477 fr. /io. 
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Les dépenses de loyer et chauffage s'élèvent respectivement à 130 francs et 

g 1 fr. 20, laissant un solde disponible de 328 fr. 20, ou 89· centimes par 

jour, pour l'alimentation et l'entretien. 
Les dépenses alimentaires de M"" F. . . s'élèvent à 5 francs environ par se-

maine; un pot-au-feu de 1 franc durant trois jours, un kilo de: pain également 

et quelques légumes constituent le fond de son alimentation. Il y a lieu d'ajou-

ter un kilo de sucre et une demi-livre de café par mois. 
l\if"" F ... habite depuis 1872 le même local: une mansarde d\m peu 

plus de 1 o mètres cubes 1/2 , misérablement meublée d'un lit , d'une table et de 

trois chaises, pour laquelle elle paye 130 francs par an. Cette mansarde est 

aérée par une fenêtre donnant sur une grande cour très claire; elle est située 

au 4' étage d'une vieille maison de la fin du xvm' siècle, dans le quartier de 

!'Arsenal; la salubrité y est à peu près suffisante; l'eau se trouve sur l'escalier 

au 3' étage, et les cabinets entre les 2 ' et 3' étages; éclairage au pétrole, 

chauffage au charbon et cuisine sur un poêle à pétrole. 
M"" F . . . est syndiquée et déclare que « l'absence de cohésion entre les 

ouvrières l~s condamne à la misère et les met à la merci de leurs entrepr&-

neuses, et que, par l'action syndicale seule, le sort des travailleuses de l'ai-

guille pourra être amélioré» . 

LXIV (5o4). 

C'est depuis t rois ans seulement que M11
' A . . . . . fait des travaux de 

lingerie. D'une excellente famille du Midi, qui la destinait à l'enseignement, 

elle poussa ses éh1des jusqu'au brevet élémentaire. Quelques années après , 

elle fut séduite et dut quitter son pays natal. Elle vint à Paris , où elle trouva 

une assez belle situation, qu'elle perdit à la suite d'une seconde grossesse. 

Rej etée de partout avec ses trois enfants - une fille, âgée aujourd'hui de 

14 ans, et deux jumeaux, fille et garçon , âgés de 4 ans, - elle mena l' exis-

tence la plus malheureuse. 
Elle eut recours à des œuvres charitables pour obtenir des secours et du 

travail; depuis trois ans, elle fait, pour l'une de ces œuvres , des torchons, de 

3o centimes à 1 fr. 2 o la douzaine; des chemises simples à 1 franc pièce, 

et des mouchoirs de 3 à 4 francs la douzaine. Les prix alloué~ sont assez 

rémunérateurs et bien supérieurs à ceux des entrepreneuses; mais l'OEuvre ne 

peut guère fournir à l'ouvrière que pour 3 francs d'ouvrage par semaine 
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pendant trois mois, et pour 1 fr . 5o pendant six autres. Cette ouvrière gagne 
ainsi 80 francs par an. 

Mu, A .... . travaille également pour une famille bourgeoise qui s'intéresse 
à elle, mais qui la paye à des prix dérisoires, lui disant que «les souffrances 
qu'elle endure rachèteront là-haut l.es fautes qu'elle a commises ici-bas ». 
Elle doit supporter patiemment les reproches qui lui sont adressés sur sa 
conduite passée, car elle a besoin des i!i.o fran cs environ que cette famiUe 
lui fait gagner et -des quelques prévenances qu' elle lui montre parfois : c'est 
ainsi que, l'année dernière, on l'a envoyée avec ses enfants passer "près cl\m 
mois à la campagne. 

La fille aînée de M11
' A •.... est en apprentissage clans une maison de 

rubannerie, où elle gagne 1 franc par jour, soit 3on francs par an. Cette maison 
a donné à faire à Mu, A ... des ourlets de grands signets pour livres d'église, 
à 1 fr . 80 la douzaine. 

Pendant l'année 1 golr, les recettes de cette famille se sont élevées, comme 
on le verra clans le budget détaillé ci-après, à 757 francs, dont 237 francs de 
secours; en outre, les deux plus jeunes enfants ont eu le déjeuner grat1lit ù 
la cantine de l'école maternelle , et la caisse des écoles, le vestiaire laïque et des 
personnes charitables ont fourni des vêtements. 

Pour le logement qu'elle occupait précédemment, iW1
' A ..... devait trois 

Lermes. Les ouvriers de la maison dans laquelle travaille sa fille se coti-
sèrent pour lui en payer un et obtinrent que le propriétaire abandonnât les 
deux autres sans retenir aucun meuble. Malgré ces divers concours, 
Mu, A . . ... c~clare qu'elle doit souvent se coucher sans manger. 

Au moment de l'enquête, tout était en désordre chez elle : on venait de 
désinfecter, car les deux plus j eunes enfants, atteints de diphtérie, avaient 
été transportés la veille à l'I-Iôpital des enfants malades. 

Le logement, du prix de 270 francs, se compose de deux pièces et d'une 
cuisine. Une se1Ùe pièce est éclairée par une fenêtre , la seconde l'est par un 
vasistas, et la cuisine est obscure. Les conditions d'hygiène sont des plus 
défectueuses. La maison où se trouve ce logement est située clans le quartier 
du Bon-Marché; c'est une sorte de cité, formée de divers bâtiments de un à 
quatTe étages, desservis par de nombreux escaliers; une partie des r rz-de-
chaussée est occupée par un dépôt de lait et par une étable où se trouvent un 
assez grand nombre de vaches; le reste sert d'écuries, de remise de voitures 
et camions. Enfin, tous les cabinets d'aisance nécessaires à cette ag·glomé-
ration de maisons sont également alignés dans la cour, toute souillée de fumier, 
de purin, d'eau croupie et d'excréments humains, qui,joints aux émanations 
de la laiterie, exhalent une odeur infecte. Une population grouillante vit dans 
ce milieu. 



722 -

Voici le budget de M11
' A ..... en 1 904 

DÉPENSES. 

Pain : 548 kilogr. à o fr. 35 
la kilogr . ............. . 

B agoût de veau : ( 1 fois par 
semaine) à o fr. 75 le demi-
kilogr . .. . ........... • . 

Charcuterie. • •..•........ 
OEufs: 720 à o fr. 10 ..... . 
Lait : 365 litres à o fr. 20 .. 
Légumes •.. ....... . ..... . 
Charbon . . . ... ... . .... .. . 
Pétrole . . . . . .. . . .. . •... . . 
Lo)'er •..........• ...... 

191 r 80' 

3g 00 
52 00 
72 00 
73 00 

, AG 00 
36 00 
23 00 

270 00 

· TOTAL. ' .. ...••.• •. • 902 80 
RECETTES , . • . • . • . • • • • 7 5 7 00 

DÉ FI CIT • • • • • • . • • 1 !1 5 80 
iVfo is le propriétaire a fa it 

abandon de 2 termes.. . . . 135 oo 

D'où déficit réduit à... 10 80 

Le Bureau de bienfaisance a aussi donné 
un e certaine quantité de coke. 

RECETTES. 

Gains de l'ouvrière: 
1 ° Lingerie de !'Assistance par 

le travail . . . . . . . . . . • . . • 80' oo' 
2° Lingerie pour particuliers. 5o oo 
3 ° ~outu~~ :le signets pour 

livres d eghse... . . . . . . . . • go oo 
Gain de sa fille. . . . . . . • . . 300 oo 
D'une communauté de sœurs, 

en nature .............. . 
Assistance publique .. .. . . . . 
Secours d'apprentissage .... . 
Secours de loyer . .... . ... . 
Préfecture de police . .. ... . 
Divers .. . .......... . ... . 

A2 oo 
5o oo 
Go oo 
20 00 
15 00 
5o oo 

TOLI. L . • • • • . . . • • 757 00 

LXV (507). 

Articles d'équipement militaire, lingerie de maison ou de femme, peignoirs, 

jupons, jusqu'à des scapulaires, Mm• A ... , qui est plutôt ouvrière lingère, 

fait tout ce qu'elle trouve pour gagner sa vie. Elle a 5o ans el est veuve. 

Elle a été mariée deux fois; son premier mari est mort de la tuberculose , son 

second mari aussi, et huit de ses enfants également; sur les trois qui restenl , 

une fille de 2 5 ans, mariée, est tuberculeuse au dernier degré , et sa mort est 

attendue d'un moment à l'autre; il ne restera plus que deux enfants, qui vont 

à l'école. Mm• A ... a une tumeur fibreuse dans le ventre, produite, d'après 

elle; par s~s nombreuses maternités. Malgré son état de santé , elle travaille 
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1 li. et 15 heures par jour, le plus souvent à la machine, sa position de con-
cierge ne l'obligeant, dans sa misérable maison, qu'à un coup de balai le 
samedi. 

Travaillant dans tant de spécialités, elle ignore ce qu'elle gagne. Elle parle 
de 300 francs par an, mais vaisemblablement elle aurait dit aussi bien un autre 
chiffre. Elle est logée gratuitement, mais ne re~oit riell' pour la garde de sa 
loge, et, bien entendu, aucune étrenne, les locataires étant tous plus ou moins 
misérables; ses deux enfants sont nourris à l'école. 

Rien de plus lamentable que cette loge, au rez-de-chaussée , sur une petite 
cour formant fond de puits où l'humidité tombe en toute saison. La première 
des deux pièces dont elle se compose est tellement obscure qu'en plein midi, 
même avec l'accoutumance, il est difficile d'y voir :assez bien pour écrire; en 
tous cas, le fond de la pièce reste si sombre qu'on ne discerne pas les objets 
qui s'y trouvent; la saleté etle désordre, un désordre résultant en partie de l'en-
combrement, y sont complets; l'air est vicié par un mélange d'odeurs infectes; 
du linge sèche sur une corde. L'autre pièce est seulement aérée par une étroite 
prise de jour sur un passage intérieur; elle est juste assez grande pour contenir 
les lits des deux enfants; l'air y est aussi complètement vicié. 

Mm, A ... , à force de souffrir, semble être arrivée à une demi-insensibilité. 
Elle ne se plaint pas; elle raconte avec le plus grand calme qu'un jour qu'elle 
était sans travail et avait absolument besoin de gagner quelques ·sous, elle 
est allée à pied de Plaisance, oü elle habite , chercher de l'ouvrage à Saint· 
Ouen. 

LXVI ( 510 ). 

Agée d'une cinquantaine d'années et veuve depuis quatorze ans, Mm, 0 ..... 
a une fille d'une vingtaine d'années, tuberculeuse, qui ne peut absolument 
rien faire, et un fils, imprimeur en taille-douce en chàmage, qui exerce les 
métiers qu'il peut; au moment de l'enquête , il travaillait comme aide-monteur 
en appareils de chauffage et gagnait 4 fr. 5o par jour; habitant très loin de 
son atelier, il devait déj euner dehors et il avait des frais d'omnibus ; il ne 
rapportait, par suite, à sa mère que 2 francs par jour. 

Mm, 0 . • . . . ne travaille chez elle que depuis deux ans; autrefois elle 
faisait des ménages ou travaillait en atelier; mais maintenant elle n'est plus 
assez bien portante. Elle fait principalement des sacs de couchage pour un entre-
oreneur de fournitures militaires, et, accessoirement, des draps que lui fournit, 
en petite quantité, une œuvre d'assistance par le travail. Elle n'est occupée que 
sept heures par jour. 
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Les sacs lui sont payés 5 centimes par mètre de smjet; les draps 1 fr . 5o 

la paire ; dans les deux cas, le travail se fait à la main. La dépense de fil est 

très peu appréciable. L'entrepreneur qui lui fournit les sacs habite à proximité 

de l'ouvrière; pourtant elle perd~à peu près une heure chaque fois qu'elle a à livrer. 

Quant aux: draps, elle va les chercher dans le xv1• arrondissement ( elle habite 

Grenelle) une fois par semaine; elle fait la course aller et retour à pied ; elie 

rapporte l'ouvrage la semaine suivante, à temps perdu. 

Elle gagne de 1 o à 12 centimes l'heure; malheureusement, l'irrégularité du 

travail ne lui permet pas de gagner en moyenne plus de 75 centimes à 1 franc 

par jour, d'un bout de l'année à l'autre, dimanches compris: soit ( à go centimes 

par jour) 318 francs environ. En y joignant la partie disponible du salaire du 

fils' soit 600 francs' on voit que le budget annuel de cette famille de trois 

personnes est de 918 francs environ , le déjeuner du fils n'étant pas imputable 

sur cette somme. 
Mm• 0. . . . . habite avec ses enfants; son fils loge dans un cabinet sombre 

contenant juste un lit et qu'il paye 3o francs par an , comme supplément au 

loyer de la chambre qu'occupent sa mère et sa sœur. Celles-ci payent 

150 francs par an une chambre de 2 2 mètres cubes environ très encombrée, 

très misérablement meublée ( il n 'y a qu'un lit) et qui donne l'impression d'un 

taudis; elle prend jour par une fenêtre sur la cour. Elle est située au qua-

trième étage d'une maison du qu'arlier de Grenelle, dont l'entrée se trouve dans 

une ruelle malpropre; sur l'escalier mal tenu , s'ouvrent les cabinets d'ai-

sance; à côté les plombs, ainsi qu'un robinet d'eau. La maison est remplie de 

mauvaises odeurs. 
La vue de cette famille révèle une misère profonde. Les deux femmes, 

fières et dignes , n'ont pas voulu donner d'indication sur leur genre de vie; 

la seule plainte qui ait échappé à la mère est celle-ci : « Du temps de mon 

mari, nous étions trop heureux; après sa mort, quand les enfants étaient 

petits, j'ai eu bien de la misère, mais j'ai patienté parce que j'espérais que, 

quand ils seraient grands et qu'ils auraient un métier, cela irait mieux; et 

maintenant, au contraire, c'est pire; et, avec la maladie de ma fille, il n'y a 

plus rien à espérer.» 
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ANALYSE 

OU DÉPOUILLEMENT DES QUESTIONNAIHES. 

Dans l'analyse du dépouillement des questionnaires ( complétés par les 
Monographies d'ouvrières) on a suivi l'ordre du tableau. 

1. 

Situation personnelle et de famille des ouvrières. 

( Colonnes 2 à 6.) 

Age. - Validité. - Recrutement des ouvrières .. - Situation à l'égard du 
mariage. - Charges d'erifants. - Professions cles maris. 

I. Age. - L'examen des chiffres portés à la colonne 2 ( âge des ouvrières), 
si on considère celte colonne isolément, ne fournit , outre cette indication 
banale qu'on fait de la lingerie à tout âge, d'éclaircissement que sur ce 
point : jusqu'à quel âge on en fait. 

On pourrait croire qu'après 60 ans une femme perd une grande partie de 
sa faculté cle travail clans un métier aussi fatigant que la lingerie à domicile, 
métier dont, au surplus, l'exercice est accompagné souvent de privations. l\ifois 
l'analyse cle la colonne 2 permet de constater que la catégorie des femmes 

STATISTIQUE. - !~nquête sur l P. travail à rlomicile. 
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figées de plus de 60 ans ou «âgées" est encore assez importante : parmi les 

5 tw ouvrières portées aux 5 1 o questionnaires, on trouve : 

Ouvrières de 60 à 69 ans............................ 75 
Ouvrières de 70 ans et plus (l) . • • • • • • • . . • • . . • • • • • • . . . • 17 

92 

soit 92 ouvrières de 60 ans et plus ( 17 p. 100 ). 

Ces 92 ouvrières se répartissent d'une façon à peu près égale entre les trois 

derniers Groupes du dépouillement ( lingerie d'homme, linge de ménage, 

lingerie de toute nature faite pour diverses administrations et sociétés); mais 

cette proportion de fem.m.es âgées est sensiblement plus faible clans le Groupe I 

(lingerie de femme et d'enfant): un pen plus de 12 p. 100, contre un peu 

moins de 19 p. 1 oo dans chacun des trois autres Groupes. On peut remarquer 

d'autre part que, dans le Groupe IV, les jeunes ouvrières sont particulièrement 

rares : sur 134 ouvrières , on n'en trouve que 17 ayant moins de 35 ans 

soit : 

2 occupées par le Magasin central de l'Assistance publique; 
8 !'Économat d'une compagnie de chemin de fer; 
7 des OEuvres d'assistance et divers établissements. 

II. Validité. - Sur les 5tro ouvrières rencontrées, l'enquête en signale 

80 comme possédant une santé ébranlée ou atteintes clans quelque partie de 

leur organisme, dont 2 7 appartiennent à la série des 9 2 ouvrières âgées de 

60 ans et plus. Ces 80 ouvrières se répartissent inégalement entre les quatre 

grandes divisions du dépouillement : 

Groupe l. ......... ... ..... ... . .. .......... . 
II .. .. ........ .......... . .......... . 
Ill ................................ . 
IV ....... -.. : ...... . .......... . ..... . 

6 p. 100 
15 
14 
24 

Le Groupe I est clone le plus favorisé et ie Groupe IV le moins favorisé au 

point de vue de la santé. 
Ces indications, prises au cours de l'enquête, sur l'état de santé des ouvrières 

ne peuvent, du reste, être considérées comme quantitativement exactes; sw· un 

pareil sujet une grande discrétion s'imposait: les enquêteurs se sont bornés le 

Pl N° 256, 77 uns; n" 413 et 436, 78 ans; 11° /135, 81 ans. 
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plus souvent à enregistrer les déclarations qui leur ont été laites sans chercher à les provoquer. Il est clone fort probable que le nombre des ouvrières dont la santé est sérieusement ébranlée dépasse de beaucoup 80. Avec les mêmes réserves, on peut encore foire remarquer que, sur ce nombre, le quart environ sont atteintes d'un affaiblissement de la vue. 

HI. Recrutement. - Si l'analyse de la colonne 2 donne des renseignements sur l'âge jusqu'auquel les ouvrières à domicile font de la lingerie, les indi-cations de la colonne 6 ( durée de l'exercice de la profession) combinées avec celles de la colonne 2 ( âge des ouvrières) permettent de savoir à quel âge elles commencent le métier, et accessoirement ( pour certaines) par suite de cruelles circonstances elles l'ont entrepris . 

En premier lieu, ct'llelle est la proportion des vraies professionnelles de la lingerie à domicile, c'est-à-dire des ouvrières qui, jeunes, ont appris ie métier et l'ont continué depuis? La comparaison des chiffres des colonnes 6 et 2 fournit d'abord une liste d'ouvrières qui ont commencé à faire de la îingerie à l'àg·e de 18 ans ou plus tàt. Mais comme, d'autre part, de nombreuses ouvrières (les faits le prouvent) se mettent à la lingerie aux environs de la vingtième année et deviennent des professionnelles sans avoir eu à propre-ment parler d'apprentissage, plaçons clans une seconde catégorie les ouvrières qui se sont mises à la lingerie de 1 g à 25 ans (inclus). Nous pouvons alors établir le tableau suivant: 

Ouvrières ayant entrepris la lingerie : 

NOMBRE A 18 ANS ENTRE ENSEMBLE. 
GROUPES. {AU - DESSOUS D 1 0UYnt È IU:S , ET AU-DESSOUS. 19 ET 35 ,\N S. de 2 6 ans) . 3 li 5 

I ....... . .... . ........ 162 70 ( 1,3 p. 100) 33 103 ( près clqo p. ,oo) II ....... . .. . ... . . . .. . 95 115 ( 1,; ) 21 66 ( Idem. ) Il l. . . .. . ... . .......... !119 33 ( ,, ) 39 62 ( 111 P · 1 oo ) IV .. .... . ....... . . . .. • l 3/i 33 ( ,5 ) 10 113 (3,p.100) 
TOTAUX .. , . . . . . . 5110 181 103 27/i (près<lc5op, 1co) 

Il résulte de ce tableau que les diverses spécialités, soit ::le la lingerie de femme et cl' enfant, soit de la lingerie d'homme, prennent les ouvrières de bonne heure, puisque ,o p. 1 oo des ouvrières appartenant à ces spécialités qui ont été rencontrées étaient entrées dans la pro[ession à 2 5 ans au plus tard (dont plus de 4o p . 1 00 avant l'âge de 19 ans) ; mais le pourcentage, it ce double point de vue , est beaucoup plus faible dans le Groupe du linge de 

Lt8 . 
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ménage et encore plus faible clans le Groupe IV. Au total, sur 54.o ouvrières 

rencontrées, 274., soit près de 5o p. 100, avaient commencé à faire de la 

lingerie avant l'âge de 26 ans. 
Le questionnaire ne faisait nulle mention des conditions ou circonstances 

dans lesquelles les ouvrières ont entrepris l'exercice de la profession; mais 

les reilseignements recueillis sur ce point permettent du moins de donner 

quelques indications. Un grand no1rJJre des ouvrières interrogées ont appris la 

lingerie au couvent et, une fois sorties, ont continué à en faire; d'autres 

ont, de propos délibéré , choisi la profession; mais des circonstances acciden-

telles, spécialement de nouvelles charges ou des malheurs, y ont amené aussi 

nombre d'ouvrières; beaucoup de femmes se mettent à la lingerie quand, leur 

mari venant de mourir ou étant devenu incapable de travailler, la charge 

de la famille retombe dorénavant sue elles, ou bien quand l'augmentation du 

nomb re des enfants rend insuffisant le gain jusque-là réalisé par la famille; de 

même, beaucoup de celles qui appartiennent au Groupe IV sont, pour ainsi 

dire, des lingères de circonstance ( on a vu, en effet , combien tard elles 

commencent le métier); pour faire les travaux de lingerie du Magasin central 

de l'Assistance publique, ceux d'un économat ou d'une œuvre d'assistance, il 

fout remplir certaines conditions de famille, de situation, etc., qui, dès qu'elles 

se rencontrent réunies, déterminent de l'emploi que l'ouvrière fera de son acti-

vité, alors même que son h~bileté à manier l'aiguille ou à faire marcher la 
machine à coudre serait médiocre. Certaines ne cherchent clans le travail de lin-

gerie qu'un moyen de satisfaire des fantaisies de toilette, d'installation, etc., 

ou même de s'occuper en l'absence de leur mari, retenu toute la journée au 

dehors par son travail. A noter enfin les ouvrières lingères travaillant en atelier 

qui, devenues mères, se mettent au travail à domicile. 
Quelle que soit la manière dont se recrute le personnel de l'industrie de la 

lingerie à domicile, il ressort de l'enquête que les ouvrières lingères mères de 

famille ne poussent pas beaucoup leurs filles à embrasser leur profession. Sur 

5 1 o questionnaires, 2 6 seulement se rapportent à des ateliers de plus d'une 

personne, soit : 

Groupe I ( i!i8 questi9nnaires ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 

II ( 88 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
IlI(1/i4 ) ....................... 5 
IV ( 130 ) . • . . . . • . . . • • • • . . • • • • . . . 5 

Sur ces 2 6 ateliers de famille rencontrés, 16 seulement réunissent la mère 

et la fille (non compris un atelier où c'est la fille qui est chef d'atelier), la 

plupart des autres étant formés d'ouvrières qui sont sœurs . 
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IV. Situation à l'égard cla mariage. - En ce qui touche leur situation à 
l'égard du m ariage ( colonne 4), 51 o ouvrières ont fourni des renseigne-
ments, d'après lesquels elles se répartissent ainsi: 

VEUVES 
IIARI ÉBS. ( on divorcées ) , CÉLIB ATAIRES, 

Groupe I ........ 80 37 34 
II . . . . .... 44 26 16 
III ... .... 69 5o 25 
IV .... .. . 65 56 8 

258(5op.100) 169(13p.100) 83(16p.100) 

On entend bien que ces chiffres n'ont pas une valeur absolue, les enquê-
teurs ayant accepté les déclarations qui leur ont été faites à ce point de vue 
sans chercher àles vérifier. Sur les chiffres précédents, il n'y a -lieu de faire que 
les trois remarques sui rnntes : 

1 ° Le nombre des ouvrières divorcées rencontrées n'a été que de 2; 
2° Sur 83 ouvrières célibataires, 1 o ont déclaré qu'elles ont des en-

fants; 
3° Le nombre exceptionnellement bas des ouvrières célibataires dans le 

Groupe IV s'explique ainsi : les œuvres d 'assistance donnent plutôt du travail 
aux femmes mariées ou veuves, à cause des charges qu'elles ont fréquemment 
à supporter; surtout on ne trouve pas de célibataires travaillant, soit pour le 
Magasin central de !'Assistance publique, soit ( sauf une exception : celle 
d'une jeune fille travaillant avec sa mère veuve) pour l'Économat de la Com-
pagnie de chemin de fer. 

V. Charges d'enfants. - La colonne 5 contient des renseignements clonl la 
synthèse générale n'est pas possible, parce que les situations de famille indiquées 
sont très disparates; mais si on trie, pour ies grouper à part, certains éléments 
simples, clone comparables, qu'elle renferme, on peut dégager quelques con-
clusions intéressantes au sujet des charges de famill e des ouvrières et des 
forces qui existent pour les supporter, étant entendu que ces charges et ces 
forces sont celles qui ont été constatées au moment de l'enquête. 

A ce point de vue , on peut établir les deux tableaux suivants , relatifs au 
nombre d'enfants qui sont à la charge, soit des ouvrières mariées et de leur 
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mari, soit des ouvrières vivant seules ( femmes veuves, divorcées ou aban-
données) . Les enfants dont il esL tenu compte sont ceux qui sont complètement 
à la charg·e de leurs parents ou de leur mère; les ouvrières qui ont dans leur 
ménage des enfants dont les uns gagnent et les autres ne gagnent pas ne sont 
pas portées clans ces tableaux. 

Le premier comprend 206 ouvrières mariées, sur 253 (au lieu de 25 8 por-
tées au relevé de la page 731 , nombre réduit de 5 ouvrières abandonnées par 
leur mari ). 

GROUPES. 

I . . . ... . . . ..... .... .. 
II. .. 
III .. 
IV . ... . .. ...... ... .. . 

1'oT.\l!X ... ,, . ,, . 

SANS 
EX FANT. 

1,1 
10 

g 

10~ 

Ouvrières mariées : 

l 

AVEC 
ENl',\NT. 

0 
3 

17 
0 

38 

AVEC 
2 ENF.il..'~iTS 

14 
3 

2 
0 

28 

AVEC 
3 ENFANTS 

5 

12 

AVEC 
4 ENFANTS 

2 

3 
12 

18 

AVEC 
5 EN l•"AN'fS 

et plus. 
TOTAUX 

72 
28 
61 
45 

206 

Ainsi, sur 253 ouvneres manees, 103 (soit !ro p. 100 ) n'avaient aucune 
charge d'enfants au moment de l'enquête, soit qu'elles n'aient jamais eu 
d'enfants, soit que leurs enfanis les aient quittées pour vivre de leur côté, 
soit qu'en ayant eu elles les aient perdus. 

A ne considérer que les 206 ouvrières portées au tabl eau qui précède, on 
voit que, dans les trois premiers Groupes, le pourcentage des femmes mariées 
sans charge d'enfants ne varie pas clans de très grandes proportions ( il est 
respectivement de 57 p. 100, 68 p. 100 et 55 p . 100 ), mais que clans le 
Groupe IV il est beaucoup plus faible ( 20 p . 100); et cela se comprend 
aisément, puisque la charge d'un certain nombre d'enfants est la circonstance 
qui, le pius habituellement, décide les administrations ou sociétés qui font cle 
l'assistance par le travail à donner de l'ouvrage aux ouvrières. 

Il eût été intéressa-nt de savoir, sur les 103 ouvrières trouvées sans enfant 
dans leur ménage , combien n'en ont pas eu. A défaut de renseignements précis 
sur ce point, on a fait le relevé ci-joint des ouvrières mariées de 35 ans et 
au-dessous qui n'ont pas d'enfant, relevé dont l'intérêt serai t plus considérable 
si on avait pu affirmer qu'aucune de ces ouvri ères n'a eu au moins un enfant 
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qu'elle a perdu. La première colonne de ce tableau reproduit, pour faciliter la 
comparaison, la première colonne du tableau précédent : 

GROUPES . 

I .............................. . 
II ... ; .......................... . 
III. . ... ....... ....... . .. ....... . 
IV ....... . ..................... . 

TOTAUX •••••••••••••••• 

NOMBRE 
TOTAL 

<l'ouvrières 
marices 

sans enfant 
v ivant 
dans 

le ménage 

103 

NOMBRE 
de ces 

OUVRI.ÈI\ES 
ayo.nt moins 

de 35 ans 

20 

2 

Le tableau, ci-dessus, des 206 ouvrreres mariées qui ont ou n'ont pas 
charge d'enfants peut fournir encore un enseignement: si on admet qu'un 
ménage ouvrier dans lequel le mari gagne convenablement sa vie et où la 
femme fait de la lingerie peut sans trop de peine élever deux enfants, on 
trouve un total de 169 ménages ( 1 o3 + 38 + 28) dont la situat ion apparaît 
satisfaisante; au moins en principe, car il faut tenir compte des 
imprévus graves ou des charges, autres que celle des enfants, qui peuYent 
peser sur ces ménages : maladie ou invalidité de l'un au moins des époux, 
secours à des parents ne faisant pas partie du ménage, chômage excep-
tionnel , etc. 

Le second tableau, annoncé plus haut , comprend 89 ouvrières veuves, 
divorcées ou abandonnées, sur 174 ( soit les 169 ouvrières portées co=1e 
veuves au relevé de la page 7 3 1 , plus 5 ouvrières abandonnées ). 

Ouvrières veuves, divorcées on abandonnées: 

GROUPES . 

I .. .. ....... .. .. .. .. . 
II . . ........ . . ..•. . • .. 
III. 
IV .... .. ......• . • . . .. 

'foT.\UX ,. ,,,, .. , 

SANS 

E~FAXT . 

19 
13 
18 
Hl 

AVEC AVEC · AVEC AVEC AVEC 
5 EXFAN'fS TOTAUX 1 EXFA~T . '.1 ENFA:'i'fS 3 ENFANTS /i ENFANTS 

et 11'l1! S. 

3 H 
/1 18 
2 2 

2 

G 

2 

2 2 80 

De ce tableau, il n'y a à retenir que ceci : sur 17 4 ouvrières veuves, divor-
cées ou abandonnées, 6!i. ( soit près de 37 p. 1 oo) n'ont à subvenir qu'à leurs 
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propres besoins et se trouvent par conséquent dans la même situation que les 
7 3 ouvrières célibataires sans enfant rencontrées au cours de l'enquête. Elles 
aussi peuvent avoir un père ou une mère à aider pécuniairement; mais pour 
elles la maladie et le chômage exceptionnel sont évidemment plus à redouter 
que pour les femmes mariées. 

VI. Profession cles maris. - Dans la colonne 5, on peut également recher-
cher quelles sont les professions exercées par les maris des ouvrières lin-
gères; la profession est connue pour 2 1 1 d'entre eux, et on peut grouper ainsi 
qu'il suit les renseignements fournis par l'enquête à cet égard : 

PROFESSIONS. GROUPE I. GROUPE IL GROUPE III. GHOUPE IV. TOTAUX. 

_Ouvriers . •. ................. 
Employés de commerce et d'ad-

ministration .. ...... . ..... . 
Employ é's et ouvriers de services 

publics ............. . . ... . 
Transports (chemins de fer , OJnni-

hus, hateau1.) . .... ....... . 
J ournalicrs : l10mmcs de peine, 

charretiers, garçons de cour-
ses, etc ....... . ..... ... . . 

Gardi ens clc la paix .. .. . . .... . 
Divers ..... . .. . . . ... . .. . . .•. 

J'OTAUX ,.,, .... , . ,,. 

{I) Dont deux ouvriers d'art. 
(~) Dont un publi ciste. 

17 (!) 

13 

(i 

16 
3 
7 (') 

GO 

17 

5 

4 

37 

22 17 73 

3 20 

6 6 23 

5 16 29 

li 13 117 
6 

13 

53 55 211 

Les sept catégories établies ci-dessus peuvent être réparties en deux frac-
tions : la première, où d'une façon générale les salaires sont relativement 
eievés et les emplois particulièrement stables, comprend les employés de com-
merce , les employés et ouvriers des services publics , ceux des transports et ies 
gardiens de la paix; la seconde réunissant les autres catégories : ouvriers, 
journaliers, etc. , et divers. 

Appartiennent à la première fraction : 

Groupe I. . . ....... . 2 6 maris d'ouvrières {près de Lio p. 1 oo) 
II . . ....... . 10 ( 3o ) 
III ........ . 17 ( 32 
IV .. ... .. . . 25 ( 65 

Ce dernier chiffre tient à la présence dans le Groupe IV d'un nombre relati-
ment élevé d'employés de chemin de fer, en raison des travaux donnés par 
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une Compagnie, dont les .ouvrières sont classées dans ce Groupe; sans cet 
élément, le Groupe IV (qui, comme on sait, n'est pas homogène) passerait au 
dernier rang, laissant le premier au Groupe 1. 

On remarquera qu'un nombre assez important d'ouvrières du Groupe I 
sont femmes d'employés de commerce. 

II 

Nature et conditions générales du travail effectué. 

( Colonnes 7 à 1 1. ) 

Prix de façon. - Établissements po!tr lesquels travaillent les ozwrzères. 
Dates des livraisons. - Dates des payements. 

I. Prix de façon . - L'enquête n'a pas eu pour but d'établir une liste, 
même incomplète, des opérations diverses dans toutes les spécialités de la 
lingerie, avec Ies prix de !%on payés pour chacune de ces opérations. Ces 
spécialités sont, en effet, d'une variété et d'une complexité qui rendent très 
difficile et, sur certains points, impossible toute synthèse: il y a telles ou-
vrières, travaillant dans la lingerie de femme par exemple, qui ont été inca-
pables d'indiquer des prix courants pour les travaux qu'elles effectuent, 
ces prix, comme le travail lui-même, variant d'une pièce à l'autre. Dans 
le finissage de la chemise d'homme, les prix de fa'ion sont plus unifor-
mes; mais c'est déjà beaucoup qu'ils puissent ,·arier de 5o centimes et plus 
par chemise, suivant qu'il s'agit de commande ou de confection ,~de tel tissu 
ou de tel autre, de telle ou telle entrepreneuse ou maison de vente, etc. De ?-
même pour le linge de ménage. En réalité, les renseignements portés aux 
colonnes 7 et g n'ont été recueillis et reproduits qu'en raison de leur valeur en 
quelque sorte individuelle : leur intérêt principal a été, dans la plupart des 
cas, de permettre une appréciation, plus exacte que celle . qui résulte d'une 
simple déclaration, du gain de l'ouvrière. 

IL Établissements pour lesquels travaillent les ouvrières. - En ce qui concerne 
spécialement la colonne 9, il serait vain de chercher à tirer des conclusions 
d'une comparaison entre le nombre des ouvrières qui travaillent pour des 
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entrepreneuses et le nombre des ouvrières qui travaillent pour des maisons de 
gros ou pour des magasins. De ce que certaines sources d'adresses auxquelles 
ont puisé les enquèteurs ont été particulièrement abondantes, de ce que dans 
cerlnins quartiers il règne parmi les ouvrières un état d'esprit tel que, par 
animosité contre un employeur, elles donnent avec empressement les noms 
d'autres ouvrières disposées à parler également contre lui, il serait imprudent 
de vouloir tirer des conclusions tendant à établir l'importance réciproque 
du système de la fabrication directe et du système de la fabrication par entre-
prise. 

Ce que cette colonne permet de constater, c'est combien est faible le nombre 
des ouvrières qui demandent à plus d'un établissement leur travail. Sur les 
5 1 o ateliers portés au dépouillement il n'y en a que !d. où se fasse du travail 
provenant de plus d'une origine : 

Groupe I .. . . . .. ...... . . ....... ...... .. ...... . .. . 22 

IL ... . . . . ....... . . . .. ........ . . .. ...... . . 6 
HI . .. . .. . . . ...... . ... . ... . ..... . . .. . ... . . 
IV . . ............ . .... . . ... .. .. . ......... . 12 

Appendice . .... . ...... .. . . . . ..... . ... , .... . ..•... 2 

TOTAL ••.• ..•• ••••• • • •••• • • • 

Ces chiffres nécessitent quelques observations. 

Sur les 2 2 ouvrières du Groupe I ( lingerie de femme et d'enfant) , 15 tra-
vaillent, quelle que soit l'origine de leur travail , dans leur spécialité ou dans 
des spécialités analogues; 7 seulement , et en morte-saison, font du linge de 
ménage, et 1 des boutonnières , des cols et des manchettes. 

Les 12 ouvrières du Groupe IV (lingerie de toute nature faite pour di verses 
administrations et sociétés), dont la plupart travaillent principalement pour 
une œuvre d'assistance, ne reçoivent pas de cette œuvre assez d'ouvrage pour 
s'occuper et s'adressent aussi ailleurs. 

Dans le Groupe III (ling·e de ménage) , sur 1Mr ateliers visités, 2 seulement 
reçoivent de l'ouvrage de plus d'une entrepreneuse: dans le premier , l'ouvrière, 
qui travaille pour deux entrepreneuses, semble disposée à en abandonner une, 
dont elle dit le plus grand mal, quand elle sera parvenue à obtenir de la 
seconde du travail en quantité suffisante ; dans le second atelier, l'ouvrière est 
une spécialiste : elle fait la marque ; et elle est occupée par diverses entrepre-
neuses travaillant toutes pour le même magasin. 

Restent les 6 ouvrières du Groupe II (ling·erie d'homme). Diverses ouvrières 
ont expliqué (1) qu'il n'est pas possible aux finisseuses de chemises de travailler 

(1) Par exemple celles portées sous les n" 210 et 21 1, voy. Monographies XXIX et XX.X. 
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pour deux entrepreneuses à la fois, les entrepreneuses exigeant toutes la livrai-
son aux mêmes heures; en effet, sur ces 6 ouvrières, il y en a bien deux ( 1 ) 
qui reçoivent de l'ouvrage de deux entrepreneuses de chemises, mais ces deux 
ouvrières ne travaillent pas seules et peuvent, par conséquent, effectuer la double 
livraison à la même heure; une troisième ouvrière est occupée, en même temps 
que par une entrepreneuse, par une administration à laquelle elle livre à des 
heures particulières. 

III. Dates cles livraisons. - La date à laquelle l'ouvrage est livré par les 
ouvrières est très variable, notamment dans le Groupe I : dans la moitié envi-
ron des cas les livraisons sont effectuées une fois par jour ( exceptionnellement 
deux et trois fois par jour); dans la seconde moitié, les livraisons se font, 
soit deux ou trois fois par semaine ( 3o cas environ), ou une fois par semaine 
( 1 2 cas), quelquefois tous les quinze jours. 

Dans le Groupe II, la livraison tom les jours est l'habitude, et elle s'effectue 
généralement vers 5 heures du soir; mais il est assez fréquent que ce dérange-
ment ne soit pas le seul que subisse l'ouvrière, l'entrepreneuse organisant ainsi son 
travail que l'ouvrière est obligée d'aller chez elle une ou deux autres fois dans 
la journée pour chercher les pièces. Plusieurs ouvrières se sont plaintes des 
pertes de temps qui résultent pour elles de pareilles habitudes ( 2 ). 

Dans le Groupe HI , c'est la livraison tous les jours qui est l'habitude ; cepen-
dant certains magasins et certaines entrepreneuses font livrer l'ouvrage trois 
fois par semaine. 

Les ouvrières qui travai.Hent pour le Magasin cenlral de !'Assistance pu-
blique vont livrer une fois par semaine, celles qu'emploie !'Économat trois 
fois par semaine généralement , celles qu'occupent les œuvres d'assistance à des 
dates variables . 

Au total, :le mode de livraison le plus fréquent est celui dé la livraison tous 
les jonrs. 

l V. Dales des payements. - Le payement du travail ( colonne 1 1) est effec-
tué tantôt à la livraison, ta ulôl chaque semaine; les payements tous les quinze 
j ours n'ont été constatés que dans 4 cas ; dans 4 autres cas le payement hebdo-
madaire est eflecLué avec une semaine de retard. 

L'il'rég-ulariLé dans le_s payements n'a été signalé crue par 3 ouvrières . 

(2) N" t67 et. 2 t 2. 
(2) Voy. par exemple, les Monographies XXlX, XXX el XXX.[ cl les observa.lions des n" 155, 

1 7 2 , 1 90 , etc. 



III 

Durée du travail journalier. 

(Colonnes . 12 à 15.) 

Temps de presse, saison et morte-saison. - Régularité du travail des ouvrières. -
Durée Joumalière dii travail en saison. - Temps passé pour la livraison. 

1. Temps de presse, saison et morte-saison. -Les colonnes 1 2 à 14. ( durée du 
travail journalier en temps de presse, en saison, en morte-saison) peuvent 
donner des renseignements : 1 ° sur les périodes annuelles de presse, de 
saison et de morte-saison pour les diverses catégories de lingerie ; 2 ° sur la 
régularité du travail; 3° sur la durée journalière du travail. 

Sur le premier point il est difficile de trouver clans l'enquête des indications 
satisfaisantes : les employeurs de premier rang· pour ainsi dire : magasin~ de 
nouveautés, fabricants en gros, maisons de lingerie vendant au détail, qui 
font confectionner un certain article, malgré leurs clientèles variées font 
fabriquer sensiblement aux mêmes époques; mais le rapport des quantités à 
produire au personnel employé varie, non seulement d'établissement à établis-
sement, mais de saison à saison, ce qui est déjà un obstacle à la détermination 
exacte des périodes de chômage, etc. Puis, beaucoup d'établissements occupent 
des entrepreneuses, dont les unes sont plus favorisées et d'autres moins quant 
à la quantité d'ouvrage confié; et ces entrepreneuses se comportent de la 
même façon à l'égard de leul's ouvrières : telle plaît particulièrement, travaille 
mieux ou plus régulièrement ou davantage, elle est plus à proximité , etc.; 
bref, l'entrepreneuse s'arrange de façon à l'occuper le plus longtemps possible 
chaque année, tandis que telle autre ouvrière est renvoyée dès que l'ouvrage 
commence à baisser. En définitive, pour ces raisons, les colonnes 1 2 à 1 [~ peuvent 
donner des indications précises sur les périodes de travail des ouvrières consi-
dérées individuellement, mais non sur les périodes de production de tel ou tel 
article. 

Cependant, et si on considère, par exemple, le seul fait de morte-saison, on 
voit que dans le Groupe I la morte-saison est en moyenne de trois mois en été 
(juillet à septernbrtl) et qu'il y a parfois un fort ralentissement et parfois même 
un arrêt du travail de quelques semaines en janvier et février. Il en est de 
même clans Ill Groupe II; mais la principale ·morte-saison est plus générale, el 
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ia seconde morte-saison, moins marquée , porte plutôt sur les m01s de dé-
cembre et janvier. Dans le Groupe III, le chômage d'été serait peut-être moins 
long ( deux mois en moyenne), mais il y aurait en hiver un chômage plus 
accentué de quelques semaines, dont le mois de février serait le centre. 

Les périodes de presse ont été indiquées d'une manière beaucoup plus 
vague par les ouvrières; il apparaît cependant que dans le Groupe I l'activité 
est particulièrement grande de mars à juin; dans le Groupe H, spit durant les 
derniers mois de l'année, soit de mars à juillet ; dans le Groupe III, durant les 
mois précédant l'exposition de blanc, bien que les ouvrières de ce Groupe 
l'ait très rarement signalée . 

li. Régularité du travail des ouvrières. - Au point de vue de la régularité du 
travail, grâce aux _ indications fournies par 165 questionnaires ( colonnes 12 
à 1 Lr )sur 3 80 formant les Groupes I, II, et III, on peut dresser un tableau : 1 ° des 
ouvrières occupées toute l'année rég·ulièrement ( étant donné qu'on a considéré 
comme occupée régulièrement l'ouvrière qui en morte-saison travaille en géné-
ral un nombre d'heures au moins égal à !a moitié du temps pendant lequel elle 
est occupée chaque jour en saison ) ; 2° des ouvrières occupées irrégulièrement. 
Il n'y a pas lieu de parler des ouvrières du Groupe IV, car le travail donné 
par . le Magasin central de l'Assistance publique et par !'Économat est régu-
lier, celui que distribuent les œuvres d'assistance toujours irrégulier. 

NOMBRE OUVRIÈRES OCCUPÉES 
GROUPES. DE Q UEST IO>\NAIHES - TOT AL. 

par Groupe. lll~GULIÈREMENT, mnÉGUL IÈnr:MENT. 

1 .. ..... ... .. . 1118 53 (près de G9 P· 100) '24 77 
JI.. .. . ........ 88 18 - GI; - 10 28 
JI[. . . . ... ..... 111 11 li! - G8 - 19 GO 

TOTAUX . ..... 380 112 (près de GS p. 100) 53 l ll5 

On ne peut attacher de valeur au pourcentage des ouvrières occupées que 
donne le tableau ci-dessus, car les ouvrières des trois Groupes, en nombre très 
considérable ( 215 sur 380, soit plus de 59 p. 100) dont on ne sait rien au 
point de vue de la régularité du travail, se classent évidemment beaucoup 
plutôt parmi les ouvrières irrégulièrement occupées que parmi celles qui tra. 
vaillent régulièrément. A coup sûr, ce serait une grosse erreur de croire rrue 
sur 100 ouvrières lingères, il y en a près de 68 qui travaillent régulière-
ment. 

Les pourcentages de la régularité du travail par Groupe ne peuvent fournir 
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que cette indication : clans les trois Groupes cette régularité paraît sensiblement 
semblable, 

III. Durée j ournalière du travail en saison . - Au point de vQe de la durée du 
travail journalier, on ne peut tirer aucun parti des indications, trop impré-
cises, de la colonne 1 2 ( temps de presse) et de la colonne 1 /4. ( morte--saison) ; 
mais au sujet du travail en saison ( colonne 13), on peut établir le tableau 
suivant avec les renseignements obtenus pour 351 ouvrieres des Groupes J, JI 
et m ( sur 380 questionnaires ( l) : 

Durée da travail j onrnalier en saison. 

GROUPES . 

!. .. 18 8 1; 8 2'7 ] /J 

II . . ... • . 9 Q 19 6 13 
III . . .. . . 211 10 17 7 27 12 

51 27 55 21 72 55 

Ce tableau peut se .. résumer ainsi : 

Moins de 10 heures de travail. ... . 
De 1 o heures à 1 2 heures de travail 
Plus de 12 heures de travail. . .... . 

"'' 

23 5 5 10 3 

10 2 

111 /J 5 3 2 ~1-;~ - -
111 5 

, 5 2 ouvrières, soit li 3 p. 1 oo. 
152 Li3 

3 141 

83 

2 127 

6 551 

Ce t ableau permet encore de voir quelles sont les ouvrières qui en satson 
travaillent le plus ch:.que jour : si on prend comme durée moyenne 1 0 heures 
de travail, on trouve comme travaillant au clela de cette moyenne : 

Groupe I. . . , . . .. .. ... ... . .. . 63 ouvrières, soit 4Lip. 1 00. 
II ....... . ....... .. .. . 22 soit 26 
III , ... ... .. •.. . ... .. . . 42 soit 33 

(1) Quand la durée portée au q11estionnaire est indiquée par dem clnITres, on a p,·is la moyenne 
( 11 heures, pour «de 10 ,, · 12 heures») ou le chiffre le plus bas (8 heures, pour «de 8 i, 
g heures») . 

(2) A noter, comme fait particulier, •-1ue deux ouvrières du Groupe III ( n" 298 cl 3 39 ) out 
déclaré c1u'ell cs travaillent toute l'annee 19 heures par jo_ur, 
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C'est donc dans le Groupe des chemisières que la durée de la journée esl le 

plus courte en saison; cela s:explique en partie par le fait que certaines d'entre 
e!les sont obligées de se rendre fréquemment chez leur entrepreneuse , et 
surtout par cette habitude de beaucoup de ces ouvrières de finir une seule che-
mise par jour, travail qui, sauf cl~ rares exceptions, ne demande pas dix heures. 

IV. Temps passé pollr la livraison. - De la colonne 15 ( temps passé pour 
chaque livraison) on ne peut pas tirer de données précises au point de vue 
général : on ne peut pas, notamment, apprécier avec exactitude dans queil.es 
limites les pertes de temps, souvent considérables, qu'entraînent la livraison 
et la recherche du travail sont imputables à une mauvaise organisation adoptée 
parcertainsfabricants et cerlainesentrepreneuses , ou à certaines autres circons-
tances, telles que i'impo~sibilité pour l'ouvrière d'habiter à proximité du ma-
gasin qui l'occupe ( chemiseries du quartier de l'Opéra, par exemple) . li est à 
remarquer, d'ailleurs, que les cas où la livraison prend le p!us de temps ne 
sont pas forcément ceux où l'ouvrière a le plus à se plaindre : les livraisons qui 
exigent trois heures, quatre heures et une demi-journée sont, sau f d'assez rares 
exceptions ( 1), parmi celles qui ne s'effectuent qu'une fois par semaine , ou deux 
fois au plus ; et, tous comptes faits, ces ouvrières sont généralement clans une 
situation sensiblement équivalente à celle des ouvrières qui, habitant près de 
leur entrepreneuse, vont chez elle une fois par jour, et souvent plus. 

Où les pertes de temps pour la livraison paraissent particulièrement cons-
tituer un abus au détriment des ouvrières, c'est dans le finissage des chemises 
d'homme ( Groupe II). C'est un point auquel il a déjà été fait allusion. 

IV. 

Gain des ouvrières. 

(Colonnes 16 à 22 .) 

Gain à l'hellre. - Gain annuel; charges d'atelier; gain net. - Gain annuel net 
des ouvrières vivant seules oii ayant charge d'enfant; celles cl'èntre elles qui 
se livrent à d'autres travaux, et celles qui sont assistées ou aidées. - Ouvrières se 
livrant à des travaux divers. 

I. Gains à l'hettre. - 217 ouvrières , appartenant aux quatre Groupes, qui 
ont indiqué la durée de leur journée en travail courant, ont en même temps 

(1) Par exemple les n" 36, 62 et 111. 
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déclaré ( colonne 16) le gain correspondant; pour ces ouvrières il a donc été 
facile d'obtenir le produit du travail à l'heure : le classement des chiffres 
ainsi obtenus a fourni ies éléments du tableau suivant ( 1) 

"' 

Gain à l'henre ( en travail courant) : 

GROUPES. 

"' 0 
~o 

" A 

1.................... 2 
IL. ................ . 
III.................. 2 
IV : Assistance publique. 

Économat ..•. . .. ·• .. 

l'OTAUX . .. , ,.... li: 

ci 

11, 
s 

51 

21 
] 2 
111 

5 

5/t 

ô 
" A 

21 
s 
ï 
2 

1,5 

12 0 

7 2 
J 
5 2 

32 1!1 

0 

~c ::; ~o ,..J ~:: 

" 
< 

"' Cs .. 
"' 

A 0 p 

- 0 è-< 0 
p 

" i " A A 

9 10 11 

3 2 87 
/il 
Gl 

8 
20 

G 11 217 

Avant tout examen de ces chiffres une remarque s'impose : ce tableau ren-
seigne très incomplètement sur les ouvrières irrégulières de la lingerie : 
femmes âgées, malades, très chargées de famille, celles qui demandent du 
travail aux œuvres d'assistance, bref les plus misérables. Ces ouvrières ne savent 
pas leur gain annuel et encore moins leur gain à l'heure; or ce sont préci-
sément celles auxquelles une heure de travail rapporte le moins. Il est clone 
hors de doute que le total de la colonne 2 du tableau est inférieur à la réalité , 
et de même, quoique à un degré moindre, le total de la colonne 3. 

Cette réserve faite, l'examen des tableaux par colonne montre que sur ces 
217 ouvrières, 109 ( colonnes 2 à 4, soit 60 p. 100) gagnent moins de 
o fr. 16 l'heure; et encore que 186 ( colonnes 2 à 6, soit 85 p. 100) gagnent 
moins de o fr. 26. 

En étudiant la répartition des gains horaires dans chaque Groupe, on voit 
que les colonnes 4 et 5 totalisées renferment 42 ouvrières pour ie Groupe l et 
20 pour le Groupe II, soit dans l'un et l'autre cas [~g p. 100; mais on aperçoit 
aisément que, dans le Groupe Ill, c'est la catégorie des gains de ofr. 06 à o fr. 10 

(1) Parmi Jcs gain s quoli.di ens indiqués pm· les ouvrières: l es uns sont hruls, d'autres ncls : ou 
n'a pas tenu compte de celle différence, qui 11 c peul affcclcr d'une façon sensible le Laux oLLcuu 
pour le gain à l'heure. 
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qui prédomine (26 ouvrières). On est clone amené a établir le résumé suivant pour les Groupes I, II et III : 

Résmne. 

( Gl\OUPES I , Il ET III.) 

or 21 GROUPES. 0'10 AU PLUS. DE or 11 A or 20. TOTAUX. E T AU-DESSU S . 
' 

1. . .... . ... .. . .. . .. . . JG ( 18 p. 100 ). /12 ( 118 Jl · 100 ) . 29 ( 33 P· 100]. 87 II ......... • .. .. • ... 8 ( 19 - ). 20 ( 1,8 - ). 13 ( 3, - ). 41 III ..... .. . . . . ... . . . . 28 (li6 . - ). 2[ ( 34 - ). 12 ( 19 -- ). 61 

'l'OTA UX, , , , , , • ... 52 (a7 P· 1 00 ) . 83 ( t,t, Jl· 100 ). 54 ( ,s P· 100 ) · 1 89 

Donc, dans les Groupes I et II le salaire horaire serait sensiblement le même : de o fr. 11 à o fr. 20 pour 48 p. 1 oo des ouvrières; il serait supérieur à o fr. 20 
pour 32 ou 33 p. 100, et de o fr. 10 au plus pour 18ou 19 p. 100. Au con-
traire, clans le Groupe III, 46 p. 100 des ouvrières gagneraient o fr. 10 au plus ii l'heure, 34 p. 100 de o fr. 11 à o fr_ 20, et 19 p. 100 seulement plus 
de o fr. 20. 

Un mot maintenant sur le Groupe IV. En ce qui concerne les travaux de 
lingerie donnés à faire par l'Assistance publique , les renseignements fournis 
sur le gain horaire sont sans doute insuffisants pour permettre une appréciation. Quant à !'Économat de chemin de fer, les gains que permettent les travaux 
de lingerie qu'il fournit se présentent favorablement, puisque 60 p. 1 oo 
rnpportent aux ouvriers de o fr. 11 à o fr. 20 et Lio p. 1 oo plus de o fr. 20. 

IL Gain annuel; charges cl'atelier; gcân net. - Les chiffres des colonnes 
1 7 à 20 ( gain annuel brut et défalcations) ont leur principal intérêt en ce qu'ils 
aboutissent à l'établissement du gain net annuel de l'ouvrière qui fait exclusi-vement de la lingerie à domicile. Parmi les charges extraordinaires à prélever 
sur le gain brut, charges qui sont portées à la colonne 20 , il faut noter: 

1 ° Les frais de transport pour ia livraison de l'ouvrage, frais signalés par 
12 ouvrières, dont 7·appartiennent au Groupe I et li travaillent pour le Magasin 
central de !'Assistance publique. Ces frais atteignent, pour certaines, 60 francs 
par an; 

2 ° Les salaires payés par des ouvrières à d'autres ouvrières sans faire à leur 
égard acte d'entrepreneuse. Il y a, dans ce cas , 1/i ouvrières (1) , dont 8 font 

( 1 ) Il 11' es t cependant pas certain que trnis d'en lrcs elles ( n°' 2 g , 8 1 et 3 1 5) ne soient pas des enlrepreneuses, au sens donné précédemment de ce mot. 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à domici le. 
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piquer à la machine au dehors; celte division du travail est du reste admise et 

réglementée par la Compagnie de chemin de fer dont !'Économat fait faire 

des travaux de lingerie ( 1 ), et 5 des ouvrières qu'il occupe ont déclaré qu'elles 

la pratiquaient. 

Sur les 5lro ouvrières portées aux 510 questionnaires, on ,a obtenu de 476 

l'indication de leur gain annuel net pour les travaux de lingerie; le dépouil-

lement de la colonne 2 1 , qui les renferme, donne les él~ments des deux 

tableaux suivants: le premier clans lequel on a porté les ouvrières de l'industrie 

de la lingerie au véritable sens du mot, c'est-à-dire celles des Groupes l , 

lI et III du dépouillement; le second pour les ouvrières du Groupe IV : 

GRO UPES. 

Classement des ouvrières d'après leur gain ammel net. 

( Colonne 2 1.) 

0 
0 

( GROUPES I, II , III ) . 

11-----1-------------------

I............ g G 8 11 18 12 11 3 13 6 Il 9 8 11 8 137 

II.. ......... 3 2 12 18 12 8 10 5 0 3 3 2 

m.. .. .. .. .. 23 g 21 18 n 14 11 5 0 :; 3 2 2 

89 

140 

TOTAUX,,,, 35 17 41 47 47 34 32 13 31 14 17 12 12 4 10 366 

Ce premier tableau porte donc sur les gains de 366 ouvrières, ies trois 

Groupes comptant 380 questionnaires avec 4o4 ouvrières ( 25, sur les 38 ou-

vrières dont les gains sont inconnus, appartenant au Groupe I ). 

Pour résumer les indications de ce tableau, on peut le diviser en trois parties, 

selon que les ouvrières gagnent moins de lroo francs ( gain médiocre), de 

(1) Voyez n' 444, observations ( colonne 4o ). 
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400 il 600 francs ( gain ordinaire), ou plus de 600 francs ( g·ain exceptionnel). On a alors le tableau suivant : 

Résumé. 

( GROUPES I, II El' III .) 

DE 1100' 
GRO UPES. MOINS DE 1100'- PLUS DE 600'. TOTAUX. 

À 600'. 

l , 3 1, 5 

I •. . , ..•.... . ,,, . •.. . M {46 p. 100 ) . 33 ( 2 4 P· 100 ) . 40 { 29 p. 100) . 137 
II ..... , .. , ...... . .. . 55 ( 6, - ). 27 ( 31 - ). 7 { 7 - ). 89 
Ill ..... . ......... .. . 102 { 73 - ). 30 (n - ). 8 ( 5 - ). 140 

ToTA.U!: . ... , • .•.. 221 ( 60 p. 100 ) , go ( •4 P· 1 0 0 ) . 55 ( 15 p. l 00 ) . 366 

De là ressort que près des 3/4 des ouvrières qui font du linge de ménage ( Groupe III ) et un peu plus des 3/5 des chemisières ( Groupe II ) gagnent moins de 400 francs par an. Les gains de plus de 600 fra ncs appartiennent , dans la proportion de près des 3/4 (près de 73 p. 100, soit 4o ouvrières sur 55, colonne 4 ), aux lingères pour femme etenfant,ouvrières dont près de 3op. 100 gagnent cette somme ou plus. 

Si l'on compare cette répartition des gains annuels à celle des gains horaires en travail courant (p. 742 ), on voit que, dans les deux tableaux, le Groupe III est le moins favorisé. Mais cette comparaison relève une supériorité du Groupe I en ce qui concerne les gains annuels, alors qu'au point de vue des gains horaires il se présente dans Ies mêmes conditions que le Groupe II; la raison en est 
évidemment que les ouvrières de ce dernier fournissent annuellement un nombre d'heures de travail sensiblement inférieur; c'est bien, en effet, ce qu'on 
a déjà vu par le commentaire du tableau de la page 740. 

li 9 · 
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Le second tableau auquel donnent lieu les indications pol'lées à la colonn e 2 1 

concerne le Groupe IV: 

ADMINIS-

TRATIONS 

soc1ETis. 

Classement cles oiivrières d'après 1eiir gain annuel net. 

( Colonne 2 1. ) 

z 
ô 
" "' A 

0 

" A "' A 

(GROUPE IV.) 

,,, 
"' " A 

-· --; 
0 ,,, 
.... 

,,, ,,, 
"' A 

0 
<X) 

" A 

'ë, 
0 

" .... 
0 

"' 
"' A 

-0 
0 

" :,<l 
"' 

;::, 
A E-< 

'O 
" E-< .., .. 

1-----1------------------------------
Assistance pu-

hüque, • . .. 3 6 9 13 7 6 2 48 

Économat . . .. 2 3 2 7 G 3 2 '2 2 32 

OEuvres d'assis-
tance . .. ... . 18 6 30 

TOTAL, •••• • • • • • , • •••• • •••••• •• • • ••••• •• • • •• • • 110 

Les ouvrières occupées par le Magasin central de l'Assistance publique qui 

gagnent moins de !~oo francs sont donc, d'après ce tableau, dans la proportion 

de 81 p. 1 oo; mais ces travaux ont un caractère de secours qui ne permet pas 

de faire état ici des trois catégories de salaires ( au-dessous de 400 francs, de 400 

à 600 francs , 600 francs et au-dessus) établies plus· haut; on peut admettre 

qu'une somme de 200 francs par an est, à titre d'assistance par le travail, un 

gain appréciable ; or, plus de 91 p. 1 oo des ouvrières visitées gagnent plus que 

cette somme. 

De m èmc les gains des ouvrières employées par l'Économat sont, dans la pro-

portion de plus de 93 p. 1 oo, supérieurs au chiffre de 200 francs. 

Quant aux gains auxquels donnent lieu les travaux distribués par les œuvres 

d'assistance, ils seraient, dans la proportion de 80 p. 100, inférieurs a 
2oofrancs; mais il est à remarquer que , sur 46 ouvrières de cette catégorie qui 

ont été interrogées, 16 n 'ont indiqué aucun chiffre pour leurs gains annuels; 

or il est permis de supposer que ces gains, s'ils étaient connus, viendraient 

encore grnssir le nombre des gains de moins de 150 francs. 

111. Gain awmel net cles ouvrières vivant seules ou ayant ·charge cl' enf anis; 

celles cl' entre elles qni se livrent à cl' autres travaux et celles qni sont assistées on aiclées, 
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- Du tableau de la page 7 [14 on peut retirer les éléments qui concernent les 
gains annuels nets : 

1 ° Des ouvrières célibataires ou veuves vivant complètement seules, c'est-à-dire 
sans enfants et parents, exception faite pour les célibataires ou veuves faisant 
ensemble de la lingerie ( deux sœurs, la mère veuve et la fille veuve pu céli-
bataire) si elles vivent seules; 

2° Des veuves ( ou célibataires) dont le ménage· se compose exclusivement 
d'elles-mêmes et de un ou plusieurs enfants entièrement à leur charge. 

On obtient ainsi les éléments de deux tableaux, tableaux établis pour les 
trois premiers Groupes seulement, les ouvrières du Groupe IV étant toutes as-
sistées sous des formes diverses. 

Classement, cl' après leur gain annuel net, des ouvrières 
célibataires ou veuves vivant seules. 

GROUPES. 

I....... . ... 3 
Il .... .. . .. .. 
m .. ........ 10 

0 
0 

0 
'° 

~· 
0 
0 

"' 

2 4 
l 2 7 

2 5 

~· 
0 

'° "' 
0 
.g 

,, ,, 
2 
5 2 

0 

3 
2 
3 

~· 
0 
0 

'° -< 

3 

3 

"' 0 

'° '° 

5 
2 
r, 

TOTAUX .... lit lt 5 15 Jl 7 S 7 11 

~· 0 
0 

"' 
0 
0 

2 

0 g, 

5 ,, 

3 9 

0 
0 

'" 
0 
0 
'< 

4 42 
21, 
37 

5 103 

Ainsi parmi les ouvrières veuves ou célibataires qui vivent seules, 57 
colonne~ 2 à 7) sur 103, soit55p.100, gagnentmoins de 400 francs par an.Tl 
est vrai que nombre d'entres elles: 1 ° ont d'autres moyens personnels d'exis-
tence ( colonne 2 2) : produits de travaux divers (journées bourgeoises, ménages, 
loge de concierge, etc) , ou possèdent quelques petits revenus ; 2° sont aidées 
par l'Assistance publique, leur famille ou des personnes diverses, - ou bien 
encore jouissent d'une pension du fait de leur mari défunt ( colonne 2 6 ). En face 
des totaux 9-u tableau précédent mettons clone les ouvrières qui rentrent clans 
le premier cas, puis celles qui rentrent dans le second. 

GROUPES. 

I. .. ......... ...... .. . .... ...... . 
II ..•................... ... .. .. ... 

III . ..... . ............. . .......... . 

TOTAUX . • • •••.••• •• ••• • ••• 

ouvnrÈnEs 

vivant seules. 

l12 

24 
37 

103 

OUVRIÈRES 
ayant 

d'autres 
ressources. 
(Col. » ). 

12 
5 
8 

25 

OUVRIÈRES 

secourues. 

( Col. ,6 ). 

4 
6 

13 

23 
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Sans doute le chiffre de 23 ouvrières vivant seules qui sont secourues ou 

aidées est inférieur à la réalité, d'autres ouvrières recevant ( certaines allusions ou 
certains faits permettent de le croire) un appui pécuniaire non avoué ; mais en 
eût-on le nombre exact qu'on ne pourrait sans témérité se servir de ce chiffre. 
Il convient de rappeler, en effet, que les enquêteurs ont fait usage d'adresses 
relevées :sur les registres de l'Assistance publique ; le nombre des ouvrières 
assistées qui sont comprises clans le dépouillement de l'enquête ne permet pas 
d'établir un pourcentage, puisqu'il aurait dépendu des enquêteurs, en usant 
moins ou davantage des adresses fournies par les bureaux de bienfaisance, de 
réduire ou d'augmenter, clans l'enquête, la proportion des ouvrières assistées 
par rapport aux ouvrières non assistées. 

Ce qu'on peut dire pour interpréter les chiffres ci-dessus, c'est qu'un quart 
environ des ouvrières vivant seules supplémentent le gain que leur procurent 
leur traYaux de lingerie aµ moyen d'autres travaux ( sauf celles, en nombre 
fort restreint, qui possèdent quelques ressources personrtelies) , èt qu'un certain 
nombre de ces ouvrières sont secourues ou aidées. 

Le second tableau annoncé ci-dessus, concernant les ouvrières veuves ou 
célibataires dont le ménage se compose uniquement d'elles-mêmes et d'enfants 
entièrement à leur charge, est établi sans distinction de Groupes ( Groupes I, 
Il et III), en raison du petit nombre d'ouvrières qu'on peut y faire rentrer: 

Classement des ouvrières célibataires ou veuves avec enfants, 
d'après leur gain annuel net ( Groupes I, II et III) . 

NOMDRE D'ENFANTS. 
0 
n 

" A 

0 
0 ,o 

0 

"' "' A 

0 
0 = 

-< 

0 = 
"' A 

0 
0 

c'? 

-< 

"' A 

0 

"' "' A 1------------ -------------- -- --
1 enfanl, .......•.. . ...•. 4 2 
2 enfants .. .. , , ..• , . .. , ... : ..... . 
3 enfants ... . . . . . .. . .. . ........ . 
4 e~fants .. , .. ... . . .. ... . .. . ... . , 1 ( 1) 
5 enfants •. ......... , . , .... . . , .. • 

TOTAUX .... . • .•. . . • •.•.• . .. 3 5 2 2 

( 1) 20 6 ,80 pour si x mois. 

12 

I 
2 

3 16 (,) 

(2) En outre la situat ion de diverses veuves ou célib ataires chargées seules 1l'enfonts a été imposs ible 
à établir. 

Sur ces 16 ouvneres, 1 o sont assistées, soit par l' A.ssistancc publique , soit 
autrement; 1 est concierge ( elie gagne 570 francs avec ses travaux de iinge-
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rie , reçoit Lio francs par an et le logement pour la garde de la loge) ; 2 cint des 
pensions, et quelques-unes font des travaux autres que ceux de lingerie. 

IV. Oztvrières se livrant à des travaux divers . - L'analyse de la colonne 2 2 , 

relative aux travaux divers au moyen desquels des ouvrières complètent les 
gams que leur procure la lingerie, permet de dresser le tableau ci-des-
sous: 

Ouvrières se livrant à des travaux azttres que ceux cle lingerie à domicile. 

GROUPES. 

1 ..... . ... . ............... . 
Il . .. .... . . . ..... . .. . . ..... . 
Ill. ... .. ............... . . . . . 
IV ............. . .. ..• .... • .. 

TOTAUX .. • .. , ..... . 

NOMBRE 

D 'OUVRIÈRES, 

162 
05 

1~9 
131, 

5~0 

CON-

CIERGES. 

10 
10 
17 

7 

FAISANT 

des 

MÉNAGES. 

li 
3 

11 

FAISANT 
des 

TRAVAUX 

divers. 

19 

10 
13 

TOTAUX. 

33 
l 'i 
31 
23 

101 

Parmi ces 1 o 1 ouvrières ( qui représentent près de 1 g p. 1 oo du total <les 
ouvrières interrogées) on remarquera d'abord l'importance de la catégorie 
des concierges. 

On peut se demander ensuite combien de ces ouvrières trouvent clans la 
lingerie leur principale ressource . Après étude des situations inclivicluelies, on 
peut fixer ce nombre à 60 : 

Concierges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 

Ouvrières faisant des ménages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 

Ouvrières faisant des travaux divers . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

TOTAL . .... . ....... . .. .. ........ 60 

Donc, sur 1 o 1 ouvrières rencontrées qui font à la fois de la iingerie et d'autres 
travaux, la lingerie n'est une occupation accessoire que pour fp ( soit 7 p. 100 du 
total des ouvrières interrogées) . Quant au chiffre de 60, trouvé pour celles qui 
sont avant tout lingères , on entend bien qu'il est au-dessous de la vérité; il se 
rapporte à des ouvrières qui, d'une façon plus ou moins régtùière, font des tra-
vaux autres que ceux de la ling·erie à domicile; mais combien s'en trouve-t-il 
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qui agiss.ent de même accidentellement et acceptent de faire n'importe quoi, 
ne fût-c·e que durant la morte-saison. 

Le nombre de 16 concierges dont la lingerie ( et non la garde de leur loge) 
fournit les ressources essentielles ne doit pas étonner : dans les quartiers les 
plus misérables, la place de conciergè ne rapporte sou~ent que le logement 
grntuit (dans des locaux généralement inhabitables), ou bien le logement plus 
une faible rémunération; la loge ne donne aucun des bénéfices qui aillen rs sont 
habituels, et l'ouvrière n'a pour vivre que le produit de son travail. 

V. 

Ressources annuelles des ménages d'ouvrières. 

_(Colonnes 24 à 27 ). 

Secours divers. - Ressonrces totales annuelles des ménages. 
Quote-part de ces ressources provenant des travaux de lingerie à domicile ,-

I. Secours divers. - L'une de ces colonnes, la colonne 26 ( secours divers), 
ne peut fournir des renseignements d'ensemble utilisables, et cela pour 
deux raisons au moins. D'abord, on l'a déjà . fait remarquer, comme les 
enquêteurs ont .obtenu des listes d'adresses· de l'Administration de l'Assistance 
publique, ils ne peuvent, le fait est évident, prétendre établir, d'après l'en-
quête, la proportion d'ouvrières lingères qui sont secourues par les bureaux de 
bienfaisance. En second lieu, le nombre des ouvrières qui bénéficient de l'assis-
tance privée, spécialement celles qui sont aidées par leur famille, ne peut être 
établi, car si la colonne 2 6 mentionne les . secours en argent, les secours en 
nature (résultant le plus souvent de la constitution d'un ménage en commun) 
ne peuvent être apprécies, bien que, souvent, la colonne 5 («Autres personnes 
composant le ménage n) en signale l'existence. En résumé, la colonne 26 ne 
peut être utilisée que comme un élémenl de la colonne 27 (ressources nettes 
annuelles du ménage). 

II. Ressources nettes annuelles des menages. - Le dépouillement de la co-
lonne 27 ne peut être fait, il est à peine utile de le dire, que dans ses élé-
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mcnls comparables, c'est-à-dire en ce qui concerne les ménages simples .. Pour 
tel ménage, où, outre le père et la mère, il y a des enfants dont les uns sont 
ouvriers, d'autres en apprentissage et d'autres à l'école ou à la maison, où 
un ascendant a été recueilli, qui aide ses enfants dans une mesure toujours 
plus on moins indéterminée, on trouvera difficilement d'autres ménages arnc les-
quels le comparer, et en tous cas on n'en trouvera pas en nombre suffisant. On 
a clone pris comme type le ménage simple, c'est-à-dire celui qui est exclusi-
vement composé, soit de l'ouvrière et de son mari, soit de l'ouvrière seule, 
que ce ménage soit sans enfant, ou qu'il ait 1, 2, 3, 4 · ou· 5 enfants ne 
gagnant encore rien. De là le tableau suivant, où on a classé 247 ménages 
d'après leurs ressources annuelles quand les éléments de cette l!ituation sont 
tous connus. 

Ressources annuelles totales des ménages . 

OUVRIÈRES. 

... 0 'i O O 0 o~_g~~ 
..:: ,-,: #-< .-,: 
Q '":. 

g 
"' "' Q Q 

O C = "' 
"' A 

11--------- - - -

0 

"' 
"' " 

'":. 
0 l 0 

·- O'J >J• 0~ 

"' Q 

Sans enfant.... 5 6 l!J 21 15 10 7 5 
1 enfant.. . . . . . l 2 2 
::i enfants .. 

3 enfants .. 
4 cnfon ts . . 
5 en fonts. 

Sans enfant.. 
1 enfant . . 
2 cnfonls ... . 
3 cnfo nls ... . . . 
/1 enfants . ... . 
0 en fonts . . ... . 

2 

- - - -

2 Q 

2 

3 

- - - - -

" Q 

(\ 
2 
3 

-

0 

"' 

3 
3 

3 
2 

"' Q 

13 
6 
3 
2 

0 
0 

"' Q 

17 
5 
7 
3 
1 

-

g 4 
4 1 
2 4 

2 2 

- -

96 
8 

3 
73 
21 
24 
7 

12 
3 

- -
TOTAUX .. 5 7 20 25 19 12 13 6 1 18 11 22 26 3/i 17 11 247 

Avant d'examiner ces chiffres, il convient de remarquer que la première 
partie du tableau ( célibataires ou veuves) ne fait pas double emploi avec les ta-
bleaux qu'on a vus précédemment p. 747 et 7/48. Ces deux derniers nese réfèrent 
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qu'au produit net des travaux de lingerie ( colonne 2 1), alors que celui qu'on vient 

de voir combine les ressources provenant de ce chef avec celles des colonnes 2 2 

(produit d'autres travaux) et celles de la colonne 26 ( secours divers) . Quant à 
la colonne 2 5 ( gains des autres membres du ménage) , elle n'entre en compte 

que pour la seconde partie du tableau ( ouvrières mariées) puisqu'on 

n'y a admis que des ménages où, en dehors de la femme, le mari seu1 

gagne. 
Si on examine la première partie du tableau, on voit que 55 veuves sans 

enfant, sur 96, soit 57 p. 100, ont pour vivre de 300 à 600 francs par an; 

c'est la catégorie la plus importante; et la partie du tableau qui se réfere aux 

ressources annuelles des ouvrières célibataires ou veuves sans enfant peut clone 

se résumer ainsi : 

Au-dessous de 300 francs. . . . . . . . . . 11 ot1vrières 

De 301 à 600 francs.............. 55 

Plus de 600 francs. . . . . . . . . . . . . . . 3o 

Tol'AL...... . ........ .. . 96 

Sur 8 veuves avec 1 enfant, 6 disposent de moms de 600 francs par 

an. 
En ce qui concerne les ouvrières mariées, il y a un groupe particulièrement 

important: c'est celui des recettes annuelles variant entre 1 ,5oo francs et 

2,500 francs; on y trouve 52 p. 100 des ménages sans enfant, 66 p. 100 des 

ménages avec 1 enfant et 54 p. 1 oo des ménages avec 2 enfants. Dans l'en-

sernlJle, et en tenant compte des ménages avec 3, 4. ou 5 enfants ( dont le 

nombre est trop restreint pour permettre un calcul sérieux), on trouve, que, 

suries 14o ménages portés au tableau, 81 , soit 5 7 p. 1 oo, jouissent de res-

sources de ce chiffre. 
Les deux extrêmes du tableau présentent : 1 ° 1 o ménages ( dont 7 sans 

enfant) n'ayant pas 1,000 francs par an; 2° 28 ménages jouissant de plus de 

2,500 francs. 

III. Quote-part iles ressources ammelles des ménages quz provient des travaux 
cle lingerie ù domicile. - Quelle est la part, dans les ressources des 1 !i.o mé-

nages portés ou tableau ci-dessus, du travail cle lingerie de la femme ? La com-

paraison, dans 138 de ces cas, entre les chiffres de ia colonne 27 (ressources 

nettes annuelles des ménages) et ceux de la colonne 2 1 ( gain annuel net de 
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l'ouvrière, pom son travail de lingerie à domicile seulement) donne les élé-
ments du tableau suivant : 

FE MMES MA\\l ÉES . 

S:i.ns cnfanl. . . . . ... , , . ... , , . ... , . 
A vcc I enfant. . ... . ........ . 

!l enfants .. 
3 cnfonts .. 
/1 enfants .... . .. . . , ... . . . 
5 cnl'nnts .. . . • .. . . • . , .. . ... . 
G cnl'onls ... 

TOTAUX ... .• .... •...... . 

0 
0 

5 
3 
s 
3 
5 

2 {1 

ô 0 
0 0 

O 0 "' 

0 
0 

0 
0 

,,; 
0 

'" 

21 2/J 12 3 
13 3 1 
10 5 1 
3 
5 3 
2 
1 

55 35 

(1) 100 p. 100 : la. femme fait viYre ie m:i. ri. 

ô 
0 

2 

0 
0 

0 
0 

·O 
0 

ô 
0 

,,; 
0 
0 

1 ( 1) 
] (1) 

2 

'"' 0 
E-< 

70 
21 
2/1 

G 
JI, 
2 
1 

138 

C'est donc dans 2lr cas seulement ( 17 p . 1 oo) que le produit des travaux 
de lingerie procure au ménage de la femme mariée plus de 3o p. 1 oo de 
ses ressources. Le plus souvent il fournit de 1 1 à 3o p. 1 oo ( go cas, 
65 p. 100). 

VI 

Habitation et hygiène. 

(Colonnes 28 à 39.) 

Logements composes d'zme pièce zrniqzze. - Cube d'air. - Lo_yers. - Mode 
d'éclairage. - Conditions génerales d'hygiène des logements. 

La plupart des colonnes 28 à 3g fournissent des éléments indispensables 
pour la détermination exacte des conditions d'habitation clans lesquelles se 
trouvent les ouvrières; mais en général elles se prêtent mal à une synthèse. 
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I. Logements composés d'une pièce unique. - Cependant on peut extraire de 

la colonne 3o ( composition du logement) des rensei"nements sur le point 

particulièrement intéressant de savoir combien, sur environ 51 o logements vi-

sités (un certain nombre d'ouvrières n'ayant pas été vues chez elles) se com-

posent d'une pièce unique. Dans le relevé ci-dessous, l'expre~sion pièce unique 

a été prise dans son sens le plus étroit: on l'a appliquée aux pièces seules 

qui ne sont accompagnées d'aucune entrée, d'aucun cabinet noir ou débarras, 

si minimes qu'en soient les dimensions. 

Logements composés d'une pièce unique : 

Groupe I..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/1 

Il............ . ..................... . ... 31 
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
IV.... . .......... . .. . ............... .... 25 

·TOTAL................ 135 

Sur ces 135 logements il y a 17 loges de concierge et 7 chambres d'hôtel 

meublé . 
Au point de vue du nombre de personnes, adultes ou enfants, qui habitent 

ces pièces uniques , on peut dresser le tableau suivant : 

Logements d'nne senle pièce occupes par : 

1 personne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 
2 personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . /16 

3 ... .. .. .... .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 8 

4. .. .. . ..... .. . .. . .... .... .. .. ... .. ... • 5 

5 
6 

7 

/1 
6 

TOTAL ... ........ . . .. 135 

Il résulte, entre autres choses, de ces chiffres, que le nombre des ménages 

de 3 personnes et plus qui habitent une pièce unique est de 24, soit près de 

18 p. 100 du nombre total de ces logements.· 
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TL Cube d'air. - Les chiffres portés à la colonne 33 ( cube d'air de l'atelier) 
n'ont, en général, qu'une valeur d'indication; suivant le nombre de pièces du 
logement, l'aération et l'éclairage de celle qui sert d'atelier, etc., un cube d'air 
donné a une signification différente. 

On peut toutefois l'apprécier d'une façon plus précise dans les cas où le 
ménage occupe une pièce unique. Si on prend comme maxima les chiffres de 
20 et 3o mètres cubes, on trouye ce qui suit ( sur 500 logements environ) : 

Pièces uniques de moins de 20"'3 ....•••••.••....••••• 

Pièces uniques de 2 1 m 3 à 3o"'3 •• , ••• , • •• • •••••••••••• 

TOTAL ( pièces de moins de 3o"'3 ) •• ••• ••••• 61 

Ces 6 1 logements formés cl 'une pièce sont, sauf 6 cas ( 2), occupés soit par 
des ouvrières vivant seules, soit par des ouvrières et une autre personne ( mari , 
enfant, mère, etc.). 

(1) Les cubes (.l1air les plus bas qu'on ail rc 11conlré.s puut· ces logements tl'uue seule pièc,; 
su 1: l : 

6"' ' (n' 2 13 ) . 

6"'' u ( n' 216). 
7'"' ( n" 207 ). 

8"'' (n' 59). 
8"'' 5 ( n' 2 1 o ). 
gmJ 7(n0217 ). 
9 "'' ( n' 1 /13 ). 

10"'' ( n" 336 ). 
10"'·' 5 (n' 501). 
10'"' 8 ( n' 475 ). 

(2) Dans la première catégorie (moins de 20"1l) on trouve : une ouvrièl'c, son mari et deux. 
enfants; une ouvrière, sa fille et l'enfant de cette dernière ; une veuve avec deux enfan ts; -
clans 1a seconde ( de 2 1 mJ it 30 1113

) : une veuve avec deux enfants; une ouvrière abandonnée avec 
deux enfants; une ouvrière, son mari et leurs cinq enfants. 
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III. Loyers. - La colonne 31 donne sur les loyers de 352 ménages d'ou-
vrières des renseignements dont voici le résumé : 

GROUPE GROUPE GROUPE GROUPE 
TOTAUX. OBSERVATIONS. LOYERS. 

I. II. III. IV. 

------.. 

Au-dessous de 1 oo fran cs .. . ' ' 0 1 9 ( 1) Loyer de 800 fr. 

De 101 à 1 So francs ...... 7 9 10 8 3/i pour trois ouvri ères de 
ln rnèiue fo millc fai sant 

De 151 à :ioo francs ....... ,G 13 17 19 ï Ï> e11 sc mblc de la lingerie 
( n° :1 1 2 ). 

De !lOl à 350 fran cs . ... , .. 17 1 7 !.l/1 ,G 86 

De 251 à 300 francs ..... • . 19 i4 iG '7 7G 

De 3o 1 à 350 fmncs .. ... , . 10 , 5 :) ,G 

De 351 à /100 francs ....... 10 " 7 , g 

De 4o I à 450 froues .. ..... 3 " 4 7 

De 45 1 à 500 francs .. ... . . 4 1 ' 3 10 

Au-dessus de 500 fran cs . . ,. " l (1 ) l ' 
------ ---

98 59 94 101 352 

On voit que , dans chacun des· quatre Groupes, ce sont les loyers de 1 51 à 
306 francs qui dominent (respectivement 62, !i4, 57 et 72 ), les loyers infé-
rieurs à 15o francs ou supérieurs à 300 francs se répartissant de même d'une 
façon sensiblement égale dans chacun d'eux. Il apparait donc qu'en définitive 
le genre de lingerie confectionnée par l'ouvrière n'agit pas d'une façon sen-
sible sur son habitation, le loyer étant déterminé par l'ensemble des ressources 
et des charges du ménage, 

Si on considère en bloc les quatre Groupes, on peut faire du tableau ci-des-
sns le résumé suivant : 

Loyers de moins de 150 fran cs ... ... .... . 

Loyers de 15 1 à 300 francs ......... . .. . 
Loyers supérieurs à 300 francs ........... . 

/13 (12 p.100) 
235 (66p. 100) 

7!i (21 p. 100) 

TOTAL......... . .. 352 

IV. Mode d'éclairage.- Le mode d'éclairage artificiel des ouvrières ( colonne 34) 
est ordinairement le pétrole; mais assez souvent ( dans une centaine de cas, sm 
51 o) il se combine avec l'usage du gaz, employé uniquement à préparerles aliments 
ou parfois à éclairer en même temps la cuisine. Les logements éclairés seule-
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ment au gaz ne dépassent pas une trentaine. Une demi.douzaine de ménages 
qui ont le gaz installé dans leur logement ne s'en servent pas, en estimant 
l'emploi trop dispendieux (1). 

V. Conditions genérales d'hygiène cles logements. - La condition générale de 
chaque ménage au point de vue de l'hygiène est notée à la colonne 38, dont 
les indications sont, en somme, la résultante de plusieurs autres colonnes. 
On peut, au point de vue de l'hygiène, classer en 6 catégories les 4 7 7 loge-
ments pour lesquels l'enquête a donné des renseignements sur ce point : 
Hygiène : 1 ° très bonne; 2° bonne; 3° assez bonne (passable ou suffisante ); 
!i.0 médiocre; 5° mauvaise; 6° très mauvaise. 

TRÈS ASSEZ MÉ- MAU-
TRÈS 

GROU PES. BONNE. MAU- TOT AUX. 
BONNE. BONNE. DIOCRE. VAISE . VAISE. 

1 ' 3 4 5 6 7 8 -------------
! . . .. . . . ......... . ...... 6 5o 33 ,4 14 6 133 
!!. . . . .. ....... . . . ... . ... 7 ,3 15 11 i4 3 73 
III . .. ..... . . ... . .... ... . 10 60 47 19 13 ' 15 1 
IV . A. Asssistnnce public1ue . 8 ,, 3 7 ' ' 1,4 
- B. É conomat . . . .... . . . ' '7 l l " 31 
- C. OEuvres d'ass is tnnce et 

divers ... . . .. ... . 3 6 9 15 10 45 
------ - ----- ---

36 188 101 7 l 58 :i3 477 

On peut résumer ce tableau en faisant le total, par Groupe, des <:olonnes 2 , 

3 et 4, c'est-à-dire du nombre des logements qui se présentent dans de bonnes 
conditions d'hygiène : 

Groupe I 
II 
III 
IV A. Asssistnnce publique 

B. Économat. ...... . 
C. OEuvres d'assistance 

et divers • ••••• , •. 

89 logements ... 
!i5 

107 
33 
~o 

11 

TOTAL........ 325 

(près de 67 p. 1 oo) 
(61 p. 100) 

(près de 71 p. 100) 
(75 p. 100) 

{plus de 96 p. 1 oo) 

{ 24 p. 100) 

Ce résumé indique que la nature de la lingerie confectionnée paP l'ouvrière 

(1) Une ouvrière s'éclaire à l'huile (n' 20); une autre se sert d'essence minérale (n' 133 ); 
deux autres de bougies ou de pétrole ( n" 85 et ~9 1). 
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n'a pas de rapport avec la valeur de son logement au point de vuedel'hygiène 
( constatation qui corrobore ce que l'enquête a démontré pour les loyers) ; par 
exemple , les ouvrières qui travaillent pour le Magasin central de l'Assistance 
publique et celles qui font du linge ·de ménage vivent dans de meilleures con-
ditions que celles qui font de la lingerie de femm e et d'enfant ou de la iingerie 
d'homme; l'écart n'est pas d'ailleurs tellement considérable qu'on puisse en 
faire grand cas. Ce qui est plus frappant c'est d'une part la bonne hygiène 
de tous les logements (sauf un) des ouvrières qu'occupe !'Économat , et, à l'in-
verse, l'insalubrité des logements d'ouvrières (76 p. 100) qui ont recours pour 
vivre aux travaux de lingerie des œuvres d'assistance. 

Dans l'ensemble, 325 logements (total des colonnes 2 à 4.) sur L177, soit 
68 p. 1 oo, présentent une salubrité satisfaisante. 

VII 

Observations. 

( Colonne 4o,) 

Modèles ( colonnes 7 et 8). - Entrepreneuses ( colonne 9). - OEu-vres d'as-
sistance ( colonne 9). -- Travail journalier ( colonnes 12 à 15 ). - L'industrie clè la 
lingerie à domicile d'après les ouvrières. - Conditions générales d'existence. 

La colonne des observations renferme toutes les remarques clignes d'intérêt 
faites par les ouvrières interrogées et celles des enquêteurs sur le travail, le 
gain et les conditions d'existence de ces ouvrières. Dans ces embryons de mémo-
graphie on trouve, outre des faits en quelque sorte strictement personnels, des 
circonstances communes à un certain norrilir~ èJ.; ~i.iv~ière; ,-cîr~onstances parfois 
déjà étudiées sous leur foi:me en quelque ~e>i: te _ T1;!1titatiy~ -~ans le dépouille-
ment des questionnaires , parfois restées en dehors du cadre du dépouillement 
parce qu'elles y rentraient mal ou même n'y rentraient pas du tout. 

On peut donc tenter une analyse de la colonne 4o , mais une analyse forcé-
ment incomplète. Pour l'-effectuer on a suivi l'ordre des colonnes du dépouil-
lement, et on a ajouté deux rubriques indépendantes. 

1. Modèles ( Colonnes 7 et8 ). - 2 ouvrières seulement( 1) on l présenté des obser-
vations sur le prix des modèles qu' ell es confectionnent. Il n'y aurait pas eu lieu de 
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mentionner ce- point si leurs remarques ne devaient êfre rapprochées de celles, très nombreuses, qui ont été faites sur le même sujet par des entrepreneuses; chez ces dernières ( 1) la fixation du prix des modèles, •les- rabais que c~s 
prix subissent toujours, les « vols de· modèles» sont un sujeh constant de 
plaintes. 

II. Entrepreneuses ( Colonne 9). - Les plaintes des ouvrières contre les entre-preneuses sont assez fréquen!es et parfois très âpres ( 2); on leur reproche 
les bas prix qu'elles payent, leurs exigences pour l'exécution du travail, l' éléva-
tion de leurs béné_fices, bref «l'exploitation" dont elles se rendraient" coupa-bles à l'égard des ouvrières. Mais, à l'inverse, il ne manque pas d'ouvrières 
qui se louent de leurs entrepreneuses : certaines travaillent depuis très long-temps pour la même, entretiennent avec elle des relations d'amitié, vont passer près d'elle les veillées d'hiver pour économiser sur leur chauffage et 
leur éclairage, etc., et estiment qu'aux entrepreneuses aussi la vie est parfois 
dure (3). 

Ill. OEuvres d'assistance (Colonne g ). - En général, les ouvrières qui font 
des ~ravaux de lingerie pour des œuvres d'assistance (li) paraissent croire que ces œuvres doivent leur pro_curer, sinon les moyens de vivre, du moins un 
gain de quelque importa11ce; aussi les réclamations et les plaintes sont-elles 
fréquentes, d'abord contre l'insuffisance des quantités données à faire, puis 
( surtout dans les cas où les prix payés aux œuvres par les magasins dont 
elles se sont constituées entrepreneuses ne sont pas majorés) contre les prix de façon; il y a même tels cas où les réclamations sur ce dernier point sont très 
vives ( 1 ). 

(1) Voyez notamment les monographies d'entrepreneuses 11, IV, VI, !X , XIII, XVl el XVII I. 
(•)Voy.par ex. les n" 56, 100, '115, 241, 24 2, 258, 261, 333, 342, 347,357, 377. (3) Voy., entre autres, l es n°' 8, 16, 18, 22, 23, 3o, 33, 34, 53, 108, 113, 183, 191,, 23u, 3·48, 363, 369, et les Monographies d'ouvrières I , lll, X, XXI, 'XXVIII, XXXVI·, XLVII' et XLVIII. - Quelqnes ouvrières ont pu.indiquer les gains•, par article, de leurs entrepreneuses; voy. n'' 22, 3g, 4o, 52, 55 et 357; pour les chemises de jour d'·homme, dont elles payent le finissage 1 fr. 25, les entrepreneuses recevaient de 1 fr. 75 à 2 fr. 5o (n" 150, 153, 15/i, 157; !.es renseignements du n° 194 paraissent exagérés); pom· les chemises de nuit (finissage o fr. go) 

1 fr. 75 (n' 157). 
(4) Il convient de rappeler que l'enquête n'a pas porté d'm1e façon particulière sur· les . ou -vrières t ravaillant pour des œuvres d'assistance; les observation·s ci-dessous ne· valent donc que pour les œuvres dont on a renconb•é cles ouvrières. 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à dom icile. 5o 
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IV, Travail joiirna)ier ( Colonnes 1 2 à 15 ). - L'irrégularité du travail est un 

sujet de plaintes très fréquentes chez les ouvrières de toutes catégories (2), 

quoique certaines d'entre elles, bien moins nombreuses du reste, signalent 

au contraire la régularité de leur travail; le dépouiflement des colonnes four-

nit, comme on i' a vu, des renseignements sur ce point; mais les observations 

de~ ouvrières les consolident en les développant (3 ). Sur les pertes de temps 

qu'occasionnent les livraisons, autres réclamations fréquentes (li). Les soins 

souvent absorbants du ménage (5) rendent les journées encore plus longues ( 6) ; 

aussi des ouvrières cherchent-elles à s'épargner le plus tôt possible le déran-

gement que leur causen t leurs tout jeunes enfants, soit en les envoyant à une 

crèche, soit en les plaçant à la campagne (7). 

V. L'inrlaslrie de la lingerie à domicile d'après les oiwrières. - 11 ne faut 

pas demander en général aux ouvrières qui font de la lingerie ù domicile un 

jugement sur celte industrie en dehors de ce qui constitue , non pas mêm·e leur 

spécialité, mais le petit groupe d'articles que chacune co11fectionne. Leur opi -

nion sur les modifications survenues dans les conditions du travail est unique-

meut basée SUL' leur expérience individuelle, souvent pessimiste; un certain 

nombre déplorent la concurrence que font la province et les couvents aux 

ouvrières qui travaillent à Paris à domicile (8), sans qu'on puisse savoir 

d'où leur vient cette idée, dont elles ne donnent aucune explication. 

Une autre opinion qu'on leur entend souvent exprimer avec un certain degré de 

généralité, c'est que le métier de lingère it domicih ne peut pas foire vivre les 

ouvrières qui le pratiquent (g) . A beaucoup l'obtention d'un ménage à faire 

apparaît comme une planche de salut. 

( 1) Voy., par ex., sur la même OEuvre, la Monographie LVU et les n" 69, 169, /i67, 690 et 

491. :_ Quelques plaintes , trop imprécises pom· avoir été relevées, ont été également portees 

contre la manière dont le travail est distribué; certaines ouvrières qui en reçoivent paraissent , 

en effet, ne pas èlre dans le besoin (Voy., par exemple, les n" 673 et 496 et la Monographie 

XVlll). 
(2) On a vn par plusieurs Monographies d'entrepreneuses quE, pour pouvoir faire tout le 

travail qu'elles sont parfois obligées de prendre , certaines ouvrières se trouvent amenées ù ocCll· 

per d'autres ouvriôres et à devenir, plus 011 moins complètement, des entrepreneuses. . 

(3) Sur l'irrég11larité du travail, Voy. notamment les observations des questionnaires n" /15 , 

96, 327, 338 et 368 et les Monographies XXIX et XXX. Sur la regularité du travail il sullit de 

noter l'observation du questionnaire 508. 

(4) Voy. n" 62, 167, 15!1, 155, 157, 172, 190 , ,10 , e.tc . 

(5) Voy. n° i31. 
(6) N°.• 62, 220, 221, 338, etc. 

(7) N" 109,128,162, 163, 497, etc. 

(8) Voy. les n" 96,111,112,116,317,367, etc. 

(9) N" 16, in, 55, 11~, 127,156,222,251,332,367,380, etc. 
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VI\ Condition:{· gettérali!s d1 ea!l'"stence, , Dâ• cofonrre ' 40 ' renferme · encore 
de nombreux détails sur les mauvaise& cori.ditiorrst dlhygièner dans· les·quélle-s 
vivent beaucoup d'ouvrières ou sur l'existence misérable qu'elles mènei1t; un 
grand nombre_ de questionna~res sont saisi~sants à ce point de vue ( 1 r 

L'analyse du dépouillement des ql!estion-naires aboutit en définitive à deux 
catégories de constatations priiicipalès : 1° celles qui portent sur l'ensemble 
des qu;itre Groupes de lingerie; 2 • celles qui sont particulières à ch'acun des 
Groupes. 

A: 
Résu-mé1commun °a,ux-quatres Groupes. 

1. Situation persorihell/ et de'jdmilli des ouvrières. D'après l'~nquêtë, sur 
1 oo ouvrièresli'iigères, 52 sont entrées d~ns la profe~sion avant 1'~ge de 26 àns, 
et sur ces 1 oo onvriè;es 1 f sont âgéés dè 6~ ans et pl~s. Les circonstârites habi-
tuelles qui amènent ( en dehors du choix réfléchi) les ouvrières à entreprendre 
ce"inê'fli'ëf sdiif:ll'ëdùèàti6fl. =dan 1uft <établtss'éthent· (le)llusrsouvent religieux), 
où èilÊ\s ··on{ appris là lingëtie'1/ hi~hêiiéssif@, pblir~ëer'tâines femmes sans, méfier, 
d,..~ùgmèirfot;"erf'ràisofr'tlèhbûv-ellês'chai'ges:;,,les ressources' du ·mémrge \ ou par-
fois le désir d'accroître leur bien-'êtrê ' et ·de'"satisfaire à certains de leurs 
goùts\' enfin 'l'offre à celles' tlônt1 la sifuatibrr est.••le phis pénible "'de travaux de 
lirigéï'i'è ·'ptlP cët'tii.i'iié?-Iuii\v'i'él'--d1àssrstàiiôe:, Notd1W'enfin ''que"' les ouvl'iè1·es ·qui 
ont dè's fillës: le'S"-beci:'ipeiili"ràfeüfèiât~a"èe"'elles:tdans léùrs travaùx•-de·lihgèrie. 

D1~s'--oûvri'ères'-ren'èofitr;ée'ii'àtl ~ècfüfs>de ' l' ënqü"ête·1 h -'moitié ,étai.'ent m-a'riées i 
uii tiêrlf'veuvës!ôû!.!divJôrêé~s';' ef lè"rèsfo,' célibâtaires::·,En,,,ce ,qui ;concerne ·. les 

(1) Voy •. les n°' 72, i3o, 143, 174,· 196, 197,· 198, 207, 256, 257, 260, 266, · 275, 29ô, 298, 3o5, 334·, 336·, 338,339, 34·;, 416, 417, 418, 46'3.'eti:. et,' eu outre, les M6ùogi'a'phies d'S.;_vrîêres,-n'. 'ni',"rv, :x : xv,'' xxvt:,'xx.x., xxiHI, txxxfifi;i'Xxx1V?xXXvt, x~rrr,xtm: XLIV, XLV, LXIII, LXIV, etc. On verra, en outre, les divers hütlgèts•de"-famille ·c111i ,se·tro11-vent parmi·fos llfonogr.aphics cl'ouvrières, 

5u. 
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femmes mariées, 2/5 n'avaient, au moment où elles ont été interrogées , aucun 

enfant à leur charge; il en était de même, quoique dans une proportion mi peu 

moindre ( 37 p. 100) pour les ouvrières veuves. 

II. Nature et conditions générales du travail ejfèctué. - U est âsséz ràté 

qu'une ouvrière travaille à la fois pour deux entrepreneuses ou magasins, et 

l'enquête n'a relevé que 44 cas ( sur 51 o questionnaires) de double origine 

du travail. 
Les dates de livraison varient selon les Groupes; pour chacun même elles 

restent diverses; cependant, si on considère l'ensemble de l'enquête, c'est le 

système de la livraison tous les jours qui prédomine. Les pertes de temps que 

ces livraisons impliquent ne peuvent guère être appréciées d'une façon géné-

rale. 
Quant aux payements, ils sont effectués le plus souvent, soit à la livraison , 

soit une fois par semaine. 

III. Duree du travail Journalier. - Les ouvrières indiquent à leur point 

de vue personnel, et non au . point de vue de l'industrie, les dates et durées 

des périodes de presse, de sais(!n et de morte-saison; leurs indications ne don-

nent donc que des à peu près qu'il serait témérâire de généraliser. 

Sur la durée du travail, soit en temps de presse, soit en morte-saison , les 

renseignements obtenus sont trop vagues pour qu'on puisse en dégager une 

idée générale. Mais il en est autrement de la durée de la journée de travail en 

saison : 43 p. 100 des ouvrières travaillent moins de io heures par jour; !i3 

p. 1 oo également de 1 o à 1 2 heures, et 13 p. 1 oo plus de 12 heures. 

IV. Gain .des ouvrières. - Pour 217 ouvrières on a pu établir, grâ:ce aux. 

indications fournies sur la durée· de la journée de travail et sur son produit en 

saison, le montant du gain horaire : la moitié de ces ouvrières gagnent moins 

de o fr. 16, et 85 p. 100 moins de o fr. 26. 

D'autre part, pour 366 ouvrières des Groupes I, II, et III ( celles du 

Groupe IV étant classées à part} on a dressé un tableau des gains nets annuels, 

d'où il ressort que 3/5 des ouvrières gagnent moins de 400 francs par an, 

près de 1/4 de 400 à 600 francs, et le reste plus de 600 francs . Si on fait un 

relevé spécial pour les veuves et célibataires vivant complètement seules, on 

trouve qu'à 55 p. 100 d'entre elles l.es travaux de lingerie rapportent moins de 

400 francs par an; il est vrai qu'une proportion assez considérable des ou-

vrières veuves ou célibataires qui vivent seules· ajoutent au produit de leurs 

travaux de lingerie le produit de divers autres travaux, ou bien reçoivent dés 

secéurs de diverse nature. 

Dans l'ensemble, c'est-à-dire sur les 5Ao· onvrières rencontrées, près de 19 



- 763 -

p. 100 s'adonnent à la fois à la lingerie et à d'autres travaux, 7 p. 190 seule-
ment ne demandant à la lingerie que des ressources accessoires. 

V. Ressonrces amwelles des ménages d'onvrières. - En ce qui concerne les 
ouvrières vivant seules ( célibataires ou veuves), la comparaison de leurs 
ressources annuelles totales ( c'est-à-dire le produit de leurs travaux de lin-
gerie , plus le produit des travaux divers qu'elles peuvent faire et le produit 
des secours qu'elles peuvent recevoir) donne cette indication que 57 p. 100 
ont , pour vivre, de 3o 1 francs à 600 francs. 

Pour les ouvrières mariées, les ressources totales du ménage ( c'est-à-dire les 
trois éléments ci-dessus , plus le gain du mari) sont, dans une proportion 
p!'esque égale à celle qui vient d'être indiquée (57 p. 100), de 1,500 i, 
2,500 Francs, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les ménages sans enfants, 
avec 1 , 2 , 3, etc., enfants. Dans près des 2/3 des cas ( 65 p. 100), le 
produit annuel des travaux de lingerie fournit de 11 à 3o p. 100 des res-
sources totales du ménage; cette contribution serait supérieure à 3o p. 100 
pour 1 7 p. 1 oo seulement des ménages dont les ressources sont connues dans 
leurs divers éléments. I 

VI. Habitation et hygiène. - Un peu moins de 500 log·ements ont été 
visités par les enquêteurs : ils en ont trouvé 135 constitués par une pièce 
unique ; sur ce nombre, 61 avaient moins de 3o mètres cubes, et 24 étaient 
occupés par des ménages de 3 personnes et plus. 

Les loyers les plus C?Urants, parmi les ouvrières lingères, sont ceux de 151 
à 300 francs : on les a rencontrés exactement dans la proporti.on des 2/3. 

Le mode d'éclairage le plus fréquent dans les logements d'ouvrières lingères 
est le pétrole, parfois combiné avec le gaz. 

Au point de vue de l'hygiène, on peut considérer comme satisfaisantes à des 
deg1·és divers les conditions de 68 p. 1 oo des logements visités et comme véri-
tablement mauvaises les conditions de 32 p. 100. 

VIT. Observations. - Les principaux points à relever parmi cenx que ren-
ferme la colonne Lw sont les suivants : 

a) Nombre d'ouvrières se plaignent des entrepreneuses qui les exploitent i 
mais d'auh'e!, à l'inverse, défendent leurs entrepreneuses, qu'elles représentent 
comme vivant difficilement, elles aussi. 

b) L'irrégularité du travail est un autre thème de doléances pour les ouvrières, 
bien qu'une minorité, d'ailleurs faible, estime le travail suffisamment régulier. 
De même les pertes de temps résultant des livraisons paraissent aux unes exces-
sives et abusives, alors que d'autres les trouvent modérées. 

c) Le plus grand nombre des ouvrières affirment que l'industrie de la lingerie 
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ne .peut pas fa\re . viyre une femme, ou .déçJl.111.ernl qu.e fa ,cc:;>n.Aur1'e~n.c.e 9-~s çop_-
vents et celle de la pro;vince amèn.e11t ._un.e ,baiss.e ,r,;onstante..des -prix d!l fo..ÇQ!J 

payés à Paris aux ouvrières à domicile. • 

d) Mai.s les observ_g:gons L!!.s ,plJ!.S fréqp!l!l1.t;i.s, les 1't;iJ}~,t;ijgu~wents gui sont 
fo1;1n1Ïs av_eç fo ,pl_qs de déta_i~, SQJ!.i ce1,1x J]Jll S.ê r#r.reo.t la m,.i_s.ère çle_~ ou-

.vri~r_e§ ay point dll vµe §iej'4:ygi~n_fél ElLd..e J'3fü::gent~\i,.Qn, 

B. 

Résumé ra.rtiçuli.er à cbac1.1n des Gro,up~s. 

Av1;1nt de çomqienqe_r ce_ résJ-JtIJ.é des pil!-il.~cul1p,ités d,e ch.aque Groupe,, il con-
vient d!:! FlJ.p.pelei;-1,me obsei;vatiQi;i,(qite d,ans.l'.an,(lJyse dµ. dépouillement et dont 

le. bien-fo.ndé a, été. dé1')1ontvé. : sa:i.1J e:,,.,cep,tion,,, la C1!.Jégo\·ie de hngeri_~ li. ia.-
q,ue_lle l;oavr-i.è1'e, es.t adonµ~e ~e pf!raH. p~s. f!..Yiojr, w ;i,e iqQu.eµc,Cs\ . sensiJ:ile snr. la 
nature de sÔn logement (composition , l~yer, hygiène), natu.re. quj, est. déter-
minée par des conditions générales de famille ou de situation. Il n'y a clone 

11as lieu çle. r:Elv,en,ir !\111: cet.te 1rar,tie cl.El. te.q.q.uête di1,m. l.ê_s i:;ésµw.és_ cle_ Gm:npe. 

G-hoUP.E, 1,. -:=.Lingerie,defemme< et,die,ifant, En.st;iiYantil'ordr.e d_u èlép,op.ille-

ment, on remarque d'abord que.ce Gr0ape,.prés.ente une prop.oi;tiblli cle f_e_mp.,1es 
àgées sensiblement·plqs,faible que ,celle des,autres .Groupe.s ( 1;;1,,p, 100·, c.ontre 

près,cle 19 p. 100); de même.il compr.end .un.norobre excepûonne.lkmen_tb~s 
d1oavFières malades ou ,inf~·mes . ( 6 , p. 100 ; c.ontre, h4• p1. 100 ,dan~·i cehû;_ des 
3 autres Groupes qui est le plus favoris~,).-

Les.olilvuièr.es .. qm, confe.€ti0.nnen.t . la, lim.g,erie, de, fémme.c o;u -: cl'•apt cpm-

meneentde,métier, a.va-nib26•,ans dans .. Ja p,Goporti0n-d.e .- 70I,p .. 100·.- &aJ,l,s ; d \w_t_e, 

ce pourcentage se retrouve également dansde ,G1ioupe ,. II1 mais1. c'e~t :le.: pJJJs 
éleYé si l'on considère les autres Groupes. 

Les maris des ouvrières exerçe~t des p,rofe~sion s ou, d'une faç?P .• gén~rale, 
les emplois sont plus stables et les salaire~ p~u11 élevé~. 

Le Groupe I se dislingue encore par la lo~gueur plus considérable des jour-

nées de-- travail des,. ou,vrières. qui le,,comp9s.e.nt : !i4 · p, , 1 OQ, des- c~lle.s .lllfÎ. ont -+ 

founni.de,s.renseig9ements. ,sun,ce ,point :lrawüllent .. ,er.). ·. sais.on plu~,.,cle,_. 1 o.oh~q.11es 

par jour, et cette proportion est sensiblement .ph1S. élev,ée1que .. cel-k cle$-t ayJ:pgs 

Groupes-. 
Le,s gains horaires· des .ouvriè:res, du Groupe .. I ·so.nt ,presqtte_i,les s,m_êm_e!\1,qy.e 

·ceux, des ouvrières du .Gçoup.e:.ff·; et .,supé.rieurs-cle.be.auco:up Jt -çeµ)!:.-_de.S!PUM.Fi!'lœs 

du Groupe III ; mais, lè, fait,queles ouMrim:es-,clu ,GJ,oup.e ,I fo-1.11:rüsse~t:1( akl, moi?.11s 

en-saison) une ,.somme ,clei.,tna-v:aiLJour:m.alier,iplÙ~, èlev·é a1, cQm,~~"'c(èn§g,_q~~mce 
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( leur salaire hor:aiç.e étant proportionnellement égal ou supel'leur aQ. salaire 
horair:e dans les autres Groupes ) que leurs gains annuels sont, en -moyenne, phis 
considérables. On a déjà indiqué ce poiat avec quelques détails. 

GROUPE II. - Lingerie d'homme. - Comme dans le Gro1,1pe I, le~ ouvrière,s 
qui font de la lingerie d'homn;i.e entrent d'asser, bonne bei,rne dans la profes-
sion ( 70 p. oo à 2-5 ;ms a{! pJgs tard) ; m;iis le UQ!l!Qre de cl;l)J.e:, ,qµi y sont 
oc.c1,1pées tQute l'an.née piir{l,ît un pe.1,1 .pJus faible (64 çqntre 69 p. ;ioo), 
en r;iis.on, peut~être, d'uqe 1n_orte-sai~on d'~ti plµs m_a,rq.tJée dstns le Gr.ollpe II 
que d_!\flS l,e Gr;Yt;ip_e I. 

Po11r des rai?,ons qu'o;U a es,sl).yé d'ind~qµer, les Qqvrièr(;ls du_ gro1,1pe U soJ:it 
celles. qui, si o;i,1. eu juge par. ce qui se p.a-sse en s_ai,son , tr;i_v11-illent le moins 
km,gtemps, chaque j,our: la joµrnée d,e pJ,u_s de 10 he1,.u:es, y es_t ~en1>ibJerne11t 
~oins fréquente que drns les. Gr@µpe,~ I et- III. C'est ce q* ~l!;p].iq:µe ( coII1n-i.e on 
vie1;J..t de le rappeler: à propos du G.11oupe I)· que ces O!J 'lriè1,es, qui, gagne_.Q.t à 
l'hei,Jre llJlt~t que les O!,lV.lliètes clµ G,i;oupe. I, opt_ des gaiQs ann,1.Iels inf~ri.eurs 
aux leurs. 

GJ\O,l/P~-IJt -,.,- .[,jr1gi;rie. n~én119e . ...,.,, L.e~ o_u:vrières qui c;onfe.ctioI;In!ln.t dµ 
ljoge q!. !Jl~na,g_e_ l}e: c,p_rmne-qceq t pas, . àJ1,eau,ç9µ-!?- pr,ès, sl\lSSi j E)JlJ,1eS que cell~s 
qp-i fop_t, soit, de. la, ling!'!ritJ; de, fe.m~e, et. d;enfo11t, soit de : la chemiserie 
c!:4o:g:nne,: tandis qu~, dans c.es .deux Qr,qupe~., 7,0, p; 1_00, q.e_s. Qu,vrièrei; ren-
c_ontr_ée.~ avaiei1t déb~té d11.nsi le m~tier- ava.nt- 2_$ an~, cett.e prop.Qrtio.n n:est 
ph1s . que de 41 p. 1o_p clans le GrQ,u.ne -UI. 

I,.es· g1i.in_s horaires,y s.opt sens.iblem,ent ii;i,férieurs à .. c,eu;1,, q:µ'.on tqmv.e- dans 
l.e.s Gn:mpes I et II. : q,~.'il su$s.e-,de rappele1·,qu.e., su_r les, ouvriè.œs dµ, Grqupe III 
dont on a pu calculer le gain horaire, li.3 p. 1 oo .. gag,naiimt. o, fr., 10_ ou, mqins. 
Aussi leurs gains annuels sont-ils sensiblement inférieurs, non seulement it 
ceux des ouvrières dn Groupe I ( qui d'ail leurs travaillent davantage) , mais 
rp.p.çf!eoà"ceµx .des o;u vi;i~re~,.d'-¾ Guo.up.e I:L, , dçn:ü la j_oµ.i:n,ée de trilvail par.aH êJre, 
en,-g;~n-~n1i. mojn,s fop.gue qu.e J1,1,_lçur: 73. ·Pr 100 _.des ouyrière_s, du. Groupe III 
dp11;t , on, , a1pu . copp,.at~re, l~!! -·gf!i.ns , a__.p.mrnl~.- g·,agnaien;t, , eP, effet., m..oiI;l)l,de 
4,oo frap.,c; ..,pp,; ,ap._ 

01;1.Q_V,P,EJ.Y.-,- Ljngerii, de tout13 nat1v;e.fait~,-p9urc div(31,s~s ad1Jânis.tra_tions et 
s.<l.~:iètè.i • . - C:e~tle _Gr,e;rgp,e,,oçiJes j {J\rnes rou,xri~i:;es_ s<;>r,t r11-re~, ,o,\'i .l'on. .-ren~o.JJ-
tPe,J.e plus g-11and _-l)QJ.lillre de,maJ11d-0s e~ d\n1tm\id..es_-, ot',. ., ep , r1J-ispn, dp.1 cai;ac-
t_ère,. d'assisla,npe,des-- tra-v.aux_ do.npé~ j le?.,OIJ.Vl'ières célîbata,ires, et le~, oµ_n·~ères 
s11n.s .e_nfo.uts. sont 11eu!;1.10.ITJ.breu.~e~ .. Dans . upe, section, se,u_l~ent d_1,1_ Grm~pe, 
ce,llE11cleJ:É1;o,noµgtt1cl'_urie ,C.on;i.pagnie cle . cher;n.in- de .fer, on. trouve f UI). gr,aud 
no_µi)?re d'.O!J.V·L'ièr,E)s,,dop,t:lej\,mll.;JèÎS ( g~neyaleµiel).t, ernplqy.ésad~ · che@Il: , de .. fe_r) 
ont une position st~ME;,·: 
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La régularité du travail, très grande pour les ouvrières qu'occupent le Ma-

gasin central de !'Assistance publique et l'Économat, n'existe pour ainsi dire 

pas en ce qui concerne les travaux donnés par les sociétés d'assistance. 

Au point de vue des gains lwraires, on ne peut guère parler que des ou-

vrières qui travaillent pour l'Économat : ces gains, qui ne tombent jamais au-

dessous de o fr . 1 o, se classent dans la moyenne. 

Si, en raison du caractère d'assistance des travaux portés au Groupe IV, on 

prend com_me taux moyen du gain annuel le chiffre de 200 francs , on trouve 

des ressources supérieures à ce chiffre pour 93 p. 100 des ouvrières occupées 

par l 'Économat , pour 81 p. 100 de celles qu'emploie le Magasin . central de 

l'AssisLance publique, et pour 20 p. 1 oo seulement de celles qui reçoivent du 

travaiJ d'œuvres d'assistance; encore cette dernière proportion est-elle sans 

doute supérieure de beaucoup à la réalité , car les gains inconnus de nombreuses 

ouvrières appartenant à cette catégorie n'atteignent sûrement pas, sauf excep-

tions, 200 francs; aussi les plaintes contre les œuvres d'assi~tance sont-elles 

fréquentes, les ouvrières alléguant sur-tout l'insuffisànce des quantités de 

travail donnée.s. 
Au point de vue de l'hygiène de l'habitation , on trouve, entre les diverses 

catégories du Groupe , des variations qu'on ne rencontre pas entre les trois pre-

miers Groupes. Les conditions de salubrité dans lesquelles vivent les ouvrières 

qui travaillent pour !'Économat sont de beaucoup les meilleures qu'on ait pu 

constater au cours de l'enquête; celles des ouvrières qu'occupe le Magasin 

central ,.moins bonnes àe beaucoup, restent cependant supérieures aux condi-

tions des ouvrières des trois premiers Groupes. Quant aux ouvrières qui trl!--

vaillent pour les œuvres d'assistance, l'hygiène des logemPnts est mauvaise 

pour les 3/4 d'entre elles , ces œuvres s'adressant par leur objet même aux ou-

vrières les plus malheureuses. 

Dans l'ensemble , on peut dire qu'au point de vue des conditions générales 

de travail et d'existence , les Groupes se classent précisément dans l'ordre adopté 

pour le dépouillement: la condition_ des ouvrières du Groupe I étant supérieure à 

celle des ouvrières du Groupe II, et celle de ces ouvrières supérieure à celle 

des ouvrières du Groupe III. 
Mais là doit s'arrêter le classement. Dans le Groupe lV, ou les conditions 

sont particulières, on doit remarquer l'excellente situation des ouvrières occu-

pées par l'Économat de la Compagnie de chemin de fer, la situation, encore 

assez bonne, des ouvrières qui travaillent pour le Magasin central de l'Assis-

tance publique. Quant am: ouvrières auxquelles les œuvres d 'assista11ce do11-

nent de-l'ouvrage, leur position, tant au point du travail qu'au point de vue 

général, est misérable , ce qui s'explique par l'ensemble de leur situation et 

par leur absence habituelle de préparation pr~fessionnelle. 
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